GESTION DE PATRIMOINE

Actualité du

Droit des
successions et
donations
Dans un cadre international
♦ Le droit des successions en France, en Belgique, en Espagne et
dans les pays voisins : quelle actualité ?
♦ Comment régler une succession à l’international ? Quels écueils
éviter ?
♦ Quel traitement pour les biens matrimoniaux ?
♦ Recours aux structures sociétaires : en quoi sont-elles des
outils efficaces d’allègement de la pression fiscale ?

MERCREDI 11 JUIN 2008 - GENEVE
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Actualité du droit européen des successions
•

MERCREDI 11 JUIN 2008
8h45

Accueil des participants

9h00

Allocution d’ouverture

9h15 Réforme du droit des successions et biens
patrimoniaux en France
− Quelles nouvelles pratiques issues du droit des
successions et des libéralités depuis la loi du 23 juin
2006 ?
− Intégrez l’impact du volet fiscal de la loi TEPA du 21 août
2007 et les derniers changements issus de la loi de
finances de la fin d’année 2007
− Donations-partages, testaments-partages et libéralités
résiduelles et graduelles : quel recours à ces moyens de
transmission dans la pratique ?
− Pacte sur succession future, mandat posthume : quels
avantages/inconvénients ?
− Quelles nouvelles perspectives pour le conjoint survivant ?
− Régler sa succession :
aménagements ?

quels

sont

les

nouveaux

Bertrand Savouré
Notaire
SOREAU & ASSOCIES

Donation de biens immobiliers suisses par un résident
belge

Manoël Dekeyser
Avocat Associé
DEKEYSER, DE BRAUWERE & ASSOCIES
12h30 Déjeuner

14h00Les droits des successions au Luxembourg
− Quel régime pour les biens successoraux détenus à
l’étranger par des résidents luxembourgeois ?
− Quelles modalités et démarches pratiques applicables en
cas de décès (avoirs bancaires principalement) ?
•

Le mandat post mortem, le secret bancaire, le secret des
compagnies d’assurance…

L’utilisation des véhicules luxembourgeois d’ingénierie
patrimoniale
− Suppression de la holding
perspectives alternatives ?

29 :

quelles

sont

•

Holding 29 : une période transitoire

•

SPF : la société de gestion de patrimoine familial

les

− La fiducie luxembourgeoise
•

•

10h00 L’actualité du droit des successions espagnol

Atouts et limites de la fiducie en droit civil et fiscal
Comparez la fiducie luxembourgeoise avec la fiducie
française

Claude Medernach
Avocats
ARENDT & MEDERNACH

Marie Lariviere (sous réserve d’accord)
Notaire
H&H ASESORES

11h15 Le droit des successions belge

15h00 En conséquence, quels outils utiliser pour
planifier une succession à l’international ? Quels
écueils éviter ? Quelles stratégies d’anticipation ?

−

Aspects civils : principes de dévolution (résidents belges)

− Panorama des pièges à éviter

−

Aspects civils :

− Identifiez les difficultés civiles d'une succession internationale

11h00 Pause-café

−

mécanismes liés aux donations
Donations simples, donations avec réserves, donation
sous quasi-usufruit, etc.

−
−

Donation en Suisse par/à un résident belge : Lois
applicables dans un contexte international

Aspects fiscaux :
•

Imposition des successions en Belgique

•

Donation de biens meubles situés à l’étranger : quelle loi
fiscale appliquer ?

•

Des donations pour éviter les droits de succession ?
Donation de biens meubles : exonération d’impôt en
Belgique

•

Changement de résidence vers la Belgique ou de
Belgique vers la Suisse – moment des donations ?

•

Donation de valeurs situées à l’étranger – risques
d’infractions pénales – modalités à prévoir

•

Comment déterminer le régime matrimonial d’un couple
présentant un élément d’extranéité ?

•

Coexistence de différents systèmes successoraux :
comment gérer les conflits de loi ?

− Planification franco-suisse
•

Quand doit-on utiliser le testament, le pacte successoral ?

•

Renonciation à l’action en réduction française

•

SCI, usufruit, démembrement : quels avantages offerts par
ces outils ?

Philippe Frésard
Avocat-Notaire
NOTTER & FRESARD
Guillaume Micolo
Notaire
SOREAU & ASSOCIES
16h00 Pause-café
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16h30 Comment
international ?

optimiser

le

cadre

fiscal

− Impôt sur les successions : l’application des conventions
fiscales bilatérales
•
•
•

Comment déterminer le domicile fiscal ?
Quels
mécanismes
impositions ?

d’élimination

des

doubles

Quid en l’absence de convention fiscale bilatérale ?

En quoi le recours à une structure sociétaire permet-il
d’alléger la pression fiscale de la transmission du
patrimoine privé notamment dans un cadre
international ?
− Mesurez les avantages et inconvénients des différentes
structures
•

Trusts et autres véhicules

•

Sociétés offshore

•

Fondations belges,
liechtensteinoises

•

SIF Sogepar comme véhicule remplaçant la holding 29
luxembourgeoise

administratiekantoor,

fondations

− Cas pratiques
−

ETUDE OBERSON

17h30 Clôture de la journée
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