
  
           

 
   

     

 

     
     
       
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

L’ACENODE et l’ARNU-Lyon  
Avec le soutien de La Chaire notariale européenne Lyon 3 (Elan CDC – UNOFI – LSN) vous proposent d’assister le Jeudi 26 novembre 2015 à Lyon  (Chambre des notaires du Rhône) au colloque : 

La planification successorale : quels 
outils pour quelles pratiques ? 



La planification successorale : quels outils pour quelles pratiques ? 
Programme 

 Matin à partir de 8 H 45 
8h45 : accueil des participants 9h15 : début des travaux  L’enjeu et les limites de l’autonomie de la volonté en droit 
successoral par Amélie PANET, Maître de conférences à l’Université 
Jean Moulin-Lyon III. 
Le certificat de coutume : un outil notarial pour 
l'établissement du droit étranger par Mathieu COMBET, Maître 
de conférences à l’Université de Saint-Etienne, ancien Post Doc Chaire 
notariale européenne 
De quelques spécificités en matière de libéralités en droit interne français par Barthélémy BARTHELET, Juriste au CRIDON de 
Lyon 
 10h45 : Pause 
 La dimension internationale des donations entre vifs : entre attractivité et complexité par Marjorie DEVISME, Docteur 
en droit, Directrice du Centre Notarial de Droit Européen 
 L’impact des considérations fiscales en matière de libéralités internationales : l’exemple des relations franco-suisses  par Pierre BECQUE, Notaire honoraire, Président de la 
commission des affaires européennes de l’UINL 
 12h30-14h00 : Déjeuner 

Après-midi  Le pacte successoral : un outil à privilégier sur le plan international ? par Alain DEVERS, Maître de conférences à 
l’Université Jean-Moulin-Lyon III, Avocat au Barreau de Lyon. 
L’assurance-vie : quels atouts, quelles limites ? par Denis-
Pierre SIMON, Notaire à Lyon, Président de l’ACENODE  
 15h15 : Pause  
La protection du conjoint survivant dans le contrat de mariage par Yves DELECRAZ, Notaire à LYON, Président de l’ARNU-
Lyon 
La protection du conjoint survivant en droit international privé : de quelques stratégies de transmissions hors libéralités par Eric FONGARO, Maître de conférences - HDR à 
l'Université de Bordeaux Membre de l'IRDAP  
17h00 : Synthèse des travaux  par Cyril NOURISSAT, Agrégé des 
facultés de Droit, Professeur à l’Université Jean Moulin- LYON III., 
Chaire notariale européenne. 
17h30 : Remise des diplômes pour la seconde promotion du DU « droit notarial international » 
 18h00 : Cocktail 
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  Date limite des inscriptions : 15  novembre 2015 
Colloque gratuit- Il est uniquement demandé une participation au déjeuner de 20 euros (10 euros pour les étudiants) 
Pour vous inscrire, merci de joindre à ce bulletin d’inscription votre règlement par chèque libellé à l’ordre de « Centre Notarial de Droit Européen » et le renvoyer à l’adresse suivante: 
Centre Notarial de Droit Européen 18, rue Chevreul – 69007 Lyon 
Tel : 04 78 69 29 89  
Contact e-mail : contact@acenode.eu 
Participants : 
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………..……  Notaire Collaborateur        Etudiant 
Nom : ………………………………… Prénom : …………………………………..…   Notaire Collaborateur        Etudiant   
Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………..  Notaire Collaborateur        Etudiant 
Adresse :  ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ……………………….. Ville : ………………………………………… 
e-mail :   …………………………………………………………………………..…… 
Téléphone :  ……………………….. Fax : ………………………………………….. 
 
 
 

  

Colloque habilité au titre de la formation continue obligatoire. Si vous souhaitez recevoir une attestation, cochez cette case : 

Bulletin d’inscription 
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 Adresse CHAMBRE DES NOTAIRES DU RHONE 58 boulevard des Belges 69458 LYON 
Coordonnées  GPS  Latitude: 45.7685607- Longitude: 4.8516753 
 

       

  

  Transports en commun 
C1 (Gare Part Dieu – Cuire) trolleybus à forte cadence à 10 minutes de trajet de la gare Part-Dieu en 12 minutes complété avec la navette Rhonexpress pour rejoindre l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en 25 minutes.  Métro ligne A, station Masséna à 10 minutes.   


