Les conférences
jeudi 5 avril 2018 - Paris

Le mandat de
protection future :
outil patrimonial du
chef d’entreprise
Anticiper la perte de capacité du chef d’entreprise
Identifier les opportunités de stratégie patrimoniale
Gérer les dispositifs en France et à l’international
4 tables rondes
19 intervenants
1 moment d’échanges
unique

En partenariat avec :

LA CURATÉLAIRE

Patrimoine de la personne vulnérable

WWW.COMUNDI.fr

édito
Le mandat de protection future permet de déléguer la gestion de ses biens en cas
d’incapacité temporaire ou définitive.
Depuis 2009 le chef d’entreprise peut ainsi organiser la poursuite des stratégies qu’il a
engagées, par la conjugaison du mandat et du droit des sociétés.

programme
08h45 : Petit-déjeuner d’accueil

12h30 : Déjeuner

09h15 : Ouverture du colloque
--Introduction :

14h : Le mandat de protection
future international

--Mot de la présidente :

■■Table ronde animée par
Aude VEYRENC de LAVALETTE,
La Curatélaire

Isabelle ROQUEPLO,
Diplômée notaire, La Curatélaire
Nathalie PETERKA,
Professeur agrégé des Facultés de droit

10h00 : Les dispositifs
d’anticipation
■■Table ronde animée par
un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs

--Les atouts du mandat notarié :

Anne-Cécile JEGOUIC,
Diplômée notaire, La Curatélaire

--Mandat et mobilité transfrontalière :
un magistrat, juge des tutelles
--La coopération judiciaire en droit
international privé :

Patrizia DE LUCA,
Direction Générale de la Justice, Commission
Européenne

--La poursuite de la volonté de la personne :

■■Table ronde animée par François
RAMEAUX, coach en entreprise

--Questions - réponses

11h00 : Pause
11h30 : La protection du chef
d’entreprise
■■Table ronde animée par
Olivier CHOMONO, La Curatélaire
--Le mandat à effet posthume :

Pierre CENAC,
notaire associé, C&C Notaires

15h30 : La protection du
patrimoine privé
--La protection des comptes bancaires :

Sylvie MOISDON-CHATAIGNER,
Professeur des Universités

--La qualification juridique du risque
en gestion de patrimoine :

Guillaume HUBLOT,
Docteur en droit, diplômé notaire, La Curatélaire

--Les pouvoirs du mandat notarié sur
le contrat d’assurance-vie :

Jean AULAGNIER,
Doyen honoraire de la Faculté de sciences
économiques de Clermont-Ferrand

--Capacité et représentation :

--Questions - réponses

--L’adaptation des statuts :
un expert-comptable de l’Ordre
--Questions - réponses

--Le patrimoine, le prolongement
de la personne :

Sylvain GAGNEUX,
avocat associé, PwC

4869_00

Bertrand SAVOURE et Pascale SANSEAU,
notaires, Réseau Althémis

15h00 : Pause

Pierre-Henri OLLIER,
Diplômé notaire, Fondation de France

INTERNET

Pré-réservation et inscription

www.comundi.fr
Rechercher par code 4879

--L’expatriation du chef d’entreprise :

--La poursuite des stratégies
patrimoniales :

Sabine DALAUNOY,
Senior legal advisor, Banque NEUFLIZE OBC

inscription

16h45 : Synthèse du colloque
Docteur Élisabeth LEPRESLE,
philosophe, ALMA Paris

--Mot de clôture de la présidente :

Nathalie PETERKA,
Professeur agrégé des Facultés de droit

E-MAIL

inscription@comundi.fr

COURRIER
COMUNDI
Pôle Inscriptions Formation
Immeuble Pleyad 1
39, boulevard Ornano
93200 Saint-Denis

TÉLÉPHONE/FAX
01 84 03 04 60

suivi de la touche 1

01 84 03 05 58

Informations Pratiques
550 €HT

(400 €HT membres du réseau Curatélaire)
Date : jeudi 5 avril 2018
Lieu : Paris
Publics concernés : notaires, avocats
d’affaires, gestionnaires de patrimoine,
banquiers privés, experts-comptables,
assureurs, mandataires judiciaires, et toute
personne intéressée.
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Ce colloque offre une réflexion des praticiens du chiffre, du droit et de la finance sur
l’application de ce dispositif de protection conventionnelle au patrimoine professionnel
et privé du dirigeant, en France et à l’international.

