
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 

   

Transmissions hors succession 
(aspects internes et internationaux) 

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 mardi 28 novembre à Lyon  
(Chambre des notaires du Rhône) à une journée consacrée aux : 



Transmissions hors succession (aspects internes et internationaux) 
Programme 

 

 
08h30 : Accueil des participants 
 
09h00 : Discours de Bienvenue par Thierry CHANCEAU, 
président de la Chambre des notaires du Rhône 
 
Avant-propos- par Michiel VAN SEGGELEN, notaire à Grenoble 
et président de l’ACENODE et Yves DELECRAZ, notaire à Lyon et 
président de l’ARNU-LYON. 
 
09h15 : Les avantages matrimoniaux, aspects internes et 
internationaux, par Valérie MARMEY-RAVAU, notaire à LYON, 
DU droit notarial international. 
 
09h50 : Sociétés civiles entre époux communs en biens et 
transmission : quelques difficultés pratiques par Yves 
DELECRAZ, notaire à Lyon. 
 
10h30 –Pause 
 
10h50 : Le don manuel : simple et pertinent ou simpliste et 
dangereux ? par Barthélémy BARTHELET, consultant patrimonial 
- Associé Cabinet LM&Co Gestion privée. 
 
11h30 : Les donations en droit international privé par Alain 
DEVERS, Maître de conférences à l’Université de Lyon (Lyon 3), 
Avocat au Barreau de Lyon 
 
 

 
14h00 : Fiscalité : vaut-il mieux donner ou léguer dans un 
contexte international ? par Marjorie DEVISME, docteur en 
droit, directrice du Centre notarial de droit européen. 
 
14h45 : Assurances-vie : aspects internes et internationaux par 
Camille GOURY, notaire assistante à Lyon. 
 
15h30 : Le Trust : Connaissance et reconnaissance en droit 
français par Paul DEMONTGOLFIER, notaire assistant à Lyon. 
 
16h15: La réception en France des outils de transmission 
inconnus en droit interne par Ludovic PAILLER, Maître de 
conférences à l’Université de Lyon (Lyon 3) 
 
17h00 : Propos conclusifs par Cyril NOURISSAT, professeur 
agrégé des Facultés de droit, professeur à l’Université Jean 
Moulin- LYON III, Chaire notariale européenne. 
 

17h30 : Remise des diplômes pour la troisième promotion du 
DU « droit notarial international » par Hervé de Gaudemar, 
Doyen de la Faculté de droit, Université Jean Moulin - Lyon 3 

 
18H00 : Cocktail 
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Date limite des inscriptions : 20 novembre 2017 
Participation aux frais et au déjeuner : 25 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 



Transmissions hors succession (aspects internes et internationaux) 
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. 
 
 


