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Quelles utilisations du démembrement en 2018 ?
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Responsable de Conférences et Formations
Département Fiscalité et Gestion de Patrimoine
bmassoutier@efe.fr 

  @EfeFiscalité

POUR QUI ?
 ■ Conseillers en gestion de 

patrimoine
 ■ Gestionnaires de fortune
 ■ Responsables d’ingénierie 

patrimoniale
 ■ Notaires
 ■ Avocats fiscalistes
 ■ Conseillers fiscaux
 ■ Dirigeants de sociétés
 ■ Directeurs fiscaux
 ■ Responsables de 

clientèles privées en 
banque

 ■ Family Officers
 ■ Experts-comptables

POURQUOI ?
 ■ Organiser et optimiser 

le démembrement de 
ses actifs mobiliers et 
immobiliers 

 ■ Maîtriser les nouvelles 
règles d’évaluation de 
l’usufruit et de la nue-
propriété 

 ■ Utiliser le quasi-usufruit 
dans les meilleures 
conditions et avec des 
risques limités.

COMMENT ? 
 ■ Des exposés techniques 

et des exercices pratiques 
assurés par des experts 
de haut niveau

 ■ Débat questions / 
réponses à l’issue de 
chaque intervention

 ■ Remise aux participants 
d’un outil de travail 
permanent sous la forme 
d’une documentation 
détaillée reprenant 
les supports écrits des 
interventions et les textes 
de référence

LES ACQUIS :
 ■  Mettre en place une 

stratégie patrimoniale 
et/ou économique 
efficace en ayant recours 
au démembrement 
d’actifs personnels et 
professionnels

 ■ Maîtriser les enjeux et 
les subtilités du quasi-
usufruit 

 ■ Maîtriser les règles 
d’utilisation du 
démembrement dans 
le cas des sociétés 
patrimoniales familiales 

L e démembrement de propriété est-il devenu une pratique commune et sans avenir ? 
Non ! Dresser un tel constat c’est négliger la réactivité et l’inventivité des acteurs économiques et de leurs 

conseils. Le démembrement demeure un outil quotidien en tant que réelle opportunité juridique et fiscale dans la 
gestion des actifs immobiliers de l’entreprise, dans de nombreuses stratégies patrimoniales et dans l’optimisation 
des flux financiers par exemple. De plus la démocratisation de l’utilisation des conventions de quasi-usufruit 
permettent à la fois de redonner du poids et du pouvoir à l’usufruitier et de protéger les stratégies de transmissions 
anticipées.

La pratique du démembrement n’est pas anodine et sans risque. Il est indispensable en raison des enjeux financiers 
et juridiques de maîtriser l’évaluation de l’usufruit et de régir les rapports entre usufruitiers et nus-propriétaires 
dans un contexte familial ou non. 

Cette journée, organisée par EFE, est l’occasion unique de faire le point sur ces problématiques techniques si 
particulières et d’échanger sur les structurations à mettre en place avec notre panel diversifié de grands experts, 
praticiens de la matière.

ÉDITO

À découvrir également : Le Tax Club by EFE, 
votre nouveau rendez-vous bimestriel 

■            2 heures de conférence sur des 
sujets au cœur de l’actualité fiscale
■            Un moment privilégié d’échanges 
et de partages avec vos pairs et nos 
meilleurs experts
■            Une soirée cocktail dans un cadre 
convivial 

Retrouvez le Tax Club by EFE sur www.efe.fr



JEUDI 1er FÉVRIER 2018

QUELLES UTILISATIONS DU DÉMEMBREMENT EN 2018 ? 

PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00
Démembrement de propriété et 
transmission dans le cercle familial :  
enjeux et perspectives
ؠ  Pourquoi donner en nue-propriété avec réserve d’usufruit ?
ؠ  Quel est le traitement de la réserve d’usufruit lorsque les 
époux sont mariés sous un régime de communauté ?
ؠ  Comment traiter la réversion d’usufruit au profit du 
conjoint ?  Quel est l’intérêt de stipuler une clause de 
réversion d’usufruit ? Quel est le sort de la réversion 
d’usufruit d’en cas d’apport du bien donné en société ? 
ؠ  Quelles incidences de la donation démembrée au moment 
du décès du donateur ? Si la donation est une donation 
ordinaire ? S’il s’agit d’une donation-partage ? 
ؠ  Démembrements et donations-partages 
transgénérationnelles ? 
ؠ  Quelles sont les particularités des donations sous régime 
Dutreil en présence d’un démembrement ? 
ؠ  Quel est l’intérêt du démembrement de la clause bénéficiaire 
d’un contrat d’assurance-vie ? 

Grégory DUMONT  
Avocat
Département Droit du patrimoine
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

10h15 Café-Networking

10h30
Pourquoi évaluer l’usufruit d’un point de vue 
économique ?
ؠ  Quelle évaluation fiscale de la valeur de l’usufruit et de la 
nue-propriété ? 
 • Quelles marges de manœuvre ? 

ؠ  Comment se concrétise l’approche mathématique ? 
 • Quels paramètres prendre en compte ? 
 • Quelle est la tolérance de l’administration fiscale et des autres 
autorités tierces ? 

ؠ  Initiation à l’actualisation : décrypter les taux de rendement 
et les incertitudes 

11h45
Mise en pratique : trouvez les schémas  
les mieux adaptés à vos besoins
ؠ  Quelles structurations dans l’immobilier ?
 • Étude comparée de l’impact des différentes détentions directes 
et indirectes 

 • Acquisition ou construction par les nus-propriétaires  
et les usufruitiers  

 • Que faire sur les biens existants ?
ؠ  Quelles options disponibles pour le démembrement  
des parts sociales ?

 • Démembrement ab initio : un champ du possible infini ?
 • Comment est-il possible d’envisager encore des cessions 
démembrées ?

 • Maîtrisez-vous la gestion des flux des parts démembrées ?

Christophe DUCELLIER
Avocat Associé
CABINET DUCELLIER
& Marc EPSTEIN
Ancien avocat spécialisé en droit de l’immobilier
Président
INSTITUT 578

13h00 Café-Networking

14h30
SCI et démembrement : outil d’organisation  
du patrimoine familial 
ؠ  Pourquoi recourir au démembrement des titres de la SCI ? 
ؠ  Comment se planifie et s’organise une telle transmission ?
ؠ  Quels sont les droits et les devoirs des usufruitiers et des 
nus-propriétaires ? 
 • Quelles clauses indispensables insérer dans la convention ?
 • Jusqu’où peut-on aller dans la personnalisation ? 

ؠ  Comment répartir les bénéfices et les pertes ? Comment 
appréhender les charges et les profits ?
ؠ  Usufruit et construction : une fausse bonne idée ? 
ؠ  Quelles alternatives au démembrement ?

Philippe REBATTET 
Responsable département droit du patrimoine
FIDAL

15h45 Café-Networking

16h00 
Création d’un quasi-usufruit : une pratique 
arrivée à maturité ? 
ؠ  Démembrement + donation avant cession + quasi-usufruit : 
un schéma validé légalement ?
ؠ  Pourquoi donner tous les droits à l’usufruitier ?
 • Transformation des usufruits viagers en quasi-usufruit
 • Quels détails indispensables intégrer à la convention de quasi-
usufruit ?

 • Quels dangers pour le nu-propriétaire ?
ؠ  Comment gérer un portefeuille de valeurs mobilières 
démembrées ?
ؠ  Comment solutionner l’obligation de restitution ? Et quelle 
protection du nu-propriétaire ? 

Pierre CENAC 
Notaire Associé
C&C NOTAIRES 

17h30 Clôture de la conférence



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

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

Date et lieu de la formation
Jeudi 1er février 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Usufruit et quasi-usufruit ”  
(code 13791) le jeudi 1er février 2018

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  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

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

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


