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JIP 2016
PAVILLON DAUPHINE - 3 ET 4 FEVRIER 2016

Editorial
our leur cinquième édition, les 
Journées de l'Ingénierie Patrimoniale, 
les JIP, se veulent plus que jamais un 

carrefour incontournable des professions du 
patrimoine et s'adaptent en conséquence. 
Cette année, et désormais, sans la présence 
d'exposants, le Congrès sera entièrement 
consacré aux interventions des plus 
éminents professionnels de la chose 
patrimoniale. Ces interventions seront 

dédiées au démembrement usufruit/nue-propriété. Ce démembrement 
si simple en apparence et si complexe en réalité ; ce démembrement 
qui est l'un des outils les plus utilisés parce qu'il est l'un des plus 
efficaces ; ce démembrement qui recèle d'extraordinaires possibilités 
souvent mal ou peu connues ; ce démembrement qui méritait une 
édition à lui tout seul.

Comme il est traditionnel aux JIP, les conférences seront assurées par 
les meilleurs spécialistes qui soient. Et, comme il est également 
traditionnel, ces spécialistes traiteront chaque thème en veillant 
d'abord à éclairer les participants par l’exposé des théories les plus 
récentes et les plus “pointues” et ensuite à dégager les aspects les plus 
pratiques et les plus opératoires de leurs analyses afin que ces mêmes 
participants puissent faire bénéficier leurs clients de ce qu'ils auront 
pu apprendre au cours de deux journées particulièrement denses.

C'est à cause de cette densité et parce que les sujets abordés sont 
nécessairement complexes, parce que les JIP se veulent être du 
contenu, du contenu et encore du contenu, parce qu'elles se veulent 
être l'état de l'art patrimonial du moment tout en privilégiant l'aspect 
très pratique des conférences, qu'il est apparu indispensable de ne 
pas oublier le côté festif de ces rencontres. Pour cela, nous avons 
demandé au traiteur Saint Clair de veiller au bien-être gastronomique 
des participants.

Pour toutes ces raisons, les JIP 2016 devraient être un grand millésime. 

Michel Tirouflet
Président du Comité de Programme

PCOMITÉ DE PROGRAMME
JIP 2016
Professeur Jean Aulagnier 
Doyen honoraire, Université d’Auvergne

Me Stéphane Austry
Président de l’Institut des Avocats
Conseils Fiscaux (IACF)

Me Gilles Bonnet
Docteur en droit, notaire associé, KL Associés

Me Marc Bornhauser
Président de la commission Patrimoine
de l'IACF

M. Pierre Mothes
Vice-Président Sotheby’s France

M. Jean de Lambertye
Président de La Demeure Historique

Mme Diana des Moutis
Directrice de Gras & Savoye Patrimoine

Professeur Daniel Gutmann
Professeur agrégé des facultés de droit,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

M. Jean-Yves Mercier
Président d’honneur

M. Robert Monteux
Directeur Le Revenu
Honoris Causa Université Paris Sorbonne

M. Eric Peuchot
Enseignant Chercheur à Paris V
Délégué de fondations

M. Yvan Quartenoud
Directeur de la Deutsche Bank

M. Michel Tirouflet
Président du Comité de Programme
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JIP 2016
PAVILLON DAUPHINE - 3 ET 4 FEVRIER 2016

Conférences
Mercredi 3 février

Le démembrement, avantages et inconvénients

La loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative  
Analyse et enseignements pratiques
Maître Marc Bornhauser - Président de la commission Patrimoine de l'IACF
Madame Sophie Breuil - Directrice du pôle Conseil, Neuflize OBC

Pour une approche franchement économique du démembrement de propriété
 • présentation  
 • historique  
 • analyse civile et analyse fiscale  
 • règles d’ordre public et règles conventionnelles
 • quasi-usufruit
Professeur Jean Aulagnier - Doyen honoraire, Université d'Auvergne, Vice-Président de l'Association 
Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine (AUREP)
Maître Véronique Dejean de la Batie - Avocat

• Pause gourmande de convivialité •

Symposium proposé et animé par la Deutsche Asset & Wealth Management.
Spécificité de la gestion patrimoniale des investissements financiers
en cas de démembrement.
par Philippe Riondel – Responsable de la politique investissements du marché France

• Cocktail déjeunatoire gastronomique par Saint-Clair le Traiteur • 

Synthèse du Congrès des Notaires 2015 et présentation du Congrès des Notaires 2016
Maître Gilles Bonnet - Docteur en droit, Notaire associé KL Associés

Valorisation de la nue-propriété et valorisation de l’usufruit ; relations entre valeur économique 
et valeur fiscale
Professeur Jean Aulagnier - Doyen honoraire, Université d'Auvergne, Vice-Président de l'Association 
Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine (AUREP)
Monsieur Philippe Loizelet - Président de l’ANCDGP
Monsieur Michel Tirouflet - Président du comité de programme

• Pause gourmande de convivialité •

Démembrement et utilisation de l’usufruit temporaire  
A titre gratuit, à titre onéreux, usufruit temporaire professionnel
Maître Sylvain Guillaud-Bataille - Notaire
Professeur Daniel Gutmann - Professeur agrégé des facultés de droit, Université Paris Panthéon-
Sorbonne ; avocat associé CS Bureau Francis Lefebvre

Répartition des charges et des impôts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire 
 • assurance des biens démembrés
 • conséquences d’une construction immobilière sur un terrain démembré 
Maître René Dallée - Notaire
Professeur Renaud Mortier - Professeur agrégé de droit, Président de la FNDP

Démembrement et mutations à titre gratuit 
 • avantages et pièges à éviter (par exemple, en cas de succession démembrée, si les héritiers 
demandent à bénéficier du paiement différé, alors ils ne peuvent céder des actifs financiers démembrés 
qu’en cas de remploi dans un portefeuille de valeurs mobilières. La souscription d’un contrat d’assurance-vie 
ou de capitalisation, même démembré, fait perdre le bénéfice du paiement différé des droits) ; 
 • conséquences civiles et fiscales d’un usufruit réversif ou successif dans le cadre des successions.
Maître Gilles Bonnet - Docteur en droit, Notaire associé KL Associés
Maître Jean-François Desbuquois - Avocat associé Fidal, Directeur-Adjoint du département Droit du 
Patrimoine
Professeur Michel Grimaldi

Démembrement et actifs financiers (dont contrats d’assurance-vie et contrats de capitalisation)
Monsieur Philippe Bergot - Responsable de l'ingénierie juridique et patrimoniale au sein d'Oddo & Cie
Monsieur Jean-Pierre Corbel - Président de l’AUREP
Maître Pierre-Alain Guilbert - Notaire

• Pause gourmande de convivialité •

Schémas utilisant le démembrement 
 • vente de la nue-propriété d’un bien immobilier à ses héritiers 
 • démembrement et monuments historiques  
 • démembrement des œuvres d’art  
 • double démembrement
Monsieur Christian Fontaine - Rédacteur en chef Le Revenu. Modérateur de cette conférence
Monsieur Jean de Lambertye - Président, La Demeure Historique
Monsieur Pierre Mothes - Vice-Président Sotheby’s France
Madame Anne-Sophie Nardon - Avocat
Monsieur Michel Tirouflet - Président du comité de programme

Symposium organisé et proposé par AXA Banque Patrimoniale 
Le crédit comme instrument de transmission
Par Marc Legardeur - Directeur de la Banque Patrimoniale d'AXA Banque
Olivier Samain - Directeur d'AXA Thema
et animé par Jean-Pierre Corbel - Président de l'AUREP.

• Cocktail déjeunatoire gastronomique par Saint-Clair le Traiteur •

Démembrement et impôts sur le revenu / démembrement et ISF / démembrement et exit tax
Professeur Philippe Baillot - Médiateur de l’assurance ; Doctorat en droit Université Paris II Panthéon-Assas
Maître Pierre Cénac - Notaire
Maître Christiane Richard - Avocat

• Pause gourmande de convivialité •

Démembrement de droits sociaux : droits de l’usufruitier et droits du nu-propriétaire
Maître Rémy Gentilhomme - Notaire
Maître Vincent Vervandier - Avocat

Farewell cocktail chez Sotheby’s. Dans le cadre de ce cocktail, Sotheby’s a le plaisir de vous présenter 
une exposition mettant en avant les œuvres de l’artiste Boutet de Monvel.

09h00 - 10h00

10h00 - 12h30

11h00 - 11h30

12h30 - 13h15

13h15 - 14h30

14h30 - 15h30

15h30 - 16h30

16h30 - 17h00

17h00 - 18h00

18h00 - 19h00

09h00 - 10h00

10h00 - 11h00

11h00 - 11h30

11h30 - 12h30

12h30 - 13h15

13h15 - 14h30

14h30 - 16h00

16h00 - 16h30

16h30 - 18h00

18h30 - 21h00

Proposé et animé par la Deutsche Asset & Wealth Management.
Sujet du symposium : Spécificité de la gestion patrimoniale des investissements financiers en cas de démembrement.
Par Philippe Riondel – Responsable de la politique investissements du marché France
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La loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative  
Analyse et enseignements pratiques
Maître Marc Bornhauser - Président de la commission Patrimoine de l'IACF
Madame Sophie Breuil - Directrice du pôle Conseil, Neuflize OBC

Pour une approche franchement économique du démembrement de propriété
 • présentation  
 • historique  
 • analyse civile et analyse fiscale  
 • règles d’ordre public et règles conventionnelles
 • quasi-usufruit
Professeur Jean Aulagnier - Doyen honoraire, Université d'Auvergne, Vice-Président de l'Association 
Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine (AUREP)
Maître Véronique Dejean de la Batie - Avocat

• Pause gourmande de convivialité •

Symposium proposé et animé par la Deutsche Asset & Wealth Management.
Spécificité de la gestion patrimoniale des investissements financiers
en cas de démembrement.
par Philippe Riondel – Responsable de la politique investissements du marché France

• Cocktail déjeunatoire gastronomique par Saint-Clair le Traiteur • 

Synthèse du Congrès des Notaires 2015 et présentation du Congrès des Notaires 2016
Maître Gilles Bonnet - Docteur en droit, Notaire associé KL Associés

Valorisation de la nue-propriété et valorisation de l’usufruit ; relations entre valeur économique 
et valeur fiscale
Professeur Jean Aulagnier - Doyen honoraire, Université d'Auvergne, Vice-Président de l'Association 
Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine (AUREP)
Monsieur Philippe Loizelet - Président de l’ANCDGP
Monsieur Michel Tirouflet - Président du comité de programme

• Pause gourmande de convivialité •

Démembrement et utilisation de l’usufruit temporaire  
A titre gratuit, à titre onéreux, usufruit temporaire professionnel
Maître Sylvain Guillaud-Bataille - Notaire
Professeur Daniel Gutmann - Professeur agrégé des facultés de droit, Université Paris Panthéon-
Sorbonne ; avocat associé CS Bureau Francis Lefebvre

Répartition des charges et des impôts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire 
 • assurance des biens démembrés
 • conséquences d’une construction immobilière sur un terrain démembré 
Maître René Dallée - Notaire
Professeur Renaud Mortier - Professeur agrégé de droit, Président de la FNDP

JIP 2016
PAVILLON DAUPHINE - 3 ET 4 FEVRIER 2016

Conférences
Jeudi 4 février

Le démembrement, avantages et inconvénients

Démembrement et mutations à titre gratuit 
 • avantages et pièges à éviter (par exemple, en cas de succession démembrée, si les héritiers 
demandent à bénéficier du paiement différé, alors ils ne peuvent céder des actifs financiers démembrés 
qu’en cas de remploi dans un portefeuille de valeurs mobilières. La souscription d’un contrat d’assurance-vie 
ou de capitalisation, même démembré, fait perdre le bénéfice du paiement différé des droits) ; 
 • conséquences civiles et fiscales d’un usufruit réversif ou successif dans le cadre des successions.
Maître Gilles Bonnet - Docteur en droit, Notaire associé KL Associés
Maître Jean-François Desbuquois - Avocat associé Fidal, Directeur-Adjoint du département Droit du 
Patrimoine
Professeur Michel Grimaldi

Démembrement et actifs financiers (dont contrats d’assurance-vie et contrats de capitalisation)
Monsieur Philippe Bergot - Responsable de l'ingénierie juridique et patrimoniale au sein d'Oddo & Cie
Monsieur Jean-Pierre Corbel - Président de l’AUREP
Maître Pierre-Alain Guilbert - Notaire

• Pause gourmande de convivialité •

Schémas utilisant le démembrement 
 • vente de la nue-propriété d’un bien immobilier à ses héritiers 
 • démembrement et monuments historiques  
 • démembrement des œuvres d’art  
 • double démembrement
Monsieur Christian Fontaine - Rédacteur en chef Le Revenu. Modérateur de cette conférence
Monsieur Jean de Lambertye - Président, La Demeure Historique
Monsieur Pierre Mothes - Vice-Président Sotheby’s France
Madame Anne-Sophie Nardon - Avocat
Monsieur Michel Tirouflet - Président du comité de programme

Symposium organisé et proposé par AXA Banque Patrimoniale 
Le crédit comme instrument de transmission
Par Marc Legardeur - Directeur de la Banque Patrimoniale d'AXA Banque
Olivier Samain - Directeur d'AXA Thema
et animé par Jean-Pierre Corbel - Président de l'AUREP.

• Cocktail déjeunatoire gastronomique par Saint-Clair le Traiteur •

Démembrement et impôts sur le revenu / démembrement et ISF / démembrement et exit tax
Professeur Philippe Baillot - Médiateur de l’assurance ; Doctorat en droit Université Paris II Panthéon-Assas
Maître Pierre Cénac - Notaire
Maître Christiane Richard - Avocat

• Pause gourmande de convivialité •

Démembrement de droits sociaux : droits de l’usufruitier et droits du nu-propriétaire
Maître Rémy Gentilhomme - Notaire
Maître Vincent Vervandier - Avocat

Farewell cocktail chez Sotheby’s. Dans le cadre de ce cocktail, Sotheby’s a le plaisir de vous présenter 
une exposition mettant en avant les œuvres de l’artiste Boutet de Monvel.

09h00 - 10h00

10h00 - 11h00

11h00 - 11h30

11h30 - 12h30

12h30 - 13h15

13h15 - 14h30

14h30 - 16h00

16h00 - 16h30

16h30 - 18h00

18h30 - 21h00
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JIP 2016
PAVILLON DAUPHINE - 3 ET 4 FEVRIER 2016

Nouveautés
2016

Inscriptions

Pour participer aux JIP 2016, vous devez au préalable vous être 
inscrit en ligne ou avoir reçu une invitation personnelle.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire en vous rendant
à l’adresse suivante, dans la rubrique « S’inscrire » :
 www.jip-patrimoine.com 

Tarifs

Inscriptions en ligne possibles dès le 22/12/2015 et jusqu’au 
01/02/2016.

* Les adhérents des organismes partenaires bénéficient du tarif réduit 
d’inscription via le code partenaire fourni par leur organisme. La liste des 
partenaires est accessible sur le site des JIP.

Les étudiants bénéficient également d’un tarif spécial. Nous contacter 
pour la procédure d’inscription. Ils devront faire parvenir un justificatif de 
scolarité valide.

Retranscriptions

Les retranscriptions des conférences et présentations de la 
salle plénière des Journées de l’Ingénierie Patrimoniale 2016 
seront mises à disposition sur le site www.jip-patrimoine.com peu 
de temps après la fin de la manifestation. Les participants seront 
prévenus par email de leur mise à disposition.

Pour tout renseignement, contactez-nous :
Tél. : 01 47 64 47 64 • E-mail : contact@jip-patrimoine.com

Tarif normal

Tarif réduit*

375 € HT

300 € HT
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JIP 2016
PAVILLON DAUPHINE - 3 ET 4 FEVRIER 2016

Nouveautés
2016

Une écoute attentive

Cette année, il n’y aura pas d’ateliers ou de stands organisés en 
parallèle d’une conférence en cours. Afin que l’écoute soit 
exclusive, nous avons souhaité avoir un temps pour les 
conférences et un temps consacré aux symposiums.

Un nouveau lieu

Pour cette 5ème édition, le Pavillon Dauphine met à notre 
disposition ses espaces. Les magnifiques salons Dauphine, 
Jardin d’Hiver et Passy accueilleront donc les conférences et les 
temps de pause.

 
Les pauses du matin et de l’après-midi, ainsi que les cocktails 
déjeunatoires seront assurés par un traiteur gastronomique de 
très haute qualité. Cela afin de vous assurer un moment de 
détente convivial et gourmet, à la hauteur de vos exigences.
La maison Saint Clair signe depuis 30 ans des réceptions 
raffinées où les valeurs de la cuisine traditionnelle s’unissent aux 
saveurs créatives d’aujourd’hui. 
Un régal des papilles, mais aussi des pupilles !
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JIP 2016
PAVILLON DAUPHINE - 3 ET 4 FEVRIER 2016

Informations
générales

Dates 
Mercredi 3 et jeudi 4 février 2016

Le lieu, plan et accès
Pavillon Dauphine

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75116 Paris
Tél. : 01 44 38 78 68

• Parking privatif
• Métro Porte Dauphine (Ligne 2)

• RER Avenue Foch (Ligne C)

Contact
MTC | JIP

Organisation, commercialisation et coordination :
MTC Art de Vivre

8, rue de Berri - 75008 PARIS - France
Tél : +33 (0)1 47 64 47 64  |  Fax : +33 (0)1 56 59 73 74

Email : contact@jip-patrimoine.com

www.jip-patrimoine.com

• ORGANISMES PARTENAIRES •


