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L

es successions et les libéralités ne sont pas tout de suite associées
aux mots « optimisation » et « ingénierie patrimoniale ». Mais
il s’agit là d’une grave erreur ! En effet, l’ingénierie successorale
permet d’utiliser tous les dispositifs de droit privé pour optimiser
et conduire la transmission et la détention du patrimoine du de
cujus qu’il s’agisse de patrimoine mobilier, immobilier, littéraire ou
artistique. À cela s’ajoutent toutes les possibilités offertes en amont
par les libéralités via des opérations de démembrement ou
l’utilisation à bon escient de l’assurance-vie.
Que ce soit dans le contexte français ou international, ce rendez-vous
unique, organisé par EFE, est l’occasion de faire le point sur toutes vos
problématiques de successions et de libéralités et d’échanger avec
les plus grands experts et praticiens, notaires et avocats, de leur
domaine.
POUR QUI ?
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Avocats fiscalistes
Notaires
Ingénieurs patrimoniaux
Conseillers en gestion de
patrimoine
Banquiers privés
Experts-comptables

COMMENT ?
■■

■■

POURQUOI ?
■■

■■

■■

Comprendre et analyser les
possibilités d’ingénierie
fiscale et patrimoniale offertes
par les successions et les
donations
Maîtriser les pratiques
complexes des successions
et des libéralités dans le
contexte français et international
Bénéficier des commentaires
et des compétences
d’éminents praticiens
impliqués dans la mise en place
et le règlement d’opérations
patrimoniales complexes.

■■

Les exposés sont présentés par
des experts reconnus, alternant
théorie et études de cas pour
une assimilation optimale des
concepts
Les ateliers sont conçus de
manière interactive : vous avez
la possibilité de poser vos
questions et de réagir à tout
moment
La remise d’un support écrit
en début de conférence pour
faciliter le suivi des débats

LES ACQUIS
■■

■■

■■

Proposer la bonne stratégie
de transmission en toute
connaissance de cause et dans
tous contextes
Mettre en pratique des solutions
innovantes alliant droit privé,
droit fiscal et assurance vie
Maîtriser les enjeux du
règlement des successions
et libéralités à l’international
et connaître les solutions aux
principales difficultés pratiques
rencontrées

PRÉSIDENT DE SÉANCE :
Stéphane BERRE
Professeur associé - UNIVERSITÉ JEAN-MOULI
8h45

Accueil des participants

INGÉNIERIE SUCCESSORALE
9h00
Pourquoi, quand, comment
et quoi donner ? Comment
exploiter au mieux d’un point
de vue économique, civil et
fiscal, la donation ?
ؠؠDonation & assurance vie
••Quelle est la place de la donation
par rapport à l’assurance-vie ?
••Comment en combiner l’utilisation
de la façon la plus performante ?
ؠؠTransmission transgénérationnelle :
quelles actions mener ?
••Comment préparer une transmission
transgénérationnelle et réincorporative ?
••Quelles opportunités ? Pour quels
risques ?
ؠؠLa donation & l’impôt de plus-value
••Donation avant cession : quels risques
(réserve de quasi-usufruit…) ?
Et quels moyens de les limiter ?
••Donation avant réduction de capital
ؠؠLa donation & l’entreprise
••Le pacte Dutreil, l’indémodable
••Quelles stratégies pour l’intéressement
des cadres dirigeants ?
Pierre CENAC
Notaire Associé
C&C NOTAIRES
11h3O Café-Networking

11h45
Comment préparer la
protection du conjoint
survivant ?
ؠؠQuels impacts des régimes
matrimoniaux ?
••Comment adapter le contrat de
mariage en cours de noces ?
••Quelles dispositions contractuelles
mettre en place ?
ؠؠComment rédiger son testament
pour éviter toute contestation ?

RANCE … QU’À L’INTERNATIONAL !
MERCREDI 21 JUIN 2017
PRÉSIDENT DE SÉANCE :
Richard CRÔNE
Conseiller scientifique de l’Institut notarial Europe et international du CSN

IN-LYON-III
ؠؠQuelles spécificités au sein des
familles recomposées ?
ؠؠQuelle révocation possible en cas
de divorce ?
Olivier MILHAC
Notaire Associé
MILHAC SOMMAIRE REYNIS DEVYNCK
13h00 Déjeuner

14h30
Propriété littéraire
et artistique : quelles
spécificités en matière
successorale et libérale ?
ؠؠQuel impact des régimes
matrimoniaux ?
ؠؠQuelles articulations avec le droit
civil des successions ?
ؠؠQuelles implications en droit fiscal ?
Julien LAUTER
Notaire Associé
ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIÉS
15h45 Café-Networking

ASSURANCE VIE
16h00
La difficile rédaction des
clauses bénéficiaires

ؠؠQuel lien faire avec le choix du
régime matrimonial ?
ؠؠQuand faut-il rédiger une clause
bénéficiaire ?
ؠؠComment rédiger la clause
bénéficiaire suivant la finalité
recherchée ?
ؠؠQuel sort réserver aux clauses
bénéficiaires à option ?
ؠؠComment s’en assurer le bénéfice
effectif ?
ؠؠQuel va être le rôle de l’assureur ?
Sophie GONSARD
Responsable stratégie patrimoniale
SELARL LOUIS AUSSEDAT FRANK THIERY
& ASSOCIÉS
17h15 Clôture de la journée

8h45

Accueil des participants

9h00
Quelles stratégies de
transmission offertes par le
contrat d’assurance vie ?
ؠؠL’assurance vie réalise-t-elle une
libéralité ?
ؠؠAssurance vie et droit de la famille :
contrats dénoués et non dénoués, de
l’arrêt Praslicka à la Rép. Min. Ciot –
quelles stratégies adopter ?
ؠؠRéalités et difficultés de la protection
des héritiers face aux bénéficiaires
Marc THOMAS-MAROTEL
Responsable de l’Expertise Patrimoniale
et Financière
NATIXIS ASSURANCES
10h30 Café / Networking

INTERNATIONAL
11h45
Comment appréhender les
grands principes de libéralités
internationale ?
ؠؠComment déterminer l’État où sera
déclarés, calculés et payés les droits
de succession ? En est-il de même
pour les donations ?
ؠؠQuels impacts des donations
antérieures sur les successions ?
ؠؠQuelles règles particulières appliquer
en fonction de chaque type de bien ?
ؠؠQuels retours d’expériences sur les
difficultés d’application du règlement
du 17 août 2015 ?
Philippe REBATTET
Responsable Département droit
du patrimoine
FIDAL
12h30 Déjeuner

14h00
Pays anglo-saxons, MoyenOrient, Belgique et Suisse :
quels usages et pratiques des
libéralités et des successions ?
ؠؠQuels particularismes offerts par ces
pays ?
ؠؠQuelles difficultés le praticien
français rencontre-t-il et comment les
surmonter ?
ؠؠComment assurer la continuité des
stratégies successorales mises en
place en cas d’expatriation ?
Thomas MAERTENS
Notaire Associé
LACOURTE NOTAIRES
15h30 Café / Networking

DÉMEMBREMENT
15h45
Usufruit successoral et libéral :
quelle gestion pour quelle
optimisation ?
ؠؠQue faut-il prévoir dans la convention
de démembrement ? Et comment
l’organiser ?
ؠؠDémembrement de l’immeuble :
quelles modalités de réemploi du prix
de vente ?
ؠؠConstruction et travaux sur un bien
démembré : comment éviter la
qualification de donation indirecte ?
ؠؠQuelle gestion des droits sociaux
démembrés ?
••Quelles actions demeurent encore
sous l‘égide du nu-propriétaire ?
••Jusqu’où peut-on aller sur le
démembrement des droits sociaux ?
Xavier LEBRUN
Directeur de l’ingénierie patrimoniale
BANQUE OUDART
17h30 Clôture de la conférence

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Boris Massoutier
Tél. : 01 44 09 12 75 • bmassoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 995€
2 jours : 1 695€

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr
J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr

N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

Hébergement

Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Successions & Libéralités”
(code 13773) et je choisis :
2 jours
1 jour :

le mercredi 21 juin 2017

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts L’actualité en fiscalité »

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________

Dates et lieu de la formation
Mardi 20 et mercredi 21 juin 2017 • Paris

N° SIRET

Le lieu de la formation vous sera communiqué
sur la convocation qui vous sera transmise
10 jours avant la date de la formation.

Code postal

Société __________________________________________________________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________________________________

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Date :

© ShutterStock.com

le mardi 20 juin 2017

10-32-3010

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

13773NN

