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DATE : 14/06/2017 

LIEU : Espace Vinci – 25 rue des Jeûneurs – 

75002 PARIS 

DUREE : 7h / 1 jour 

HORAIRES : 9h30/17h30 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

TYPE : inter-entreprise / Présentiel 

NIVEAU : Perfectionnement 

INTERVENANT : Caroline EMERIQUE-GAUCHER – 

Diplômée Notaire spécialisé en gestion de 

patrimoine 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 

corrigé (notation) 

 

PREREQUIS :  

Connaissance de l’environnement du chef 

d’entreprise. 

 

 

 

 

 
Le chef d’entreprise est une personne privée, confrontée aux problématiques de tout un chacun (couple, 
séparation, incapacité, décès). 

Mais l’existence de l’entreprise, sous forme de société ou non, ajoute des règles particulières (biens propres 
par nature, divorce et dettes), des besoins particuliers (dette et enrichissement importants), ou entraine des 
applications particulières (opérations d’apport, de LBO, immobilier d’entreprise). 

 

 

  

OPTIMISATION JURIDIQUE DES PROBLÉMATIQUES DU 

CHEF D’ENTREPRISE COMME CHEF DE FAMILLE 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

 Maîtriser la qualification juridique des biens 

 Limiter les interférences entre le patrimoine privé et professionnel 

 Comprendre les critères de choix du régime matrimonial pour le chef d’entreprise 

 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE :  
 
SECTION  I. LES FORMES D’UNIONS  
 
1- Mariage : Choisir le bon régime matrimonial en fonction du statut professionnel :  

 Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts 

 La communauté universelle (dite conventionnelle) 

 La séparation de biens 

 La séparation de biens avec société d’acquêts 

 La participation aux acquêts 
 

2- PACS :  

 Régime de séparation de biens 

 Incidences de la conclusion d'un Pacs et du régime de séparation des patrimoines 

 Option pour le régime de l'indivision 
 

3- Autonomie professionnelle contrariée par le régime matrimonial :  

 Mise en péril de l’intérêt familial 

 Utilisation de biens personnels 

 Utilisation de biens communs 
 

4- Survenance du divorce en cours de vie sociale :  

 Problématiques soulevées par la survenance du divorce en cas d’exploitation 
sociétaire 

 Survie de la caution du conjoint en cas de  divorce  
 

5- Aménagements conventionnels des régimes matrimoniaux 

 Typologie des avantages matrimoniaux  

 Qualification juridique 

 Conséquences de la survenance du divorce 

 Analyse des clauses (Liquidation alternative dite « clause Alsacienne », la clause de 
préciput, clause de stipulation de parts inégales, …) 

  

http://www.apce.com/pid542/incidences-pacs.html#toc0
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SECTION  II. MESURES DE PROTECTION EN CAS DE DÉCÈS 
1- Mandat de protection future 
2- Mandat posthume  
 
SECTION III. RISQUES ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE FACE À LA SURVENANCE 
D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE  
1- Les risques inhérents à l’attraction des biens communs dans la procédure 
collective 
2- Risques inhérents au régime de séparation de biens 
 


