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PRÉSENTATION
Larcier Formation vous propose le programme 2016 des Masterclass en planification patrimoniale, formule
éprouvée et appréciée.
Vincent Cornilleau, Alexis Cruysmans, Arnau de Meeûs, Philippe De Page, François Derème, Diane le Grand de
Belleroche, Sophie Vanhaelst et Patrick Wautelet animeront trois après‐midis au cours desquelles ils
analyseront les grands thèmes en la matière, à raison de trois sujets par après‐midi. Professeurs, banquier
privé, avocats, candidat notaire, ces intervenants bien connus du public vous présenteront, comme à leur
habitude, le fruit de leurs dernières recherches, de leurs pratiques récentes et des évolutions réglementaires
de ces derniers mois.
Lors des différents exposés, illustrés de nombreux cas pratiques, les participants pourront, de manière
interactive, poser leurs questions et faire part au groupe de leurs expériences et observations.
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PROGRAMME
Mercredi 9 novembre 2016
Particularités civiles et précautions fiscales à observer dans le cadre des donations immobilières
démembrées et transgénérationnelles, par François DERÈME, Avocat au Barreau de Bruxelles
Questions d’actualité et piège en matière fiscale franco‐belge : la fiscalité immobilière des non‐
résidents français (y compris la question des plus‐values) et les risques de double imposition en cas de
rachat ou de décès du souscripteur d’un contrat d’assurance‐vie, par Vincent CORNILLEAU, Banquier
privé, Chargé d’enseignement Université Paris XII
Exposé synthétique du traitement successoral des contrats d’assurance‐vie et des contrats d’assurance‐
groupe, par Philippe DE PAGE, Professeur honoraire à l’Université libre de Bruxelles
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Mercredi 23 novembre 2016
La taxe Caïman et la situation des trusts et fondations, par Sophie VANHAELST, Avocat au Barreau de
Bruxelles, Chargé de conférences au Mastère en gestion fiscale de la Solvay Brussels School of Economy
and Management
Analyse pratique et questions choisies en rapport avec la fondation privée et la société de droit
commun comme outils de planification, par Alexis CRUYSMANS, Candidat‐notaire
Les libéralités de résiduo, par Philippe DE PAGE, Professeur honoraire à l’Université libre de Bruxelles
Jeudi 8 décembre 2016
Commentaire pratique des différentes clauses et modalités pratiques d’une donation mobilière
authentique, par Arnau de MEEÛS, Avocat au Barreau de Bruxelles
Mécanismes de planification sous l’empire du Règlement de succession, par Diane le GRAND de
BELLEROCHE, Avocat au Barreau de Paris, Docteur en droit
Régimes matrimoniaux et mobilité internationale : les nouvelles solutions européennes, par Patrick
WAUTELET, Professeur ordinaire à l’Université de Liège
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Lieu et dates
Chaque après‐midi se tiendra au Cercle de Lorraine, de 14h à 17h30.
Adresse : Rue aux Laines, 23, B‐1000 Bruxelles
Parking Place Poelaert
Frais d’inscription
295€ HTVA Participation à une après‐midi de formation
595€ HTVA Participation au cycle complet
Publics visés
Avocats, notaires, conseils fiscaux et patrimoniaux
Formation permanente
La formation est agréée par l’IEC (numéro d’agréation B0502/2016‐04), l’IPCF, FSMA, avocats.be, la
Chambre nationale des notaires (demandes en cours).
Renseignements complémentaires
Larcier Formation
formation@larciergroup.com
Numéro gratuit : 0800 39 067

SAISIR UN TITRE, UN AUTEUR, UN MOT‐CLE

LARCIER

SITES PARTENAIRES
Qui sommes‐nous ?

ARES

VOUS ÊTES ?

BESOIN D'AIDE ?

Futurs auteurs

Toute l'aide en ligne

Contacts

Journalistes

Commandes

Points de vente

Libraires

Livraison

Emploi

Paiement et frais

Foreign rights

Mot de passe et vie privée
Aide pour les ebooks
© 2013 Groupe Larcier Vie privée

Conditions d'utilisation Conditions générales de vente

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

http://editionslarcier.larciergroup.com/pages/s_00000073281/masterclassplanificationpatrimoniale2016.html

OK

En savoir plus

2/2

