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comment en assurer l’efficacité et l’effectivité ?
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MATINÉE ANIMÉE PAR : 
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Professeur 
UNIVERSITÉ DE PARIS 12 UPEC

Richard CRÔNE 
Notaire honoraire

Thomas MAERTENS 
Notaire associé 
LACOURTE NOTAIRES ASSOCIÉS

Que doit contenir le deed of 
trust? 
 Quelles incidences de la nature duؠ 
trust ?
 Que faut-il prévoir dans la « Letter ofؠ 
Wishes » ?
ؠ  Trust révocable vs trust irrévocable
 Validité du trust : une appréhensionؠ 
autonome et indépendante ? 

Comment le trust s’intègre et 
interfère-t-il avec le droit civil 
français ? 
 Quelles incidences des régimesؠ 
matrimoniaux ? À quelles conditions 
faut-il prendre en compte le trust ?
? Que faire de la réserve héréditaireؠ 
ؠ  L’« ordre public français » : 
concrètement, quelles règles doit-on 
respecter ? 
 Que faire face à un conflit deؠ 
normes ? Comment l’appréhender en 
droit international privé ?
 Quelles sont les règles de jouissanceؠ 
des biens par le constituant, le 
trustee ou le bénéficiaire ?

Pourquoi utiliser le trust dans 
sa gestion patrimoniale ? 
ؠ  Le trust, la seule solution pour 
s’assurer d’une bonne gestion 
et transmission d’un patrimoine 
international ?
 Gestion d’un patrimoine intellectuelؠ 
et artistique : quelles spécificités 
prévoir ?
 Quelle protection des droits d’unؠ 
mineur ?
 Patrimoine immobilier, la bonne idéeؠ 
pour garantir une fructification sans 
frottement ?
ؠ  Trust et mécénat : comment 
l’articuler avec la législation 
française ? 

Comment se protéger face à un 
trust ? 
 Quelles actions possibles de la partؠ 
des créanciers ?
 Quelles actions mener face à un trustؠ 
qui menace ses intérêts ? 
 Quels sont les droits héritiers écartésؠ 
du trust ? 
 Quelle protection possible des actifsؠ 
face au trustee ?
 Quelles sont les limites à la libertéؠ 
contractuelle ?

Imputation, rapport et réduction : 
comment intégrer le trust à la 
liquidation d’une succession 
française ?
 Comment surmonter la logiqueؠ 
successorale anglo-américaine face 
au droit français ?
 Quelles obligations incombent auؠ 
notaire ? 

APRÈS-MIDI ANIMÉE PAR : 
Benoît BOHNERT  
Conseiller d’état 
CONSEIL D’ÉTAT

Bruno GOUTHIÈRE 
Avocat Associé 
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

Quel est le champ de la 
nouvelle obligation déclarative 
annuelle ? 
 Amende fiscale en cas d'insuffisanceؠ 
de déclaration des actifs placés dans 
un trust du conseil : quel montant et 
quel fonctionnement ?
 Quels actifs déclarer : biensؠ 
français ? Biens étrangers ?
 Quelle valeur porter sur laؠ 
déclaration ?
ؠ  La constitution d’un sub-trust est-
elle à privilégier ?
 Quelle articulation entre lesؠ 
obligations du trustee et les 
contraintes du droit local ?
 Quelle solidarité entre constituant etؠ 
bénéficiaires ? 

Entre le 120, 9° et le 123 bis : 
comment sont imposés les 
revenus issus des trusts ?
 Qui déclare les revenus ? Quelsؠ 
revenus sont imposables en France ? 

 Quelles preuves et démonstrationsؠ 
effectuer pour éviter l’application de 
l’article 123 bis ? 
 Dans quelle mesure la constitutionؠ 
du trust impacte-t-elle l’imposition 
des revenus ? 
? Quelle grille de lecture retenirؠ 

Trust et l'impôt sur la fortune 
immobilière 
 Qui doit déclarer les actifsؠ 
immobiliers ? 
 Que faut-il mettre en application pourؠ 
bénéficier de la décision Courtois ?
 Quelle distinction faire entre trustsؠ 
imparfaits et trusts véritables ? 
 Comment traiter les cas des trustsؠ 
irrévocables sans bénéficiaire 
actuel ?
 Comment faire ressortir la valeur duؠ 
patrimoine immobilier du trust ? Que 
faire lorsque les informations sont 
difficiles voire impossibles à obtenir ?
 ? Quel passif est déductibleؠ 

Trust et transmission : comment 
sont pris en compte les trusts 
lors des successions ? 
 ? Que faut-il déclarerؠ 
 Quel risque de reconnaissance duؠ 
caractère fictif du trust ?
 Quelles vont être les problématiquesؠ 
conventionnelles ?
 Quelles applications des protectionsؠ 
des héritiers instaurées par le droit 
civil français ?

Quelles modifications mettre 
en place dans les trusts pour 
éviter les incertitudes sur leur 
traitement fiscal en France ? 



JEUDI 23 MAI 2019
JOURNÉE ANIMÉE PAR : 

Jean-François DESBUQUOIS 
Directeur Associé 
Directeur technique du Département 
Droit du patrimoine 
FIDAL

Claire FARGE 
 Avocate – Docteur en droit – 
Département droit du patrimoine, 
Direction technique 
FIDAL

Rédaction et structuration du 
contrat de fiducie 
 Quelle définition et quel objet du contratؠ 
de fiducie ?
 Pourquoi la fiducie libéralité est-elleؠ 
interdite par principe ?
• Quel est le réel champ d’application de cette 

interdiction ?
• Comment dans les faits est-elle utilisée ?
 Quelles sont la nature et les modalitésؠ 
juridiques des transferts d’actifs au 
fiduciaire ?
ؠ  Le fiduciaire
• Quels missions, pouvoirs et obligations 

donner au fiduciaire ?
• Comptabilité et compte rendu : quel contrôle 

du fiduciaire ?
• Quelle rémunération pour le fiduciaire ?
 Quel est le régime fiscal de la fiducieؠ 
patrimoniale ?
 Quelles sont les obligations déclarativesؠ 
et les formalités de publicité liées à la 
mise en place d’un contrat de fiducie ?
 Comment anticiper et gérer les conflitsؠ 
d’intérêts ?

Successions et libéralités : 
comment utiliser la fiducie dans le 
cadre des libéralités en respectant 
le principe de la prohibition de la 
fiducie libéralité ?
 Donation avec charge de transférer lesؠ 
titres donnés à un fiduciaire : la solution ?
 Comment traiter la donation du contratؠ 
de fiducie ?
 Comment régler le problème de laؠ 
pérennité du contrat de fiducie-gestion 
au-delà du décès du constituant 
personne physique ?
 Quelles stratégies de gestion patrimonialeؠ 
des actifs sociétaires et de protection 
du patrimoine des personnes physiques 
avant ou après leur décès (ou leur 
incapacité…) ?

ؠ  Familles recomposées : la fiducie 
patrimoniale, ultime solution pour la paix 
des ménages ?
• Quelles opportunités offertes ? Quel périmètre 

possible ?
• Comment l’articuler avec les obligations 

légales en matière successorale ?
 Protection des majeurs et des mineursؠ 
vulnérables, la première mission de la 
fiducie ?
• Quel contrat mettre en action ? Et à quel 

moment ?

La fiducie patrimoniale : outil de 
sécurisation de vos opérations 
patrimoniales
Restructurations familiales & fiducieؠ 
• Comment réorganiser les actifs 

professionnels familiaux à l’aide de la fiducie 
dans le cadre d’un LBO familial ?

• Comment aménager et gérer la sortie d’un 
actionnaire familial ?

 Divorce, la fiducie patrimoniale commeؠ 
outil de sortie de crise
• Comment protéger simultanément le 

créancier et le débiteur d’aliments ? 
• Comment mettre en confiance l’époux 

débiteur ?
• Quel rôle donner à la fiducie pour sécuriser 

les promesses synallagmatiques de vente ?

Assurance vie et fiducie 
patrimoniale : un mariage de 
raison? 
ؠ  Technique sociétaire : quelle 
complémentarité avec l’assurance vie et 
la société civile ?
 Quel aménagement de la gestion desؠ 
sommes provenant du dénouement 
de la clause bénéficiaire d’un contrat 
d’assurance vie ?

Fiducie patrimoniale et mode 
d’organisation des relations 
entre les associés : une réelle 
alternative? 
ؠ  La fiducie : outil de substitution à la 
holding, à la convention de vote et au 
portage de titres ?

Fiducie patrimoniale : 
osez la mettre en pratique ! 

POUR QUI ?
• Ingénieurs patrimoniaux
• Notaires
• Fiscalistes
• Avocats
• Gestionnaires de fortunes
• Conseillers en gestion de 

patrimoine
• Banquiers privés
• Chefs d’entreprise
• Family Officers

POURQUOI ?
• Identifier et mettre en pratique 

les opportunités offertes par les 
trusts dans le cadre d’une gestion 
d’un patrimoine internationalisé

• Maîtriser la pratique de la fiducie 
patrimoniale pour accompagner 
vos clients dans la gestion et la 
transmission de son patrimoine

• Définir de nouvelles solutions 
offertes par la fiducie 
patrimoniale et les alternatives 
qu’elle propose 

COMMENT ?
•  Les exposés sont présentés par 

des experts reconnus, alternant 
théorie et étude de cas pratiques 
pour une assimilation optimale 
des concepts

• Les exposés sont conçus de 
manière interactive : vous avez la 
possibilité de poser toutes 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
• Maîtriser le traitement civil et 

fiscal des trusts de vos clients à 
l’impôt sur le revenu, à l’IFI et lors 
des transmissions

• Proposer à vos clients la fiducie 
patrimoniale quand elle est 
nécessaire dans leurs stratégies 
patrimoniales et fiscales 

• Maîtriser concrètement la pratique 
et la mise en place de la fiducie 
patrimoniale et ses différents 
schémas annexes

Les acquis de la conférence ne 
seront pas évalués

DÉROULEMENT DES 
JOURNÉES
• Accueil des participants : 8h45
• Ouverture des débats : 9h
• Déjeuner de 12h30 à 14h00
• Café – Networking de 15 minutes à 

11h et 16h
• Clôture des journées à 17h30



Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !
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EFE - Edition Formation Entreprise

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

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

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
2 jours : 1 795 € HT
Ces prix comprennent 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 (groupe Abilways) 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 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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 
et celles du groupe Abilways. 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.

Dates et lieu de la formation
MERCREDI 22 ET JEUDI 23 MAI 2019 • 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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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation code 13819 et je choisis :

 "Trusts et fiscalité française" le mercredi 22 mai 2019
 "Fiducie Patrimoniale" le jeudi 23 mai 2019

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Analyses Experts - L'actualité en fiscalité "

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

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.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

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


