
 
 
 

 

PDC Groupement des indépendants 

 

 

Genève, le 29 septembre 2017 
 
 
Concerne : Groupement des indépendants du PDC – AG et Conférence du 17 octobre 2017 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
C’est avec un plaisir tout particulier que le Groupement des Indépendants vous convie à sa 
prochaine Assemblée générale qui se déroulera le 
 

Mardi 17 octobre 2017 à 19h00 
Jardin d’hiver de l’Hôtel Président Wilson, Quai Wilson 47, 1211 Genève. 

 
Nous nous prononcerons sur le projet de statuts que vous pouvez consulter sur le site du PDC 
dès le 9 octobre prochain www.pdc-ge.ch/, ainsi que sur les cotisations que nous nous 
proposons de maintenir à CHF 50.- par an. Les divers vous permettront d’évoquer tout sujet 
qui vous tient à cœur. 
 
Dans un tel cadre, nous ne pouvions que bénéficier d’un hôte prestigieux, le Professeur 
Xavier OBERSON, fiscaliste renommé. Il s’exprimera sur le thème : 
 

« Quelle fiscalité pour les nouvelles plateformes numériques et la robotique » 
 
Les innovations technologiques sont de véritables défis pour notre société. Plutôt que de les 
redouter, il convient certainement de les appréhender et les cadrer. La fiscalité serait-elle à 
même de freiner le tsunami des Airbnb et autres Uber ? Quel rôle peut-elle jouer face à une 
robotisation que d’aucuns annoncent dans tous les domaines, de la médecine au droit en 
passant par les livraisons, etc ? Nul doute que les prémisses de solutions qui vont devoir peu à 
peu se dessiner intéresseront les entrepreneurs que nous sommes puisqu’il s’agit ni plus ni 
moins de notre avenir. 
 
Le menu qui nous est réservé spécialement par le Chef Michel Roth (meilleur ouvrier de 
France & Bocuse d’Or 1991) au prix de CHF 65.-, boissons comprises à l’exception du vin, 
nous permettra de poursuivre nos discussions et satisfaire nos papilles. 
 

Rafraichi de quinoa, salade d’algue wakamé et saumon grillé au gingembre 
Suprême de volaille Suisse aux fruits secs polenta truffée et cèpes rôtis 

Barre chocolat manjari exotique, chantilly à la vanille de Tahiti 
 
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette soirée exceptionnelle. N’hésitez pas à y 
convier vos amis et autres artisans, commerçants, professions libérales et cadres. Merci de 
bien vouloir vous inscrire rapidement sur l’adresse électronique magnin@e2r.ch ou au 
022 311 64 77, ce qui réservera votre table.  
 
Bien à vous. 
 

Yves MAGNIN, Pr. 


