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Comité Juridique
La présidence du comité est assurée depuis une décision du CA de mai 2019 par Cécile Lisanti. Par ailleurs, trois nouveaux 
membres ont intégré le comité.

- Nicolas Kilgus, Professeur à l’Université de Clermont-Ferrand.
- Nadège Jullian, Professeur à l’Université de Perpignan.
- Anne-Claire Lemoine, Responsable département expertise juridique et fiscale, LCL Banque privée.

Le comité juridique de la FNDP poursuit sa mission et publie chaque année des avis destinés à la clarification et à l’évolution 
du droit du patrimoine. 

En 2019, il y a eu quatre publication au JCP N octobre 2019 de 4 avis du comité (les trois premiers avis ayant été présentés 
lors du colloque du 21 février 2019 célébrant les 10 ans de la FNDP au Sénat).

- Renforcer l’autonomie professionnelle des époux, par Estelle Naudin) ;  

- Déverrouiller la fiducie patrimoniale, par Claire Farge

- Sécuriser le concept de société holding animatrice de groupe, par Jean-François Desbuquois. 

-Maîtriser le nouvel exercice conventionnel par l’usufruitier du droit de vote du nu-propriétaire, par Renaud Mortier.
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Cécile Lisanti
Présidente du comité juridique

Professeur à l’Université de Montpellier



Université Paris-Dauphine

10 janvier 2019  
La nouvelle donne fiscale

20 mai 2019  
Conférence Philanthropie et gestion de patrimoine

Université Strasbourg 

30 janvier 2019   
Le capital de Van Gogh ou comment les frères Van Gogh 
ont fait mieux que Warren Buffet (en lien avec l’ouvrage pu-
blié chez Acte Sud). 

Conférence organisée par le Master au Musée d’Art moderne 
de Strasbourg à l’occasion des 10 ans de l’association des 
diplômés du master

Manifestations 2019
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Université de Rennes

21 novembre 2019 
Colloque SAS Perspectives de réformes
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Pour les différents évènements de la FNDP et de ses masters fédérés, l’association a bénéficié des outils 
de communication mis à disposition par JurisCampus, comme l’envoi de campagnes E-mailings.

Communication

Début 2019, la FNDP a également relayé le colloque de l’AJAR, un des partenaires, par l’envoi d’un  mailing d’information 
et d’inscription auprès de ses adhérents.
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Plus de 110 personnes se sont inscrites pour assister à cet événement qui présentait la réforme de la 
fiscalité patrimoniale.
 Pour les adhérents de la FNDP : les supports du colloque sont mis en en ligne sur l’espace du site 
fndp.eu réservé aux adhérents.  Les vidéos du colloque sont mises en ligne ainsi que le support de 
présentation projeté.

Colloque fiscal

PROGRAMME

17h à 19h 
Suivi d’un cocktail 

Université Paris Dauphine, Place Maréchal de Lattre de Tassigny
75016 Paris 

Salle Raymond ARON

Sous la Présidence de Renaud Mortier, professeur agrégé de droit privé, 
Président de la FNDP :

Jérôme Auguin, Ingénieur patrimonial, BNP Paribas Banque Privée

Jean-François Desbuquois, Avocat associé Fidal

Pascal Julien Saint-Amand, Notaire à Paris, Président du Groupe Althémis

L’ACTUALITÉ FISCALE PATRIMONIALE 

17h00
Mot d’accueil
Renaud Mortier

17h10 - 17h50
Le nouvel abus de droit

Jérôme Auguin 
Ingénieur patrimonial BNP Paribas

Maître Pascal Julien Saint-Amand 
Notaire associé Althémis

17h50 -18h30
Sociétés et libéralités

Jean-François Desbuquois 
Avocat associé Fidal

Renaud Mortier
Professeur agrégé de droit privé, 
Président de la FNDP

18h30
Questions

19h
Cocktail

Fédération Nationale Droit du Patrimoine 
JurisCampus
Immeuble le Naurouze- Hall B Rdc
140 rue Carmin 
31670 Labège 

contact@fndp.eu
www.fndp.eu
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Colloque des 10 ans de la FNDP
La FNDP a célébré en 2019 les 10 ans d’existence de l’association. Pour cet anniversaire, la FNDP a organisé 
pour ses membres un grand colloque au palais du Luxembourg en février 2019. Ce colloque s’est consacré au 
thème des « Réformes patrimoniales récentes et à venir ».

Cet évènement a été préparé dès 2018 par l’envoi de mailing d’inscription afin d’organiser la communication 
autour de cet évènement. Les places étant limitées les adhérents ont pu s’inscrire dès fin novembre 2018.

Sous la présidence de Monsieur le Sénateur François Pillet, 10 intervenants se sont succédés à la tribune pour 
animer ce colloque. 

Fédération Nationale Droit du Patrimoine - JurisCampus - Immeuble le Naurouze- Hall B Rdc -140 rue Carmin - 31670 Labège 
contact@fndp.eu - www.fndp.eu

Les réformes patrimoniales récentes et à venir
Colloque des 10 ans de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine

Sous la présidence de Monsieur le Sénateur François Pillet

14 h 00 Propos introductifs
Monsieur le sénateur François Pillet

Première partie : Propositions du comité juridique en droit des obligations 
(14 h 15 -15 h 20)

14 h 15 Bref retour sur la réforme des articles 1145 et 1161 du Code civil
Renaud Mortier, Président de la FNDP, Professeur à l’Université Rennes 1
Sophie Schiller, Présidente du comité juridique de la FNDP, Professeur à l’Université 
Paris-Dauphine

14 h 30 Proposition de réforme de l’article 1124 du Code civil
Renaud Mortier, Président de la FNDP, Professeur à l’Université Rennes 1

14 H 40 Difficultés liées à la notion de contrat d’adhésion
Cécile Lisanti, Professeur à la l’Université de Montpellier

15 h 00 Questions de la salle

Seconde partie : Propositions du comité juridique en matière patrimoniale 

Réformes en cours (15 h 20-16 h 30)

15 h 20 L’impact de la réforme des actions de préférence
Anne-Françoise Zattara-Gros, Maître de conférences à l’université de la Réunion

15 h 40 L’impact de la réforme des articles 1833 et 1835 du Code civil 
 (objet social/raison d’être)
Sophie Schiller, Présidente du comité juridique de la FNDP, Professeur à l’Université 
Paris-Dauphine

16 h 00 L’impact de la réforme de l’assurance retraite par capitalisation
Pascal Lavielle, Responsable du service ingénierie patrimoniale et support juridique. 
Responsable fiscal. Responsable retraite collective de la Direction juridique et fiscale 
de BNP Paribas Cardif

16 h 15-16 h 40 Questions de la salle

16 h 40 Pause 

Réformes proposées (17 h 00-18 h 30)

17 h 00 Instituer une société civile unipersonnelle
Jean Prieur, Président d’honneur de la FNDP, Professeur émérite

17 h 15 Renforcer l’autonomie professionnelle des époux 
  (art. 1832-2 et 265 du Code civil)
Estelle Naudin, Professeur à l’Université de Strasbourg

17 h 30 Consacrer l’insaisissabilité de la résidence principale du dirigeant de  
 société
Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire à Paris

17 h 40 Sécuriser le concept de société holding animatrice de groupe
Jean-François Desbuquois, Avocat associé, Cabinet Fidal

18 h 00 Déverrouiller la fiducie patrimoniale
Claire Farge, Avocate, Cabinet Fidal

18 h 20 Questions de la salle

18 h 40 Fin des Travaux

PROGRAMME DU 11 FEVRIER 2019

Palais du Luxembourg 
Salle Medicis

15 rue Vaugirard 
75006 Paris 

Inscription gratuite dans la limite des places disponibles
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Colloque SAS Perspectives de réformes à Rennes 

Lors du Conseil d’administration de mai 2019, la FNDP a habilité un nouveau diplôme comme master fédéré 
: l’Executive Master Patrimoine professionnel et gestion Privée Université Paris Dauphine devient le 
8ème master fédéré de la FNDP.

Cet accord pour l’intégration du diplôme EMPPGP en tant que master fédéré de la FNDP permet donc à ses 
diplômés et étudiants en cours de cursus d’intégrer le DFJP.

Dès cette année 2019 : 7 Anciens diplomés de l’EMPPGP, ainsi que 2 étudiants en cours de EMPPGP 2019-
2020 se sont inscrit sur pour suivre le DFJP 2019-2020.
Les professionnels diplômés de ce Master EMPPGP n’ont donc plus besoin de demander une dérogation 
d’inscription et seront admis sans présélection sur le DJFP.

Un nouveau Master Fédéré

Sous le Haut patronage du sénateur Thani Mohamed Soilihi, Vice-président du Sénat
Sous la présidence de Michel Germain, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et de Anne 
Outin-Adam, Directrice du pôle de politique législative et juridique de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris.

Le 21 Novembre 2019

13h45 Accueil des participants

I - Propos introductifs

14h00 Thani MohaMed Soilihi, Vice-président du Sénat

14h10 Frédéric laMberT, Doyen de la Faculté de droit et science politique de l’Université de Rennes 1

14h15 renaud MorTier, Professeur à l’Université de Rennes 1, Directeur du Centre de Droit des Affaires

14h20
Michel GerMain, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) 
anne ouTin-adaM, Directrice du pôle de politique législative et juridique de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris 

II - Les associés

14h40
La compétence des associés 
TanGuy allain, Maître de conférences à l’Université de Rennes 1 
elSa GueGan, Maître de conférences à l’Université Paris-Sud

15h00
La nullité des décisions d’associés 
caroline coupeT, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) 
didier poracchia, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Paris 1)

15h20
L’agrément des associés 
Sophie Schiller, Professeur à l’Université Paris-Dauphine 
nadèGe Jullian, Professeur à l’Université de Perpignan

15h40
L’exclusion et l’unanimité des associés 
Karine Grévain-leMercier, Maître de conférences à l’Université du Maine
renaud MorTier, Professeur à l’Université de Rennes 1

16h00 diScuSSion avec la Salle

Pause

III - Les dirigeants

16h30
La coprésidence 
edMond SchluMberGer, Professeur à l’Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis 
pierre-louiS périn, Avocat associé, cabinet Reed Smith

16h50
Les directeurs généraux/directeurs généraux délégués 
didier MalKa, Avocat associé, cabinet Weil, Gotshal & Manges 
laurenT Godon, Professeur à l’Université de Rennes 1

17h10
La personne morale dirigeante 
alain-FrançoiS chéneau, Avocat associé, Directeur du département Droit des sociétés, 
Cabinet FIDAL 
laurenT drilleT, Avocat associé, Directeur régional, Cabinet FIDAL

17h30 diScuSSion avec la Salle 

IV - Propos conclusifs 

Michel GerMain, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)

Sous le Haut patronage du sénateur Thani MohaMed Soilihi, Vice-président du Sénat

Sous la présidence de 
Michel GerMain, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)

anne ouTin-adaM, Directrice du pôle de politique législative et juridique 
de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris



 13 

Site internet FNDP 

Les pages vues

Comme vous pouvez le voir dans le tableau 
ci-contre, les pages les plus vues sont la page 
d’accueil et celle du DFJP. 

Le site comptabilise un total 
de 41 486 pages vues. 

Les chiffres sont en augmentation par 
rapport à 2018 et 2017.

Catégorie d’appareils

Comme vous pouvez le constater, les visiteurs utilisent pour majorité des 
ordinateurs fixes et portables pour consulter le site de la FNDP. 

Le site est néanmoins tout à fait accessible pour les tablettes et les mo-
biles. 

Réseaux Sociaux

Sur l’année 2019, presque 7 000 visiteurs ont accédé au site. Le trafic est également composé de 84% de nouveaux visiteurs. 
Nous pouvons constater une moyenne très correcte de 3 pages par visite chiffre constant par rapport à l’année dernière. La 
durée moyenne de la visite des utilisateurs est de 2 minutes. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE- SEPTEMBRE 2020

On peut voir sur le diagramme que les site Fndp.eu est fréquenté depuis les différents réseaux sociaux :

Ordinateurs

Mobiles

Tablettes
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Site internet FNDP
Les villes
Nous constatons que les villes qui comptent le plus de trafic 
utilisateurs sont Paris et Toulouse. 
C’est-à-dire que le site de la FNDP est le plus consulté de-
puis ces villes. 

Viennent ensuite :

• Bordeaux, 
• Montpellier, 
• Rennes, 
• Strasbourg, 
• Lyon
• Ashburn

Démographie
Nous remarquons une certaine équité de fréquentation entre les hommes et les femmes avec une légère supériorité féminine. 
La majorité de nos visiteurs se situent entre 25 et 34 ans et viennent ensuite la tranche 18-24 ans qui correspond à la majorité des étudiants du DFJP.

Navigateurs

Nous remarquons que la majorité des utilisateurs 
utilise Chrome puis ensuite safari comme navigateur 
internet pour accéder au site fndp.eu. 

FemmesHommes

Paris

Toulouse

Bordeaux

Rennes

Montpellier

Strasbourg

Lyon

Ashburn
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Site internet FNDP 
Provenance des visiteurs
Le graphique nous montre que la majorité des visiteurs provient 
d’une recherche organique, c’est-à-dire depuis les moteurs de re-
cherches tels que Google. 
Ces chiffres mettent en avant la qualité du référencement du site 
et la pertinence des mots-clés.

En effet, certaines de personnes arrivent sur le site en tapant 
dans la barre de recherche de leur navigateur : 

- FNDP
- DFJP 
- Diplôme Fédéral Juriste du Patrimoine
- Juriste du patrimoine
- Brevet fédéral juriste
- Comité juridique
- FDJP FNDP 
- Les elttres de la FNDP

Sites référents
Le tableau de la page suivante présente les sites référents, c’est-à-dire les sites qui font référence au site fndp.eu et qui gé-
nèrent du trafic.

Vous notez que les quatre premiers sites référents sont :

• Linkedin.com
• Facebook.com
• asso-patrimoine.fr
• fndp.mesformations.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE- SEPTEMBRE 2020
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Site internet FNDP
Sites référents

Actions de référencements et optimisations
• Complétion des métas informations des éléments multimédia du site (images, photos)
• Renforcement de la sécurité anti-Spam depuis et vers le site
• Optimisation plus précise de l’archivage des éléments du site
• Optimisation et simplification des URLs des pages
• Optimisation vitesse de connexion et poids du site
• Optimisation charte graphique des pages
• Site et plugin utilisés à jour : Score qualité du site «B» sur une échelle de A à F soit un score de 92%
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Lancée en 2016, la lettre de la FNDP continue d’informer régulièrement ses lecteurs sur l’actualité 
juridique en droit du patrimoine. Toutes les Lettres déjà parues sont conservées sur le site de la FNDP. 
Les articles sont donc mis à la disposition de tous et sont téléchargeables en ligne.
Retrouvez-les dans la rubrique : http://www.fndp.eu/lettres-de-fndp/

La lettre de la FNDP

Jean-François Desbuquois, 
Avocat  Associé Fidal. 

Eric Fongaro, Maître de conférences 
HDR et co-directeur du Master 2 
Droit et gestion du patrimoine à 
l’Université de Bordeaux.

Céline Kuhn, Maître de conférences 
et co-directeur du Master 2 Droit 
du patrimoine à l’Université de la 
Réunion.

Michel Leroy, Maître de conférences 
HDR et directeur du Master 2 
Ingénierie du patrimoine à l’Université 
de Toulouse.

Cécile Lisanti, Maître de conférences 
HDR et directeur du M2 Droit et 
fiscalité du patrimoine à l’Université de 
Montpellier. 

Renaud Mortier, Professeur des 
universités, Président de la FNDP,  
directeur du Centre 
de Droit des Affaires (CDA) et 
directeur du Master 2 Droit et gestion 
du patrimoine 
à l’Université de Rennes 

Jean-Marie Plazy, Professeur des 
universités et co-directeur du Master 
2 Droit et gestion du patrimoine à 
l’Université de Bordeaux

Jean Prieur, Professeur émérite des 
universités, Président d’honneur de la 
FNDP.

Sophie Schiller, Professeur des 
universités, Présidente du Comité 
juridique de la FNDP, et directrice du 
M2 223 à l’Université Paris Dauphine.

Anne-Françoise Zattara-Gros, 
Maître de conférences et co-directeur
du M2 Droit du patrimoine à 
l’Université de la Réunion.

Auteurs

Tous les trimestres et en quelques pages, grâce à la concision et  la précision des auteurs, vous pourrez être efficacement 
tenus à jour de l’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle.
Les domaines fondamentaux intéressants le droit du patrimoine sont couvert dans plusieurs chroniques : 

• Assurance Vie 
• Droit des biens 
• Droit des incapacités
• Droit des sociétés
• Droit fiscal et patrimonial
• Droit international privé 
• Droit patrimonial de la famille 
• Obligations professionnelles
• Protection et responsabilité patrimoniales de l’entrepreneur 
 
La lettre de la FNDP est accessible sur notre site. 
Cette année, 5 lettres sont parues réparties comme suit : février, mai, juillet, septembre et décembre.

Nous accueillons également une nouvelle rédactrice en chef, Estelle Naudin, qui vient succéder à Cécile Lisanti. 

Estelle Naudin, Professeur des universités et Directeur du 
Master 2 Droit et gestion du patrimoine à l’Université de 
Strasbourg.

Nicolas Esplan, Docteur en Droit,  Directeur JurisCampus, 
co-directeur du Master 2 Ingénierie du patrimoine à 
l’Université de Toulouse.

Rédacteurs en chef L’équipe de rédaction

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE- SEPTEMBRE 2020



 18 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE- SEPTEMBRE 2020

La lettre des Masters Fédérés
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DFJP : Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine promotion 2019-2020
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Une semaine confinée

Crise sanitaire oblige, cette année, notre jolie ville rose n’a pas pu accueillir l’ensemble des étudiants du 
Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine entre le 16 et le 20 mars 2020.

Lundi 16 mars, tous les étudiants se sont dépassés lors de la session d’examen organisée à distance via la 
plateforme de formation. Répondre à 140 questions en trois heures n’est pas chose facile. Sauf pour nos 
étudiants du DFJP qui ont bénéficié du meilleur enseignement dans des thématiques aussi pointues que 

la fiscalité internationale, la relation commerciale ou encore l’assurance-vie.
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DFJP : Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine promotion 2019-2020
Une cérémonie de clôture à distance et dans la bonne humeur

Tous les apprenants se sont retrouvés autour de Mr Mortier, Mme Schiller, Mr Leroy 
et Mr Esplan pour la cérémonie de clôture de ce diplôme lors d’une webconférence 
exceptionnelle durant laquelle nous avons pu accueillir en webcam notre lauréat. 
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DFJP : Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine promotion 2019-2020

Résultats par certification

Résultats par Université
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RAPPORT FINANCIER
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Budget 2019 
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Répartition des cotisations 2019 
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Répartition des dépenses 2019



 26 



 27 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE- SEPTEMBRE 2020

Fédération Nationale Droit du Patrimoine 
JurisCampus
Immeuble le Naurouze- Hall B Rdc
140 rue Carmin 
31670 Labège 

05 62 88 28 43

contact@fndp.eu
www.fndp.eu


