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RÉGIMES MATRIMONIAUX 
Comment concilier opportunités, protections et risques 
en France et dans un contexte international ?
MARDI 17 MARS 2020

GESTION ET TRANSMISSION 
D’UN PATRIMOINE IMMOBILIER
Pratiques et contentieux
MERCREDI 18 MARS 2020

LES RENDEZ-VOUS 

DE LA FISCALITÉ ET DE 

L’INGÉNIERIE PATRIMONIALE



MARDI 17 MARS 2020

COMMENT CONCILIER OPPORTUNITÉS, 
PROTECTIONS ET RISQUES DANS VOS 
STRATÉGIES PATRIMONIALES ?

JOURNÉE ANIMÉE PAR : 
Thibaut EGASSE, Notaire Associé - 137 NOTAIRES  
Richard CRÔNE, Notaire 
Thomas MAERTENS, Notaire Associé - LACOURTE NOTAIRES ASSOCIÉS

8h45 Accueil des participants

9h00 Comment choisir le régime 
matrimonial adapté aux objectifs et à 
la situation de chaque client ?
 – Quels enjeux pour chacun des régimes ? 

 – Comment garantir une protection 
du conjoint survivant dans le cas 
d’une première union ou d’une famille 
recomposée ?

 – Comment protéger son patrimoine en cas 
de séparation ou de décès ?

 – Clause de préciput, clause alsacienne, 
comment les clauses permettent-elles de 
dresser un contrat sur mesure ?

L’entrepreneur et le chef d’entreprise, 
des profils à part 
 – Quelles sont les réelles protections face 
aux créanciers ?

 – Comment surmonter les difficultés des 
régimes séparatistes au moment de la 
séparation et du décès ?

 – Comment protéger l’entreprise des aléas 
de la vie conjugale ?

Le contrat de mariage, le 
commencement de la planification
 – Comment s’assurer du bénéfice des 
avantages matrimoniaux ?

 – Quelle stratégie de donation privilégier 
suivant les différents types de contrats ?

 – Quelle pratique des contrats d’assurance 
vie au sein de la famille ?

 – Quels sont les pièges et points d’attention 
lors de l’enrichissement de l’un des deux 
époux ?

 – Un contrat pour la vie… pourquoi et 
comment changer de contrat au fil du 
temps ?

La société d’acquêts : la parfaite boîte 
à outils ?
 – À qui s’adresse-t-elle ?

 – Comment la mettre en place ?

 – Quelles sont difficultés rencontrées en 
pratique ?

Décès de l’un des époux : comment 
gérer la succession ?
 – Quelles libertés offertes par la rédaction 
d’un testament ?
 – Quelles opportunités de transmission 
mettre en place ? 
 – Comment se protéger des enfants ?
 – Quelle gestion de l’usufruit et quasi- 
usufruit ?

Quels sont les recours des enfants 
face au choix de régime matrimonial 
d’un parent ?

13h00 Déjeuner

14h30 Comment assurer le 
bénéfice du contrat dans un contexte 
international ? Comment garantir la 
protection de son conjoint et de son 
patrimoine ?
 – Comment utiliser et mettre à profit le 
règlement européen ?
 – Quelles sont la loi applicable et la 
juridiction compétente ?
 – Comment sont traitées les sociétés 
d’acquêts dans ce cas ?
 – Projets d’expatriation : quel risque de 
remise en cause des acquis français ?
 – Comment se protéger en cas de divorce ? 
En cas de décès ? Quels droits pour les 
enfants ?

16h15 Hong Kong, Singapour, Moyen-
Orient et Belgique : quels usages 
et pratiques des libéralités et des 
successions ?
 – Quels particularismes de ces pays ?
 – Comment déterminer l’État où seront 
déclarés, calculés et payés les droits de 
succession ? En est-il de même pour les 
donations ?
 – Quelles difficultés le praticien français 
rencontre-t-il et comment les surmonter ?
 – Comment assurer la continuité des 
stratégies successorales mises en place 
en cas d’expatriation ?

17h30 Clôture de la journée

Boris MASSOUTIER 
Responsable des départements 

Fiscalité et Gestion de Patrimoine
Chef de projet conférences et 

formations
bmassoutier@abilways.com

 @EfeJuridique

EFE initie un nouveau cycle de 
conférence : les rendez-vous 
de la fiscalité et de l’ingénierie 
patrimoniale sur deux journées 
d’exception. Cette première édition 
sera consacrée à la manière de tirer 
profit des régimes matrimoniaux 
dans les stratégies patrimoniales 
nationales et internationales et 
aux enjeux de la gestion et de la 
transmission d’un patrimoine 
immobilier.

Aujourd’hui, la prise en compte 
de la protection du conjoint 
ou du patrimoine du couple 
et/ou personnel est un enjeu 
trop souvent mis de côté dans 
l’élaboration des stratégies 
patrimoniales alors que les 
conséquences au moment 
du décès ou du divorce sont 
catastrophiques tant en France que 
dans un contexte international. La 
première journée de conférence 
sur les régimes matrimoniaux 
vous permettra d’en maîtriser les 
conséquences pratiques.

Par ailleurs, le patrimoine 
immobilier fait l’objet de nombreux 
dispositifs fiscaux pénalisants 
qui complexifient sa détention 
et sa transmission. Les non-
résidents, les chefs d’entreprise, le 
contentieux de la valorisation et les 
schémas démembrés sont au cœur 
de la 2e journée de conférence pour 
vous aider à mettre en place des 
schémas sur mesure.

EFE vous donne rendez-vous les 
mardi 17 et mercredi 18 mars 
pour deux journées de conférence 
pratique.

ÉDITO



MERCREDI 18 MARS 2020

PRATIQUES ET CONTENTIEUX  
DE LA DÉTENTION D'UN PATRIMOINE 
IMMOBILIER

8h45 Accueil des participants

9h00 Patrimoine immobilier du chef 
d’entreprise : comment le structurer 
et en disposer efficacement ?
 – Quels impacts de l’IFI sur la stratégie 
patrimoniale du dirigeant ? 
 – Le difficile choix entre l’IR et l’IS pour la 
gestion fiscale des revenus du patrimoine 
immobilier
 • Pourquoi opter pour l’IS n’est pas la solution 
miracle pour tous les propriétaires ? 

 • Quelles conséquences sur le régime des 
plus-values ?

 – Quelles organisations et transmissions du 
patrimoine immobilier professionnel ?
 – Comment réduire l’impact de la taxe 
de 3% due par certaines personnes 
morales ?
 • Comment se comporte l’administration dans 
le recouvrement de cette taxe ? 

 • Quelles solutions permettent de stopper la 
ligne de détention ?

Laurent GABAUD
Avocat Associé
FRANKLIN 

10h30 Café-Networking

11h00  Démembrement et 
immobilier : enjeux et perspectives 
suivant l’objectif du contribuable 
 – Quel impact du mini abus de droit sur les 
structures démembrées ?
 – Quels sont les schémas de 
démembrement opportuns sur les 
patrimoines immobiliers ?
 – Quelle utilisation du quasi-usufruit dans le 
respect de l’abus de droit ? 
 – Démembrement des titres de sociétés 
immobilières : les us et coutumes
 – Usufruit et construction : une fausse 
bonne idée ? 
 – Usufruit viager : une pratique si 
intéressante ?
 – 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 ? 

 • Comment répartir les bénéfices et les 
pertes ? Comment appréhender les 
charges et les profits ?

Pierre CENAC
Notaire Associé
C&C NOTAIRES

12h30 Déjeuner

14h00 Non-résidents & immobilier : 
actualités, contentieux et 
structurations
 – Structurations immobilières en France 
de non-résidents : grille d’analyse et 
contentieux 
 • Comment structurer l’investissement 
immobilier en France d’un non-résident 
suivant son objectif : usage privatif, location, 
transmission, rénovation lourde ou revente ?

 • Panorama des contrôles fiscaux en cours 
 – IFI et non-résident : quels arbitrages 
effectuer à la lumière des derniers 
développements ?
 • Une définition différente des actifs 
immobiliers suivant les conventions ?

 • Déductibilité des dettes : la nécessité de 
passer par une structure interposée ? 

Pierre DEDIEU 
Avocat Associé 
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

15h45 Café-Networking

16h00  IFI, transmission, apport : 
contentieux de l’évaluation de la 
valorisation de l’immeuble 
 – Comment valoriser ses immeubles sans 
encadrement légal ?
 – Quelles méthodes privilégier pour 
approcher de la valeur vénale ?
 – Les décotes : qu’est-il acceptable de 
faire ? 
 • Quelles décotes ont été acceptées par 
l’administration ? Par le juge ? 

 • Peut-on appliquer une décote pour 
« fiscalité latente » ?

 • Comment justifier le calcul de la décote ?
 – Fiscalité latente : comment la prendre en 
compte lors d’acquisition de parts ?

Rémi CASTEBERT 
Avocat
JFA & SOUILLAC ASSOCIÉS

17h30 Clôture de la conférence

POUR QUI ?
 ■ Ingénieurs patrimoniaux
 ■ Notaires
 ■ Experts-comptables
 ■ Avocats
 ■ Fiscalistes
 ■ Gestionnaires de fortune
 ■ Conseillers en gestion de 

patrimoine
 ■ Banquiers privés
 ■ Family Officers
 ■ Trust Officers
 ■ Chefs d’entreprise

POURQUOI ?
 ■ Maîtriser les dernières pratiques 

en matière de régimes 
matrimoniaux et de détention 
d'un patrimoine immobilier

 ■ Définir de nouvelles 
stratégies patrimoniales pour 
accompagner vos clients en 
prenant en compte les impacts 
et contraintes des régimes 
matrimoniaux 

 ■ Organiser la gestion et la 
détention de son patrimoine 
immobilier à l’aube du mini abus 
de droit

COMMENT ?
 ■ Des exposés techniques et des 

exercices pratiques assurés 
par des experts de haut niveau 
alternant théorie et pratique 
pour une assimilation optimale 
des concepts

 ■ Ce grand rendez-vous est conçu 
sous forme interactive : vous avez 
la possibilité de réagir et de poser 
des questions aux intervenants 
à tout moment

 ■ Une documentation exhaustive 
reprenant l’ensemble des 
présentations, textes et arrêts 
commentés au cours des journées 
vous sera remise en début de 
séance

LES ACQUIS
 ■ Accompagner vos clients dans 

leurs stratégies patrimoniales 
et familiales tant en France qu’à 
l’étranger 

 ■ Tirer parti des règles civilistes 
pour protéger le conjoint et/ou le 
patrimoine

 ■ Proposer et mettre en place des 
opérations sur mesure pour 
disposer et transmettre le 
patrimoine immobilier de vos 
clients 

Les acquis de la conférence 
ne seront pas évalués



Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
serviceclient@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 les déjeuners, 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 OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

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
MARDI 17 ET MERCREDI 18 MARS 2020 • 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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13832 WEB

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 “Les rendez vous de la fiscalité et 
de l’ingénierie patrimoniale” (code 13832) et je choisis : 

 Mardi 17 mars 2020        et/ou        Mercredi 18 mars 2020

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 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


