Atelier I – L’entrepreneur individuel hier et aujourd’hui
9h00 La genèse de la volonté de protéger le patrimoine

privé des déboires de l’entrepreneur individuel,
regard historique

Après-midi sous la présidence de Maître Jean-François Montredon,
Notaire à Saint-Gilles, Président de l’ARNU MNAP

Carine Jallamion, Professeur à l’Université Montpellier

9h15 La perception des risques et des implications

juridiques de l’activité professionnelle exercée en
tant qu’entrepreneur individuel
Présentation de l’enquête sociologique des étudiants du
M2 droit notarial

Atelier II – L’entrepreneur individuel en couple

Atelier III : L’entrepreneur individuel, maillon d’une lignée
familiale
14h30 L’entrepreneur individuel gratifié (actifs successo-

raux nouveaux, clause d’inaliénabilité, stratégie de
démembrement)
Olivier Gazeau et Stéphanie Blin,

rapporteurs de la deuxième commission du Congrès 2014
15h15 L’entrepreneur individuel gratifiant : état des lieux et

stratégies

La SCI

Stratégies patrimoniales et fiscales de la transmission
d’entreprise par les étudiants du M2 droit et fiscalité

10h10 Les protections et les dangers liées au mariage

du patrimoine

M

Jean-François Montredon, notaire à Saint-Gilles

Les règles légales : état des lieux et prospective
Cécile Lisanti,

adresse

Françoise Pérochon, Professeur à l’Université Montpellier

fonction

• Le couple confronté aux créanciers professionnels
9h30 Les protections transversales
L’Insaisissabilité

Questions

et de leur efficacité

16h00 La cohérence théorique de l’EI2P
Anne-Laure Thomat-Raynaud,

Maître de conférences à la Faculté de droit de Toulouse

Vincent Aussel, mandataire judiciaire à Montpellier

16h20 Le schéma de l’EI2P : sa confrontation au couple et à

• L’entreprise à l’épreuve de la désunion
11h45 Etat des lieux et stratégies de préservation de l’outil
entrepreneurial

la transmission
Etienne Dubuisson, notaire à Brantôme

es

Questions

Pierre Gautier, notaire à Sorgues, vice-president de

Rapport de synthèse

l’ARNU MNAP

par Séverine Cabrillac, Professeur à l’Université de Montpellier

Faculté de Droit et de Science
politique de Montpellier
39, rue de l’Université,
34060 Montpellier Cedex 2

11h00 Le regard du mandataire : état des lieux des stratégies

Atelier IV : L’entrepreneur individuel demain : l’EI2P ?

Montpellier, le 17 mars 2016 à 8h30

Jean-Philippe Andrieu, notaire à Montpellier

RENCONTRES

Les clauses utiles

XIIINotariat-Université

Maître de conférences à l’Université Montpellier

(À retourner avant le 10 mars 2016 S.V.P.)

Remise des prix et déjeuner
Dégustation des vins du Mas du Notaire

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12h30

accompagné(e) de

Matinée sous la présidence Monsieur Philippe Pétel,
Professeur à l’Université Montpellier

(participation 35 euros par personne,
par chèque joint à l’ordre de l’ARNU MNAP)

Faculté de Droit de Montpellier – Amphi. C – Laboratoire de droit privé – Centre du droit de l’entreprise – 17 mars 2016

assistera aux XIIIes Rencontres Notariat-Université
le 17 mars 2016 à la Faculté de Droit de Montpellier –
Amphithéâtre C – Laboratoire de droit privé – Centre du droit
de l’entreprise
participera au cocktail déjeunatoire

L’entrepreneur individuel, ses amours, ses emmerdes et… son notaire

Comité scientifique
Pour le notariat
Maitres Jean-François Montredon et Pierre Gautier, Président et
Vice-président de l’Arnu MNAP

Pour l’université
Mmes Séverine Cabrillac, directeur du Master 2 droit notarial et
Cécile Lisanti, directeur du Master 2 droit et fiscalité du patrimoine

XIIINotariat-Université
es

RENCONTRES

Montpellier
jeudi 17 mars 2016 à 8h30
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Secrétariat
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Laboratoire de droit privé
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39, rue de l’Université
34060 Montpellier Cedex 2
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v

Association Rencontres
Notariat-Université
Montpellier, Nîmes, Avignon, Perpignan

L’ENTREPRENEUR
INDIVIDUEL,
SES AMOURS,
SES EMMERDES ET…
SON NOTAIRE

Centre du Droit
de l’Entreprise

