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Divorce

1 - Les titres sociaux et le couple 
: ouverture des travaux et propos 
liminaires 1/5
Cédric BLANCHET et Jean-François SAGAUT
Chaque année, l’association l’ARNU organise un 
colloque à Paris, « les journées Jean Derruppé 
» qui est l’occasion de traiter des sujets de 
droits en rapport avec la pratique notariale. Le 
22 novembre 2021, les XXXIèmes rencontres 
portaient sur Les titres sociaux et le couple.

2 - Les titres sociaux et le couple au 
cours de l’union précédés des propos 
introductifs 2/5
Michel GRIMALDI, Claude BRENNER et 
Hubert FABRE
Suite des «Journées Jean Derruppé » du 
colloque 2021 sur les titres sociaux et le couple 
organisé par l’ARNU.

3 - Les titres sociaux et le couple lors de 
la dissolution de l’union 3/5
Stéphane DAVID et Guillaume DROUOT
Suite des «Journées Jean Derruppé » du 
colloque 2021 sur les titres sociaux et le couple 
organisé par l’ARNU.

4 - Le démembrement des titres sociaux 
4/5
Charoltte GOLDIE-GENICON et Antoine 
BOUQUEMONT
Suite des «Journées Jean Derruppé » du 
colloque 2021 sur les titres sociaux et le couple 
organisé par l’ARNU.

5 - Les titres sociaux et le couple : 
synthèse 5/5
Yvonne FLOUR
Suite des «Journées Jean Derruppé » du 
colloque 2021 sur les titres sociaux et le couple 
organisé par l’ARNU.

Titres sociaux

1 -  La réforme du divorce par 
consentement mutuel devant notaire
Stéphane DAVID
Intervention sur la réforme du droit du divorce 
par consentement mutuel devant notaire entrée 
en vigueur le 1er janvier 2017. Il y expose les 
conséquences pratiques d’une telle réforme 
et révèle l’ensemble des nouvelles démarches 
applicables en lien à l’activité notariale.

2 - Le rôle du notaire en matière de 
divorce - Partie 1/4
Stéphane DAVID
Première partie sur le rôle du notaire dans le 
divorce.

3 - Le rôle du notaire en matière de 
divorce - Partie 2/4
Stéphane DAVID
Deuxième partie sur le rôle du notaire dans le 
divorce.

4 - Le rôle du notaire en matière de 
divorce - Partie 3/4
Stéphane DAVID
Troisième partie sur le rôle du notaire dans le 
divorce.

5 -  Le rôle du notaire en matière de 
divorce - Partie 4/4
Stéphane DAVID
Quatrième partie sur le rôle du notaire dans le 
divorce.

6 -  Liquidation amiable ou judiciaire
Charles BAHUREL
Intervention au colloque de novembre 2019 de 
l’Université de Nantes, précédée des propos 
introductifs de Raymond LE GUIDEC.

7 -  Le régime séparatiste au moment 
du divorce : les créances et la portée 
liquidative
Marie-Pierre QUEREL
Déroulé complet d’une liquidation du régime de 
séparation de biens en cas de divorce.
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8 -  Le régime séparatiste au moment du 
divorce : le canevas liquidatif.
Marie-Pierre QUEREL
Déroulé complet d’une liquidation du régime de 
séparation de biens en cas de divorce.

9 -  Regards croisés du notaire et de 
l’avocat sur l’expertise notariale en 
matière de divorce
Stéphanie TRAVADE LANNOY et
Stéphane DAVID
De rôle du notaire dans les expertises de 
divorces, analysées d’un point vue notarial et 
contentieux.Vidéo réalisée lors de l’Université 
Nationale Digitale de l’Inafon le 7 septembre 
2021.

Régime matrimonial

10 - Focus sur la nouvelle procédure de 
mutation du régime matrimonial
Alex TANI
Retrouvrez des éclaircissements concernant 
la nouvelle procédure de mutation du régime 
matrimonial, depuis la nouvelle loi de mars 2019.
 
11 - Le contrat de mariage et «prenuptial 
agreements» : quelles différences, quels 
effets ?
Marjorie DEVISME
Retrouvez les différences pratiques entre le 
contrat de mariage français et le prenuptial 
agreement de common law.

12 - La propriété littéraire et artistique de 
l’époux
Clémence PIERROT, Clément GAUTHIER, 
Pablo GOUDET LEROY, Cyril DUMAS-
DELAGE et Capucine DE VARENNE
Module à destination des étudiants Master 
1 Droit, Majeure Patrimoine de l’Université 
Paris Dauphine, tutoré par Monsieur Jean-
Didier AZINCOURT, Docteur en droit, Directeur 
Scientifique d’Inafon, avec la confiance des 
professeurs Anne KARM et Sophie SCHILLER.

Couple non marié

13 - Le PACS et les procédures de 
surendettement
Véronique BOURGNINAUD
Intervention au colloque de novembre 2019 de 
l’Université de Nantes, précédée des propos 
introductifs de Raymond LE GUIDEC.

14 - L’adaptation du régime par les 
partenaires : les clauses modulant le 
régime des partenaires
Charlotte GOLDIE GENICON
Intervention au colloque de novembre 2019 de 
l’Université de Nantes, précédée des propos 
introductifs de Raymond LE GUIDEC.

15 - La famille pacsale
Charles-Edouard BUCHER
Intervention au colloque de novembre 2019 de 
l’Université de Nantes, précédée des propos 
introductifs de Raymond LE GUIDEC.

16 - PACS et procédures individuelles
Rudy LAHER
Intervention au colloque de novembre 2019 de 
l’Université de Nantes, précédée des propos 
introductifs de Raymond LE GUIDEC.

17 - Le PACS et l’activité professionnelle 
des partenaires
Frédéric BICHERON
Intervention au colloque de novembre 2019 de 
l’Université de Nantes, précédée des propos 
introductifs de Raymond LE GUIDEC.

18 - Comment assurer la protection du 
partenaire pacsé ?
Marion GRAND, Lucie PREMEL
et Marie-Claire VARENNE
Module réalisé par les étudiants du Master 
1 Droit, Majeure Patrimoine de l’Université 
Paris Dauphine, tutoré par Monsieur Jean-
Didier AZINCOURT, Docteur en droit, Directeur 
Scientifique d’Inafon, avec la confiance des 
professeurs Anne KARM et Sophie SCHILLER.
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Couple

19 - L’engagement du patrimoine conjugal 
: outils de protection pour le chef 
d’entreprise.
Marine BILLOIS, Camille LAPLEIGNE, Shyfa 
MAMOUN et Wandrille THOMAS
Module à destination des étudiants Master 
1 Droit, Majeure Patrimoine de l’Université 
Paris Dauphine, tutoré par Monsieur Jean-
Didier AZINCOURT, Docteur en droit, Directeur 
Scientifique d’Inafon, avec la confiance des 
professeurs Anne KARM et Sophie SCHILLER.

20 - Acquisition indivise, couple et 
financement : quid de l’admission d’une 
créance ?
Charlotte GUILLOTEAU-PALISSE
Revue d’actualité jurisprudentielle relative à la 
créance entre époux ou personnes en couple 
née d’un déséquilibre dans le financement d’un 
bien.

Personnes vulnérables

International

21 - Majeur protégé et droit international
Richard CRONE
Intervention sur la protection par le droit commun 
et les traités internationaux des personnes 
majeures qui, en raison d’une altération ou d’une 
insuffisance de leurs facultés personnelles, ne 
sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts. 

22 - Administration légale du mineur en 
droit international
Richard CRONE
Intervention sur la protection des personnes 
mineures dans le cadre du droit international, 
analysant la part résiduelle du droit commun et 
de la Convention de la Haye de 1961, ainsi que 
celle, plus actuelle, de la Convention de 1996 et 
du Règlement Bruxelles II bis.

23 - Le choix du régime en DIP
Hélène PEROZ
Intervention au colloque de novembre 2019 de 
l’Université de Nantes, précédée des propos 
introductifs de Raymond LE GUIDEC.

24 - Le changement automatique des 
régimes matrimoniaux à l’international
Marjorie DEVISME
Propos sur le changement automatique des 
régimes matrimoniaux dans un contexte 
international.

25 - Loi applicable aux régimes 
matrimoniaux à l’international
Marjorie DEVISME
Intervention sur la loi applicable des régimes 
matrimoniaux dans un contexte international.

26 - Détermination de la loi des régimes 
matrimoniaux à l’international (avant 1992 
et de 1992 à 2019).
Marjorie DEVISME
Propos sur la loi des régimes matrimoniaux dans 
un contexte international.

27 - Changement volontaire et 
particularismes des régimes 
matrimoniaux à l’international
Marjorie DEVISME
Cas pratique sur le changement volontaire et les 
particularismes des régimes matrimoniaux.

28 - La désignation de la personne de 
confiance
Valérie DEPADT
Module sur les modalités législatives et pratiques 
de la désignation de la personne de confiance 
ainsi que sur la problématique des directives 
anticipées. 

29 - Loi de programmation pour la justice
Olivier CHOMONO
Interview du Directeur Associé de la Curatellaire 
faisant le point sur les principales avancées 
apportées par la nouvelle loi de programmation 
pour la justice en matière de personnes 
vulnérables.
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30 - La curatelle 
Olivier CHOMONO
Interview du Directeur Associé de la Curatellaire 
faisant le point sur les grands principes et 
chausses-trapes de la curatelle.
 pour la justice en matière de personnes 
vulnérables.

31 - Le recueil du consentement des 
receveurs en matière d’AMP
Valérie DEPADT
Propos sur les modifications apportées par la loi 
de programmation pour la justice de mars 2019 
sur le recueil du consentement en matière d’AMP.

32 - Habilitation familiale
Valérie DEPADT
Interview qui retrace les contours de l’habilitation 
familiale, et l’influence qu’a eu la réforme de 
2019 sur cette mesure de protection.

Société civile immobilière

1 - Qualité d’associé d’une SCI et 
personne vulnérable
Jean-Didier AZINCOURT
Une personne vulnérable peut-elle être associée 
d’une SCI ? 

2 - SCI et attribution d’immeuble aux 
associés
William ALTIDE
Explications le cadre général et les modalités 
d’une opération de retrait d’un immeuble du 
périmètre d’une SCI.

3 - Le régime fiscal de la SCI : alternative 
IR/IS
Alexandra ARNAUD EMERY
Explications sur le régime fiscal de la société 
civile immobilière : alternative IR/IS. 

4 - Le régime fiscal de la SCI justifiant 
d’une activité commerciale
Alexandra ARNAUD EMERY
Quel régime fiscal pour la SCI exerçant une 
activité commerciale ? 

5 - SCI et cession de parts sociales
William ALTIDE
Propos sur les modalités de cession des parts 
sociales d’une SCI.

6 - SCI et protection du survivant du 
couple
William ALTIDE
Propos sur la SCI et la protection de survivant 
du couple, et sur le rôle du notaire dans 
l’établissement des statuts.

7 - Le régime d’imposition des associés 
d’une SCI passible de l’IR
Alexandra ARNAUD EMERY
Intervention sur le régime d’imposition des 
associés d’une SCI passibles de l’IR. 

8 - Les avantages d’une SCI dans une 
transmission d’immeuble
William ALTIDE
Exposition sur les principaux avantages du 
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recours à une SCI dans une transmission 
d’immeuble. 

9 - Qu’est ce qu’une société civile 
immobilière ?
William ALTIDE
Qu’est-ce qu’une société civile immobilière 
et quels en sont les avantages par rapport à 
d’autres formes juridiques ? En quoi est-ce un 
outil utile de structuration, de restructuration et 
de transmission du patrimoine ?

10 - Les opérations sur SCI
William ALTIDE
Les principales opérations de gestion de 
patrimoine par le biais des SCI.

11 - La vente à soi-même d’un immeuble 
au profit d’une SCI
William ALTIDE
L’intervenant dresse les contours de la vente 
à soi même, ses avantages et ses risques, et 
notamment en présence d’une SCI.

12 - Avenant à la captation du régime 
fiscal des SCI
Alexandra ARNAUD EMERY
Interview dédiée aux changements intervenus 
sur la captation du régime fiscal des SCI.

13 - La SCI : quel régime fiscal choisir ?
Denis ROCHE
Les clefs à avoir sur le choix de la détermination 
du régime fiscal des SCI.

14 - Evaluation des parts sociales 
démembrées
Vivien STREIFF et Laurent BENOUDIZ
Guide de l’évaluation des parts de sociétés 
soumises à un démembrement.Vidéo réalisée 
lors de l’Université Nationale Digitale de l’Inafon 
le 7 septembre 2021.

Successions

15 - Traitement fiscal des successions 
internationales
Richard CRONE
Propos sur l’attitude à adopter en cas de 

règlements successoraux dans un cadre 
international. Il analyse les notions de domicile, 
de biens concernés, ainsi que les diverses 
Conventions passées entre la France et 
l’étranger en vue d’éviter une double imposition 
lors de la succession.

16 - Patrimoine international des 
successions
Richard CRONE
Propos sur les nouveaux réflexes à adopter 
concernant la gestion des successions 
internationales depuis l’entrée en vigueur du 
«Règlement successions européen».
 
17 - Actes notariés et mutation portant 
sur les caveaux
Barbara CHARBONNIER
Propos sur les questions notariales du droit 
funéraire, et plus spécialement des mutations 
portant sur les caveaux. Quel régime juridique 
s’applique à une concession ? Quelle est la 
différence entre un caveau et une sépulture ? 
Existe-t-il un régime d’indivision s’agissant des 
corps ? 

18 - Libéralités et successions
Michel GRIMALDI
Propos sur les libéralités et les successions.
 
19 - L’ordre public successoral : l’avenir 
de la réserve héréditaire dans les ordres 
interne et externe
Zoé FAUQUEUX, Manon MINGORI, Clara 
RIBAUTE et Paul TARDIEU
Module à destination des étudiants Master 1 
Droit, Majeur Patrimoine de l’Université Paris 
Dauphine, tutoré par Monsieur Jean-Didier 
AZINCOURT, Docteur en droit, Directeur 
Scientifique d’Inafon, avec la confiance des 
professeurs Anne KARM et Sophie SCHILLER.

20 - Regards croisés sur l’actualité 
en droit patrimonial de la famille : 
successions et indivisions.
Michel GRIMALDI et Jean-François SAGAUT
Tour sur la jurisprudence récente concernant 
l’indivision et les successions.

21 - La représentation fiscale : donations 
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et successions.
François FRULEUX
Intervention qui dresse les contours de la 
représentation fiscale en droit de la famille dans 
cette web-formation du 7 avril 2020.

22 - Transmissions successorales 
: danger et mise en œuvre des 
présomptions fiscales de propriété
François FRULEUX
Intervention sur les différentes présomptions 
fiscales de propriété du Code Général des 
Impôts

23 - Focus sur la liquidation des 
successions : Le rapport civil et le rappel 
fiscal
François FRULEUX
Détails sur les règles de rapport et de liquidation 
des successions, aux volets civils et fiscaux.

24 - Les bases du droit des successions : 
la dévolution
Nathalie LEVILLAIN
Reprise des bases du droit de succession.

25 - Les bases du droit des successions : 
l’ouverture et le règlement.
Nathalie LEVILLAIN
Reprise des bases du droit de succession.

26 - Focus sur la liquidation des 
successions : La fiscalité des réductions 
et de la RAAR
François FRULEUX
Explications sur les règles de fiscalités des 
réductions et des RAAR(s).

27 - Dossier de succession avec 
testament : les formalités au décès
Cécilia BROTO
Les récentes évolutions législatives sur les 
formalités au décès en présence d’un testament.

28 - Dossier de succession avec 
testament : qualification testament et legs
Cécilia BROTO
Les difficultés de qualifications des testaments et 
leg.

29 - Le traitement civil et fiscal des droits 
pris en charge par le donateur.
François FRULEUX
Interview sur la prise en charge par le donateur 
du coût fiscal lié aux différentes libéralités.

30 - Le traitement civil et fiscal des legs 
nets de frais et droits
François FRULEUX
Propos sur les subtilités liées à la liquidations 
des libéralités à cause de morts d’un point de 
vue fiscal.

31 - Le traitement civil et fiscal des legs 
nets de frais et droits
François FRULEUX
Propos sur les subtilités liées à la liquidations 
des libéralités à cause de morts d’un point de 
vue fiscal.

32 - Le traitement civil et fiscal des 
dons manuels lors du règlement de la 
succession
François FRULEUX
Propos sur la différence de traitement des dons 
manuels entre les liquidations de successions 
d’un point de vue civil et fiscal.

33 - Exonération «Dutreil» : analyse 
critique de la nouvelle doctrine 
administrative. 
François FRULEUX
Propos sur les derniers commentaires de 
l’administration fiscale relatifs au régime 
d’exonération DUTREIL.

34 - Le cantonnement successoral : de 
son bon usage
Alex TANI
Intervention réalisée lors de l’Université 
Nationale Digitale de l’Inafon le 7 septembre 
2021.

35 - Présomption de l’article 751 du CGI : 
objet, portée et mise en oeuvre
François FRULEUX
Propos sur les spécificités du régime de 
préemption instauré par l’article 751 du CGI, et 
ses conséquences liquidatives dans le cadre des 
successions.
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38 - Réforme du droit des contrats et 
stratégie patrimoniale
Jean-Didier AZINCOURT
Propos sur l’ordonnance du 10 février 2016 du 
droit des contrats et l’impact de celle-ci sur les 
stratégies patrimoniales.

39 - Usufruit successif
François FRULEUX
L’intervenant dessine les contours de la réversion 
d’usufruit et ses spécificités d’application. 

40 - Le quasi-usufruit
François FRULEUX
Faites le point sur la notion de quasi-usufruit, 
ainsi que ses controverses et ses points 
d’incertitudes. 
41 - Sécuriser juridiquement la 
délocalisation des personnes physiques
Vincent CORNILLEAU
L’intervenant détruit le mythe de la délocalisation 
pour raisons fiscales et prodigue conseils et 
points de vigilance en ce domaine à travers les 
exemples de la Belgique et du Luxembourg.

42 - Stratégies patrimoniales de 
protection et de transmission de 
l’immeuble dans une famille recomposée

Stratégie patrimoniale

Marc-Antoine AMELSON», Yasmine 
BELBARI, Marine CHAMAYOU et Perrine 
FRONTY
Module à destination des étudiants Master 1 
Droit, Majeur Patrimoine de l’Université Paris 
Dauphine, tutoré par Monsieur Jean-Didier 
AZINCOURT, Docteur en droit, Directeur 
Scientifique d’Inafon, avec la confiance des 
professeurs Anne KARM et Sophie SCHILLER.

43 - Le viager autrement : les nouvelles 
pistes patrimoniales à explorer
Thibault CORVAISIER
Présentation de la solution de Turgot AM pour 
transformer la vente en viager en outil de gestion 
patrimoniale.

44 - Stratégie patrimoniale à adopter pour 
transmettre un patrimoine à un enfant 
majeur handicapé
Laëtitia DANIEL, Camille DOURY, Nina 
FARASH TASOGHI et Basile LEMOINE
Module réalisé par les étudiants Master 1 
Droit, Majeure Patrimoine de l’Université Paris 
Dauphine, tutoré par Monsieur Jean-Didier 
AZINCOURT, Docteur en droit, Directeur 
Scientifique d’Inafon, avec la confiance des 
professeurs Anne KARM et Sophie SCHILLER.

45 - L’exclusivité, quelle place ?
Manuella BOURASSIN
Le traitement de l’exclusivité au colloque de 
Montpellier sur la réforme du droit des sûretés : 
les impacts pour la pratique notariale du 22 juin 
2021.

46 - Cautionnement hypothécaire : une 
sûreté mixte ?
Marie-Pierre DUMONT et Charlotte 
GUILLOTEAU-PALISSE
Les nouveautés relatives aux sûretés réelles 
pour autrui lors du Colloque de Montpellier : 
Réforme du droit des sûretés : les impacts pour 
la pratique notariale du 22 juin 2021

47 - Le contrat de cautionnement, quel 
nouveau droit commun ?
Séverine CABRILLAC et Charlotte 
GUILLOTEAU-PALISSE
L’évolution du cautionnement dans sa pratique 

36 - Exonération Dutreil : Les 
principales modifications résultant des 
commentaires définitifs publiés par 
l’administration fiscale le 21 décembre 
2021
François FRULEUX
Analyse des derniers commentaires de la 
doctrine de l’administration fiscale concernant le 
dispositif de transmission Dutreil

37 - Exonération Dutreil Transmission 
d’entreprises individuelles
François FRULEUX
Faites le point sur l’état des conditions 
actuellement applicables au dispositif de 
transmission Dutreil, après les récents 
commentaires de l’administration fiscale.
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Gestion patrimoniale

54 - Les inhumations avec leur principe et 
leur exception
Barbara CHARBONNIER
Explications sur la notion du plus proche parent, 
de la gestion du cimetière et de l’exception en 
cimetière communal.

55 - Gestion des concessions funéraires
Barbara CHARBONNIER
Explications sur les règles de gestion des 
concessions funéraires en France.

56 - Immobilier et régime d’exonération 
des plus values des particuliers
Denis ROCHE
Les règles fiscales applicables aux plus-
values immobilières et notamment pour leur 
exonération.

57 - Droits pris en charge par le donateur, 
legs nets, dons manuels : liquidations 
civiles et fiscales
François FRULEUX
Panorama des difficultés civiles et fiscales de 
la prise en charge par le disposant des droits 
relatifs aux différentes libéralité.

58 - Le rôle du commissaire priseur dans 
un dossier de donation d’oeuvres d’art à 
une personne publique
Stéphane AUBERT
Le rôle du commissaire priseur dans les 
libéralités d’oeuvres d’art par Stéphane Aubert 
au colloque de l’intermaster des étudiants en 
droit notarial. Intervention précédée des propos 
introductifs de Cédric Blanchet.

59 - Les donations d’oeuvres d’art  à un 
lieu destiné à leur conservation
Benjamin DAUCHEZ

notariale au colloque de Montpellier sur la 
réforme du droit des sûretés : les impacts pour la 
pratique notariale du 22 juin 2021.

48 - Le prêt entre particuliers
Charlotte GUILLOTEAU-PALISSE
Les subtilités du prêt entre particuliers, souvent 
décrié par la pratique.

49 - Actualité fiscale : Fiscalité des 
entreprises
Jean-Baptiste CHELLE
Panorama des principales évolutions apportées 
par la loi de finances pour 2022 en matière de 
fiscalité des entreprises.

50 - Actualité fiscale : Fiscalité 
patrimoniale
Jean-Baptiste CHELLE
Panorama des principales évolutions apportées 
par la loi de finances pour 2022 en matière de 
fiscalité du patrimoine des particuliers.

51 - Actualité fiscale : Actualités et 
jurisprudence
Jean-Baptiste CHELLE
Faites le point sur les dernières actualités 
jurisprudentielles relatives à la fiscalité pouvant 
impacter la pratique notariale quotidienne.

52 - Vente à soi-même : technique 
de gestion du patrimoine privé et 
professionnel.
Augustin BAVIÈRE, Andréa BRITES, 
Philippe HAVARD, Camille MORACCHINI et 
Baptiste OLLIVIER
Module à destination des étudiants Master 
1 Droit, Majeure Patrimoine de l’Université 
Paris Dauphine, tutoré par Monsieur Jean-
Didier AZINCOURT, Docteur en droit, Directeur 
Scientifique d’Inafon, avec la confiance des 
professeurs Anne KARM et Sophie SCHILLER.

53 - Philanthropie et transmission de 
patrimoine à des personnes lourdement 
taxées.
Camille PELLETIER DE CHAMBURE, 
Louise LE BLAY, Louise MARRAUD DES 
GROTTES, Fanny LE BOULC’H, Marina 
HOVHANNISYAN et Thomas MILLE

Module à destination des étudiants Master 
1 Droit, Majeure Patrimoine de l’Université 
Paris Dauphine, tutoré par Monsieur Jean-
Didier AZINCOURT, Docteur en droit, Directeur 
Scientifique d’Inafon, avec la confiance des 
professeurs Anne KARM et Sophie SCHILLER.
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Les points d’attention concernant les donations 
d’oeuvres d’art, et plus particulièrement 
aux personnes publiques, au colloque de 
l’association intermaster des étudiants en droit 
notarial. Intervention précédée des propos 
introductifs de Cédric Blanchet.

60 - Contentieux entre un donateur et 
ses ayants droit et la personne publique 
donataire pour non-respect des charges
Olivier de BAECQUE
Difficultés liées au contentieux pour non-respect 
des charges de la donation par Olivier de 
Baecque au colloque de l’association intermaster 
des étudiants en droit notarial. Intervention 
précédée des props de Cédric Blanchet.

61 - Directives patrimoniales anticipées
Gilles RAOUL CORMEIL et Benjamin 
TRAVELY
Panorama des outils d’anticipation d’incapacité 
en matière patrimoniale.Vidéo réalisée lors de 
l’Université Nationale Digitale de l’Inafon le 7 
septembre 2021.

62 - Le notaire et la filiation : focus 
sur l’acte de notoriété constatant la 
possession d’état
Nathalie BAILLON WIRTZ et Pierre 
DAUPTAIN
La filiation par la possession d’état et le rôle du 
notaire détaillés. Intervention réalisée lors de 
l’Université Nationale Digitale de l’Inafon le 7 
septembre 2021.

63 - Actualité fiscale : Contexte 
économique
Jean-Baptiste CHELLE
Retour sur l’actualité économique et fiscale en 
France et en Europe.

64 - Protection et sort des biens 
professionnels des époux
Jérôme CASEY
Le problème épineux de la protection du 
patrimoine professionnel des époux. Intervention 
réalisée lors de l’Université Nationale Digitale de 
l’Inafon le 7 septembre 2021.

65 - L’exclusivité, quelle place ?

66 - Circulation internationale des actes 
publics : Acceptation et exécution des 
actes publics
Patrick WAUTELET
Lors d’un colloque à Nantes sur la circulation 
des actes publics, Patrick Wautelet revient dans 
cette vidéo sur les modalités d’acceptation et 
d’exécution des actes publics au sein de l’Union 
européenne.

67 - Circulation internationale des actes 
publics : Propos introductifs.
Richard CRONE
Lors d’un colloque à Nantes sur la circulation des 
actes publics, Richard Crone traite des propos 
introductifs sur la circulation internationale des 
actes publics. 

68 - Règlement UE 2016 1191 du 
parlement européen et du conseil du 
6 juillet 2016 pour favoriser la libre 
circulation des citoyens
Hélène PEROZ
Lors d’un colloque à Nantes sur la circulation des 
actes publics, Hélène Péroz parle du règlement 
UE 2016 1191 du parlement européen et du 
conseil du 6 juillet 2016 pour favoriser la libre 
circulation des citoyens.

69 - Circulation internationale des actes 
publics : propos conclusifs
Cyril NOURISSAT
Conclusion sur la circulation des actes publics, 
lors du Colloque de Nantes en février 2019.

70 - Circulation internationale des actes 
publics : Spécificités des actes notariés : 
l’équivalence.
Eric FONGARO
Lors d’un colloque à Nantes sur la circulation des 
actes publics, Eric Fongaro partage l’équivalence 

International

Manuella BOURASSIN
Le traitement de l’exclusivité au colloque de 
Montpellier sur la réforme du droit des sûretés : 
les impacts pour la pratique notariale du 22 juin 
2021.

Patrimoine



des spécificités des actes publics notariés dans 
la circulation internationale des actes publics. 

71 - Circulation internationale des actes 
publics : Légalisation des actes publics
Pierre CALLÉ
Lors d’un colloque à Nantes sur la circulation 
des actes publics, Pierre Callé traite de la 
légalisation des actes publics dans la circulation 
internationale des actes publics. Mots clé : 
DIP - extranéité - notaire - actes publics - acte 
authentique - dépôt - circulation - légalisation - 
apostille.

72 - La représentation : le régime fiscal
François FRULEUX
Interview sur le régime fiscal de la représentation 
en droit français.

73 - Les libéralités dans un contexte 
international
Marjorie DEVISME
Propos sur les difficultés qui peuvent être 
occasionnées par les libéralités internationales 
dans la pratique notariale.

74 - Interrogation du registre étranger 
des testaments et des certificats 
successoraux européens
Pierre-Luc VOGEL et François-Xavier BARY
Exposition du projet RERT ainsi que l’association 
ARERT.

75 - Successions internationales : le 
nouveau droit de prélèvement
Richard CRONE
Point critique sur le nouveau dispositif de droit de 
prélèvement successoral instauré par la loi du 24 
août 2021

76 - Le contrat d’assurance vie 
luxembourgeois
Vincent CORNILLEAU
Panorama du très célèbre mais pourtant peu 
maîtrisé contrat d’assurance vie luxembourgeois, 
ses avantages et ses limites.

Assurances vies

77 - Mandat de protection future
Valérie DEPADT
Explications sur les modalités et les 
conséquences du mandat de protection future. 

78 - Les chausse trappes de l’assurance 
vie
François FRULEUX
Propos sur les difficultés juridiques inhérentes 
aux contrats d’assurance vie et indique les 
bonnes pratiques dans ce domaine.

79 - Le sort du contrat d’assurance vie 
dans le cadre de la mobilité internationale 
des personnes physiques
Vincent CORNILLEAU
Découvrez les principales difficultés liées au 
contrat d’assurance vie dès lors qu’un élément 
d’extranéité se présente.

80 - Assurance-vie : fiscalité applicable 
au décès de l’assuré
François FRULEUX
Intervention sur les contours de la fiscalité 
applicable au décès de l’assuré en matière 
d’assurance-vie.

81 - Requalifications du contrat 
d’assurance vie
François FRULEUX
Panorama des risques de requalifications 
des contrats d’assurance vie et solutions 
jurisprudentielle

82 - L’assurance vie : clause bénéficiaire 
en démembrement et implications 
liquidatives et fiscales
François FRULEUX
Propos les spécificités des prélèvements 
spécifiques au contrat d’assurance vie et les 
conséquences liquidatives du démembrement 
de la clause bénéficiaire du contrat dans le cadre 
des successions.

Patrimoine



84 - XXIXèmes rencontres Notariat - 
Université : L’abus de droit et la pratique 
notariale.
Bertrand savouré, Jean-François SAGAUT, 
Michel GRIMALDI, Gilles BONNET, Florence 
DEBOISSY, Frédéric DOUET, François 
BONTE, Philippe PIERRE, Barthélémy 
LACAN et Jean PRIEUR
Chaque année, l’association l’ARNU organise un 
colloque à Paris, « les journées Jean Derruppé 
» qui est l’occasion de traiter des sujets de 
droits en rapport avec la pratique notariale. Cette 
rencontre a eu lieu en octobre 2019.

Universités

1 - Loi de finances pour 2021 : Droits 
d’enregistrements
Denis ROCHE
Résumé de la Réforme des droits 
d’enregistrements par la loi de finance pour 2021.

2 - Loi de finances pour 2021 : Impôts 
locaux.
Denis ROCHE
Résumé de la réforme des impôts locaux par la 
loi de finance pour 2021.

3 - Location grâce à une plateforme 
d’intermédiation type Airbnb : quels 
risques juridiques et fiscaux ?
Kelly BITBOL, Bérénice CERISIER et 
Pauline MAINGUEUX
Module à destination des étudiants Master 1 
Droit, Majeur Patrimoine de l’Université Paris 
Dauphine, tutoré par Monsieur Jean-Didier 
AZINCOURT, Docteur en droit, Directeur 
Scientifique d’Inafon, avec la confiance des 
professeurs Anne KARM et Sophie SCHILLER.

Loi de finances

Location

4 - Loi de finances pour 2021 : Fiscalité 
des entreprises
Denis ROCHE
Résumé de la réforme de la fiscalité des 
entreprises par la loi de finance pour 2021 
résumée

83 - Indivision et partage : situations de 
blocage.
Jean-Didier AZINCOURT
Faites le point sur les solutions aux situations de 
blocage lors des opérations de partage !

Démembrement de propriété

Patrimoine
& Immobilier

Patrimoine



1 - L’hypothèque, quelles nouveautés ?
Christophe ALBIGES et Jean-Jacques 
PEREZ
Les nouveautés relatives à l’hypothèque détaillés 
lors du Colloque de Montpellier Réforme du 
droit des sûretés : les impacts pour la pratique 
notariale du 22 juin 2021.

2 - L’imprimé TNS - Comment calculer une 
gérance majoritaire ? 
Julien LAPORTE
Dans cette courte vidéo sont listées les 
principales formalités à accomplir s’agissant 
de changements survenus pour des personnes 
morales. 

3 - Fiscalité du bail réel solidaire
Mathieu POUMARÈDE
Reprise des grands principes de fonctionnement 
du BRS, nouvel outil au service des opérateurs, 
et ses incidences fiscales. Vidéo réalisée lors 
de l’Université Nationale Digitale de l’Inafon le 7 
septembre 2021.

4 - Actualité fiscale de la TVA sur la marge
Denis ROCHE
Chronique des dernières évolutions 
jurisprudentielles et doctrinales concernant la 
TVA sur la marge.

5 - Prescription acquisitive et notoriété 
acquisitive
Charlotte GUILLOTEAU-PALISSE
Les subtilités de la prescription acquisitive ou 
usucapion, et sa traduction dans les offices 
notariaux

6 - Opérations de refinancement.
Charlotte GUILLOTEAU-PALISSE
Les enjeux et complications de l’opération de 
refinancement, que ce soit par le créancier 
originaire ou par un nouveau créancier,

7 - IFI  : pratique et stratégies 
François FRULEUX
Informations sur l’impôt sur la fortune 
immobilière (IFI) qui a remplacé l’ISF.

Fiscalité

11 - Suppression des privilèges 
immobiliers : quelles conséquences 
pratiques ?
Sandrine BLOND et Michel CHAGUET
Conséquences pratiques du remplacement 
des privilèges immobiliers par les hypothèques 
légales spéciales lors du colloque sur la Réforme 
du droit des sûretés : les impacts pour la pratique 
notariale au domaine de Verchant à Montpellier.

12 - Le «cautionnement hypothécaire» 
à l’aune de la réforme des droits des 
sûretés
Charlotte GUILLOTEAU-PALISSE
Etat des lieux du droit positif relatif aux sûretés 
réelles pour autrui. Intervention réalisée lors de 
l’Université Nationale Digitale de l’Inafon le 7 
septembre 2021.

13 - Le gage espèce et la cession de 

Réforme droit des sûretés

8 - Régulation du marché des parts de 
sociétés agricoles.
Hubert BOSSE PLATIÈRE
Détails sur les modifications et objectifs de la 
nouvelle loi visant à réguler le marché des parts 
de société agricoles. Intervention réalisée lors 
de l’Université Nationale Digitale de l’Inafon le 7 
septembre 2021.

9 - L’impôt sur la fortune immobilière  (IFI)
Denis ROCHE
Entrée en vigueur au 1er janvier 2018, Monsieur 
Denis ROCHE, fiscaliste, vous propose de 
décrypter le nouveau dispositif de l’Impôt sur la 
fortune immobilière (IFI). Cette vidéo constitue 
une formation habilitée par le CSN. En tant que 
Notaire abonné, validez vos heures de formation 
en réalisant le quiz en fin de vidéo.

10 - Mesures essentielles de la loi des 
finances applicables aux entreprises.
Denis ROCHE
Présentation des principales mesures fiscales 
prises par la loi de finance pour 2021 concernant 
les entreprises.

Immobilier



créance à titre de garantie, quelles 
opportunités ?
Dominique LEGEAIS»,»Etienne PICHAT
Evolutions du gage espèce et de la cession 
de créance à titre de garantie au colloque de 
Montpellier sur la réforme du droit des sûretés : 
les impacts pour la pratique notariale du 22 juin 
2021.

14 - Dispositif ELAN et point de synthèse 
pratique
Cécile DAVEZE
Rapport de synthèse du colloque de Toulouse 
sur la Loi Elan, en juillet 2019.

15 - Travaux sur constructions existantes
Philippe DUPUIS
Propos sur les difficultés pratiques liées aux 
travaux sur constructions existantes. 

Urbanisme

16 - Cession de fonds de commerce et 
artisanaux : imprimés à remplir
Brigitte MION
Récapitulatif des divers imprimés à fournir dans 
les différents cas de figure pouvant survenir 
s’agissant d’une cession de fonds de commerce 
et artisanaux. 

17 - Fiches manuscrites du fichier 
immobilier
Marie-Cécile MATHON et Laurent 
UZUREAU
Séance de questions-réponses sur le 
fonctionnement du fichier immobilier avant sa 
numérisation.

Contrats

17 - Formalités et modifications des 
personnes morales.
Brigitte Mion
Dans cette courte vidéo sont listées les 
principales formalités à accomplir s’agissant 
de changements survenus pour des personnes 
morales. 

Formalités

1 - Domanialité publique et pratique 
notariale
Philippe DUPUIS
Le point sur la domanialité publique. 

2 - Domanialité publique et pratique 
notariale
Philippe DUPUIS
Faire le point sur la sortie d’un immeuble du 
domaine public. 

Domaine public

Vente

3 - Sortie d’un immeuble du domaine 
public
Cécilia BROTO
Résumé des principales vérifications à effectuer 
par le notaire en ce qui concerne l’acquéreur 
d’un bien immobilier.

4 - COVID-19 et ordonnance du 25 mars : 
approche analytique des délais
Gwenaëlle DURAND-PASQUIER
Éclairages pratiques sur les conséquences de 
l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les avant-
contrats.

5 - Vente d’immeuble et répartition des 
compétences au sein des collectivités 
territoriales
Philippe DUPUIS
Répartition de compétences au sein d’une 
collectivité territoriale : l’exemple communal. 

6 - Condition suspensive d’obtention de 
prêt de l’article L313-41 du code de la 
consommation
Charlotte GUILLOTEAU-PALISSE
Retransmission des contours du régime de 
la condition suspensive d’obtention d’un 
financement et ses liens avec le contrat principal.

7 - Réforme du droit des contrats et 
immobilier : questions de pratiques 
rédactionnelles 
Marie-Elisabeth MATHIEU

Immobilier Immobilier
& Négociation



Fiscalité

9 - Actualité fiscale des plus values 
immobilières
Denis ROCHE
Chronique des dernières évolutions 
jurisprudentielles et doctrinales concernant les 
plus-values immobilière.

10 - Cession d’un immeuble en dessous 
de sa valeur vénale
Philippe DUPUIS
Est-il possible de céder un bien en dessous de 
sa valeur vénale ? 

11 - Les plus values immobilières et la 
TVA immobilière
Denis ROCHE
Propos sur les plus values immobilières et de la 
TVA immobilière. 

Les nouveaux réflexes à acquérir en matière 
de rédaction de promesses et de ventes 
immobilières à l’aune de la réforme du droit des 
contrats.

8 - Dépôt de pièce de la VEFA : la 
vérification de l’assiette foncière
Christelle COSSADE
Faites le point sur l’utilité et les principales 
composantes du dépôt de pièces en VEFA. Cette 
vidéo est un extrait de la formation Dépôt de 
pièces de la VEFA.

Immobilier
& Négociation



1 - Domanialité publique et pratique 
notariale
Philippe DUPUIS
Le point sur la domanialité publique. 

2 - Ouverture d’un dossier de vente en 
milieu urbain : Vérifications relatives à 
l’acquéreur
Cécilia BROTO
Résumé les principales vérifications à effectuer 
par le notaire en ce qui concerne l’acquéreur 
d’un bien immobilier.

3 - COVID-19 et ordonnance du 25 mars : 
approche analytique des délais.
Gwenaëlle DURAND-PASQUIER
Éclairages pratiques sur les conséquences de 
l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les avant-
contrats.

4 - Sortie d’un immeuble du domaine 
public
Philippe DUPUIS
Faire le point sur la sortie d’un immeuble du 
domaine public.

5 - Vente d’immeuble et répartition des 
compétences au sein des collectivités 
territoriales
Philippe DUPUIS
Répartition de compétences au sein d’une 
collectivité territoriale : l’exemple communal. 

6 - Actualité fiscale des plus values 
immobilières
Denis ROCHE
Chronique des dernières évolutions 
jurisprudentielles et doctrinales concernant les 
plus-values immobilières.

7 - Cession d’un immeuble en dessous de 
sa valeur vénale
Philippe DUPUIS
Est-il possible de céder un bien en dessous de 
sa valeur vénale ? 

8 - Les plus values immobilières et la TVA 

Service Négociation immobilière
Denis ROCHE
Intervention sur les plus values immobilières et 
de la TVA immobilière. 

9 - Condition suspensive d’obtention de 
prêt de l’article L313-41 du code de la 
consommation.
Charlotte GUILLOTEAU-PALISSE
Les contours du régime de la condition 
suspensive d’obtention d’un financement et ses 
liens avec le contrat principal.

10 - Réforme du droit des contrats et 
immobilier : questions de pratiques 
rédactionnelles 
Marie-Elisabeth MATHIEU
Les nouveaux réflexes à acquérir en matière 
de rédaction de promesses et de ventes 
immobilières à l’aune de la réforme du droit des 
contrats.

11 - Dépôt de pièce de la VEFA : la 
vérification de l’assiette foncière. 
Christelle COSSADE
Utilité et lprincipales composantes du dépôt de 
pièces en VEFA. Cette vidéo est un extrait de la 
formation Inafon : Dépôt de pièces de la VEFA.

Négociation immobilière 
& Patrimoine

12 - Règlement Documents publics du 
6 juillet 2016, entré en application le 16 
février 2019
Richard CRONE
Retour sur l’entrée en vigueur du Règlement 
Documents publics du 6 juillet 2016 et sur ses 
principales avancées.

13 - La loi applicable aux procurations : 
convention de La Haye.
Richard CRONE
Panorama des possibilités offertes par la 
Convention de La Haye sur la représentation du 
4 mars 1978 entrée en vigueur en France le 1er 
mai 1992 sur les procurations avec un élément 
d’extranéité.

Négociation Immobilière



Entreprise

3 - Baux commerciaux et pratique 
notariale : les pièges à éviter
Jean-Luc PUYGAUTHIER
Retrouvez la liste des principaux pièges à 
éviter sur les baux commerciaux et la pratique 
notariale.

Baux commerciaux

Fonds de commerce

1 - La publicité légale d’un acte de fond 
de commerce
Julien LAPORTE
Faites le point sur la publicité légale d’un acte de 
fonds de commerce.

2 - Formalités de la cession de fonds de 
commerce
Gwendoline GREVEN
Les différents délais et formalités engendrées 
par une cession de fonds de commerce analysés 
et commentés.
- Intervention réalisée lors de l’Université 
Nationale Digitale de l’Inafon le 7 septembre 
2021.

Finance

4 - L’abus de droit au lendemain de la loi 
de finances pour 2019
Florence DEBOISSY et Gilles BONNET
Retransmission des XXIXèmes rencontres 
notariat-université de l’ARNU sur le thème de 
l’abus de droit au lendemain de la loi de finances 
pour 2019.

Rapport notaire-huissier

5 - Faire face à un acte d’huissier de 
justice - Partie 1/2
Anthony CESCA
Découvrez les particularités de l’acte d’huissier 
et la façon d’y faire face dans la pratique 
notariale.
- Rediffusion d’une visioconférence Inafon

6 - Faire face à un acte d’huissier de 
justice - Partie 2/2
Anthony CESCA
Découvrez les particularités de l’acte d’huissier 
et la façon d’y faire face dans la pratique 
notariale.



Gestion de l’Office

Obligations profressionnelles

3 - Rémunération des 
prestations soumises à un tarif 
règlementé:l’honoraire
Michel MONGINET

4 - Approche générale sur les tarifs 
règlementés
Michel MONGINET

5 - L’entretien annuel d’évaluation, la 
formation professionnelle
Jean-François AUGUSTE
Retrouvez les informations sur l’entretien annuel 
d’évaluation et la formation professionnelle des 
notaires.

6 - Le devoir de conseil : étendue et 
preuve. 
Thierry CABOT et Philippe PIERRE
Conférence sur les contours du devoir du conseil 
du Notaire envers ses clients.

7 - Illustrations de mise en jeu du devoir 
de conseil.
Thierry CABOT et Philippe PIERRE
Deuxième partie sur le devoir de conseil de la 
rediffusion de la conférence donnée par l’Inafon.

8 - La responsabilité civile et notariale
Thierry CABOT et Philippe PIERRE
Rediffusion d’une conférence Inafon faisant le 
point sur l’actualité jurisprudentielle et légale en 
matière de responsabilité notariale.
9 - La responsabilité civile et notariale : 
exemples pratiques. 
Thierry CABOT et Philippe PIERRE
Les contours du devoir du conseil du Notaire 
envers ses clients à travers deux cas pratiques.

10 - La responsabilité civile et notariale : 
exemples pratiques.
Thierry CABOT et Philippe PIERRE
Les contours du devoir du conseil du Notaire 
envers ses clients à travers deux cas pratiques.

11 - Le partage de responsabilité entre 
conseillers
Philippe BRIAND
Intervention lors du colloque sur les influences 
réciproques entre impôt et responsabilité à la 
faculté de droit de Nantes.

12 - La responsabilité de l’expert 
comptable face à l’impôt.
Emilie GICQUIAUD
Intervention lors du colloque sur les influences 
réciproques entre impôt et responsabilité à la 
faculté de droit de Nantes.

13 - La responsabilité du notaire face à 
l’impôt.
Martial NICOLAS
Intervention lors du colloque sur les influences 
réciproques entre impôt et responsabilité à la 
faculté de droit de Nantes.

14 - Le partage de responsabilité entre 
conseillers.
Philippe BRIAND
Intervention lors du colloque sur les influences 
réciproques entre impôt et responsabilité à la 
faculté de droit de Nantes.

15 - Lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme : les 
obligations au sein des études
Soazic LEDAN CABARROQUE
Obligations professionelles notariales relatives à 

1 - Organisation et structuration 
professionnelle : présentation générale 
des enjeux
Didier-Yves RACAPE et Stéphane PETIT
Experts-comptables et associés chez Volentis, 
font le point sur l’organisation et la structuration 
professionnelle du notaire.

2 - Structure d’exercice et passage en 
SEL : opportunités et stratégies
Yann JUDEAU
Présentation de l’intérêt du changement 
de forme sociale de l’office notarial vers de 
nouvelles structures, et notamment la société 
d’exercice libéral. Intervention réalisée lors de 
l’Université Nationale Digitale de l’Inafon le 7 
septembre 2021.

Structuration professionnelles



17 - Le tableau de bord de l’office
Jean-François AUGUSTE
Faites le point sur les bonnes pratiques du 
tableau de bord de l’office !

18 - Qu’appelle-t-on la comptabilité 
notariale ?
Christophe MONNIER
Rappel des bases de la comptabilité notariale 
pour l’Inafon. Cette vidéo est un extrait de 
la formation : Le défi du notaire : gérer la 
comptabilité de son étude.

19 - Tableau de bord : les incontournables
Christophe MONNIER
Analyse de l’outil indispensable en comptabilité 
notariale, le tableau de bord. - Intervention 
réalisée lors de l’Université Nationale Digitale de 
l’Inafon le 7 septembre 2021.

Comptabilité notariale

20 - Surendettement et fiscalité : 
les limites de la responsabilité du 
contribuable.
Véronique BOURGNINAUD
Intervention sur les contours du surendettement 
lors du colloque sur les influences réciproques 
entre impôt et responsabilité à la faculté de droit 
de Nantes.

21 - La responsabilité pénale des 
professionnels de la fiscalité.
Clarisse LE ROUX

Fiscalité

la lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme.

16 - Préparer et réussir l’entretien 
individuel de vos collaborateurs
Marianne GENÉVRIER et Nicolas 
NICOLAIDES
Obligations professionelles notariales relatives à 
la lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme.

Intervention lors du colloque sur les influences 
réciproques entre impôt et responsabilité à la 
faculté de droit de Nantes.

22 - La responsabilité déontologique des 
professionnels de la fiscalité.
Kawtar TOUIJER
Intervention lors du colloque sur les influences 
réciproques entre impôt et responsabilité à la 
faculté de droit de Nantes.

23 - Erreur de l’administration fiscale et 
réparation du préjudice du contribuable.
Laurent SAVARIN
Intervention sur les contours de l’erreur 
de l’administration fiscale et réparation du 
préjudice du contribuable lors du colloque 
sur les influences réciproques entre impôt et 
responsabilité à la faculté de droit de Nantes. 
Propos introductifs de Raymond LE GUIDEC.

24 - L’opérabilité des droits fondamentaux 
sur le contrôle fiscal
Karine LEMERCIER
Intervention sur les contours du contrôle fiscal 
abusif et survie de l’entreprise lors du colloque 
sur les influences réciproques entre impôt et 
responsabilité à la faculté de droit de Nantes. 
Propos introductifs de Raymond LE GUIDEC.

25 - Mesures fiscales incitatives et 
responsabilité.
Sabrina Le NORMAND
Intervention sur les contours des mesures 
fiscales incitatives et la responsabilité lors du 
colloque sur les influences réciproques entre 
impôt et responsabilité à la faculté de droit de 
Nantes. Propos introductifs de Raymond LE 
GUIDEC.

26 - L’opérabilité des droits fondamentaux 
sur le contrôle fiscal.
Karim SID AHMED
Intervention sur les contours de l’opérabilité 
des droits fondamentaux sur le contrôle fiscal 
lors du colloque sur les influences réciproques 
entre impôt et responsabilité à la faculté de droit 
de Nantes. Propos introductifs de Raymond LE 
GUIDEC.

Gestion de l’Office



27 - Taxe et fiscalité d’un acte de donation 
partage complexe.
Virginie MICHAUX
Illustration par l’exemple de la taxe d’une 
donation partage complexe par Virginie 
MICHAUX pour INAFON.
Vidéo réalisée lors de l’Université Nationale 
Digitale de l’Inafon le 7 septembre 2021.

Taxe

Gestion de l’Office

28 - Les rapports entre l’assurance et les 
nouvelles technologies
Fanny GARCIA
Intervention lors du colloque sur les nouvelles 
technologies au service de la construction et de 
l’immobilier de l’Université de Nantes.

29 - Les impacts des nouvelles 
technologies sur le droit français
Corinne SAMSON
Intervention lors du colloque sur les nouvelles 
technologies au service de la construction et de 
l’immobilier de l’Université de Nantes.

30 - Les problématiques actuelles liées 
aux nouvelles technologies dans la 
construction et l’immobilier
Charles PIRO et Mickaël MACE
Intervention lors du colloque sur les nouvelles 
technologies au service de la construction et de 
l’immobilier de l’Université de Nantes.

Nouvelles technologies

31 - COVID-19 : Télétravail et 
fonctionnement des offices
Anne BARENTON
Découvrez les règles et formalités applicables 
au fonctionnement des offices et notamment au 
télétravail pendant l’épidémie de COVID-19.

32 - COVID-19 : comprendre et 
s’approprier le fonctionnement des 
SPF(E)

COVID-19

Marie-Cécile MATHON et Laurent UZUREAU
Retrouvez les détails du fonctionnement des SPF 
pendant l’épidémie de COVID-19.

33 - COVID-19 : Les conseils spécifiques 
du notaire pour aider les chefs 
d’entreprises
Arnaud BOUTRUCHE
Retrouvez les conseils à dispenser aux 
chefs d’entreprise pour surmonter la crise du 
COVID-19.

34 - COVID-19 : l’organisation des 
formalités postérieures en télétravail
Marie-Cécile MATHON et Laurent UZUREAU
Explications sur l’organisation des formalités 
postérieures en télétravail pendant l’épidémie de 
COVID-19.

35 - COVID-19 : L’activité partielle 
(éligibilité, demande, paie, indemnisation, 
etc…)
Anne BARENTON
Explications sur la technique de paie en période 
d’activité partielle liée à l’épidémie de COVID-19.

36 - COVID-19 : Gestion des arrêts de 
travail
Anne BARENTON
Récapitulatif pour l’Inafon des règles de gestion 
des arrêts de travail applicables à l’épidémie de 
COVID-19.



Rural

1 - Imposition en cas de transmission des 
parcelles de bois et forêts
Alexandra ARNAUD EMERY
Retrouvez toutes les modalités d’imposition en 
cas de transmission des parcelles de bois et de 
forêts. 

2 - Imposition en cas de vente des 
parcelles en nature de bois et forêts
Alexandra ARNAUD EMERY
Quel régime fiscal s’applique en cas de vente de 
parcelles boisées et quelles conséquences cela 
emporte-t-il ?

3 - Fiscalité de la gestion et de la 
transmission des bois et forêts
Alexandra ARNAUD EMERY
Une vidéo complète sur la fiscalité de la gestion 
et de la transmission des bois et forêts.

Bois et forêts

3 - Droit rural et spécificités en Corse
Stéphanie DE LOS ANGELES
Votre formatrice Inafon, diplômée Notaire 
propose de répondre aux questions propres aux 
spécificités du droit rural en Corse.

Droit rural en Corse

4 - Spécificités du droit rural en Outre-Mer
Stéphanie DE LOS ANGELES
Evocation du droit rural tel qu’il s’applique dans 
les DOM et les grands enjeux - et défis - qui se 
posent en termes de pratique notariale.

Droit rural en Outre-Mer

5 - Imposition en cas de vente des 
parcelles en nature de bois et forets
Alexandra ARNAUD EMERY
Quel régime fiscal s’applique en cas de vente de 
parcelles boisées et quelles conséquences cela 
emporte-t-il ? 

Rural &
Négociation Immobilière


