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Comité Juridique
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 2020, sept avis ont été l’objet de deux publications distinctes au JCP N ;

1ère publication au JCP N, 31 janv. 2020 :

- Comment adapter l’article 1124 du Code civil aux promesses unilatérales de contrat assorties d’une fenêtre de levée 
d’option, par Renaud Mortier.
-Les conséquences de la nouvelle rédaction des articles 1833 et 1835 du Code civil sur l’ingénierie sociétaire, par Sophie 
Schiller.
-La réforme de l’épargne retraite introduite par la loi Pacte : le plan d’épargne retraite, par Pascal Lavielle.

2ème publication au JCP N, 23 oct. 2020 :

- Vers un réaménagement du plan épargne retraite ?  Pour la réécriture du 62 du I de l’article 757 B, par Michel Leroy. 

- Consacrer l’insaisissabilité de la résidence principale du dirigeant de PME, par Sylvain Guillaud-Bataille et Cécile Lisanti.

- Les fondations de pérennité économique par Anne-Françoise Zattara, Sophie Schiller, Claire Farge et Romain Girtanner.
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Cécile Lisanti
Présidente du comité juridique

Professeur à l’Université de Montpellier



Journées notariales du patrimoine 
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En 2020 les journées patrimoniales du patrimoine se sont déroulées en visioconférences. Ces journées sont organisées par 
Le Conseil supérieur du notariat, son Institut notarial du patrimoine et de la famille (I.N.P.F.) et l’Université Paris-Dauphine. 
Vous trouverez ci-dessous le programme de ces deux journées qui ont eu lieu les 2 et 3 novembre 2020.

10h00 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 18h15

Fil rouge : Jean PRIEUR, professeur émérite des Universités
Des temps de questions/réponses seront proposées tout au long de la journée.

Introduction
Intervention Jean-Michel MATHIEU, notaire à Bourg-en-Bresse, président de l’INPF

01 - Le notaire face à la compétence juridictionnelle internationale – quelles précautions ? quels réflexes ?
Richard CRONE, notaire honoraire et Louis PERREAU-SAUSSINE, professeur à l’Université Paris-Dauphine

02 - Les donations en DIP
Eric FONGARO, professeur à l’Université de Bordeaux et Jean-Christophe REGA, notaire à Saint Martin Laguépie

03 - Les anglais et le notariat en 2020 : fiche pratique 
Ann EDMONDSON, intervenante auprès du Conseil supérieur du notariat, de la Chambre des notaires de Paris et des études notariales - 
Spécialiste de la pratique notariale en Anglais

04 - Cas pratiques successions internationales
Marjorie DEVISME, Directrice de l’ACENODE, et Valérie MARMEY-RAVAU, notaire à Lyon

Table ronde
Animée par Jean PRIEUR : quelle sécurité pour des placements financiers en 2020 ? Laurent CLERC, Directeur d’Etude et d’analyse des 
risques à l’ACPR, Serge DAROLLES, professeur à l’Université Paris-Dauphine, et Benoit RENAUD, directeur général d’UNOFI

05 - La représentation successorale 
Céline KUHN, maître de conférences à l’Université de La Réunion et Antoine BOUQUEMONT, notaire

06 - La donation-partage partielle
Arnaud HOUIS, notaire à Rezé   

07 - Les libéralités portant sur les droits démembrés – aspects liquidatifs, civils et fiscaux – exemple chiffrés
Xavier GROSJEAN, notaire à Paris et Anne KARM, professeur à l’Université Paris-Dauphine 
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9h30 - 12h45

12h45 - 14h30

14h30 - 17h30

Fil rouge : Jean-Michel MATHIEU, notaire, président de l’INPF
Des temps de questions/réponses seront proposées tout au long de la journée.

08 - Stratégies patrimoniales et performances – risques et sécurité 
Corinne CARAUX, chargée d’enseignement à l’Université Paris-Dauphine et Jean PRIEUR, professeur émérite des Universités

09 - Les conséquences de la loi de simplification sur l’ingénierie patrimoniale
Hubert FABRE, notaire à Paris et Sophie SCHILLER, professeur à l’Université Paris-Dauphine

10 - Régimes matrimoniaux et procédures collectives 
Cécile LISANTI, professeur à l’Université de Montpellier, et François DESPRAT, mandataire judiciaire à  Bourg-en-Bresse

11 - Outil de travail et régime matrimonial 
Emmanuel CLERGET, notaire à La Charité sur Loire

12 - La gouvernance des sociétés civiles
Stéphane FAGOT, notaire à Strasbourg, Michel STORK, professeur à l’Université de Strasbourg et Thibault de RAVEL d’ESCLAPON, 
maître de conférences à l’Université de Strasbourg

13 - Numérique et gouvernance des sociétés 
Nicolas DUPOUY, notaire à Ossun et Anne-Françoise ZATTARA-GROS, maître de conférences à l’Université de La Réunion

14 - Actualité fiscale
Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire à Paris et François FRULEUX, maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine
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Journées notariales du patrimoine 
L’édition 2021 des journées patrimoniales du patrimoine s’est tenue il y a quelques semaines les 15 et 16 novembre 2021 
à l’Université Paris Dauphine. Ces journées sont organisées par Le Conseil supérieur du notariat, son Institut notarial du 
patrimoine et de la famille (I.N.P.F.) et l’Université Paris-Dauphine. Vous trouverez ci-dessous le programme de ces deux 
journées.
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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 2021 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 fiscal
En 2021, le colloque fiscal annuel de la FNDP s’est tenu à distance. Une fois encore c’est un véritable 
succès avec 147 personnes qui ont pour assistés 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.  Le replay du colloque est également mis en ligne ainsi que le support de 
présentation projeté.



Le comité Juridique International
En 2021, la FNDP a mis en place un Comité Juridique International présidé par Eric Fongaro, composé de 
professionnels et d’universitaires, le Comité Juridique International de la FNDP se réunit régulièrement afin de 
rendre des avis sur des points de l’actualité juridique et fiscale internationale.

M Eric Fongaro
Président du Comité Juridique International de la FNDP

Tous les membres du Comité Juridique International de la FNDP
(par ordre alphabétique)
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Christine BIDAUD
Aline CHEYNET DE BEAUPRE

Bertrand COSSON
Marjorie DEVISME

Nicolas ESPLAN
Claire FARGE

Line-Alexa GLOTIN
Pascal JULIEN SAINT-AMAND

Nicolas KILGUS
Céline KUHN

Sandie LACROIX De SOUSA
Sarah LAVAL

Sabrina LENORMAND
Michel LEROY
Cécile LISANTI

Benjamin MATHIEU

Nicolas MORHUN
Renaud MORTIER
Marion NADAUD
Estelle NAUDIN

Cyril NOURISSAT
Sara PATRIS-GODECHOT

Helene PEROZ
Jean-Marie PLAZY

Jean PRIEUR
Jean-Christophe REGA

Céline SANTOS
Bertrand SAVOURE
Sophie SCHILLER

Sylvain THEUX
Anne-Françoise ZATTARA-GROS
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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 57 881 pages vues 

soit 15 000 de plus qu’en 2019. 

Les chiffres sont en augmentation par 
rapport aux années précedentes.

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 toutefois tout à fait accessible pour les tablettes et les mobiles. 

Acquisition du traffic

Sur l’année 2020, 7 500 visiteurs ont accédé au site soit 500 nouveaux par rapport à 2019. Le trafic est également composé 
de 83% de nouveaux visiteurs. Nous pouvons constater une moyenne de 4.39 pages par visite chiffre en augmentation par 
rapport à l’année dernière (3 pages). La durée moyenne de la visite des utilisateurs est de 2 minutes. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - DÉCEMBRE 2021

On peut voir sur le diagramme que les site Fndp.eu est fréquenté par différents canaux :

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
• Marseille

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

Lyon

Strasbourg

Marseille
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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 lettres 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 premiers sites référents sont :

• Linkedin.com
• m2ip.com
• fndp.mesformations.fr
• asso-patrimoine.fr
• Facebook
• Emppgp.fr
• Linkedin mobile
• CDE-montpellier.com
• Droit.u-bordeaux.fr
• masterdfp-montpellier.com
• m2gppbdx.wixsite.com
• masterdroitetgestiondupatrimoinebordeaux.com
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 16 

Site internet FNDP
Sites référents
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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, Professeur des universités, 
Université de Bordeaux et Co-Directeur du 
Master 2 Droit et gestion du patrimoine à 
l’Université de Bordeaux, 

Nadege Jullian - Professeur de droit privé 
- Université de Perpignan

Nicolas Kilgus, Professeur des universités 
à l’Université Clermont Auvergne. 
Co-Directeur du Master 2 Ingénierie 
Juridique et Fiscale du patrimoine à 
l’Université de Strasbourg

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

Sandie Lacroix-De Sousa - Maître de 
conférences - Directrice du Master 2 Droit 
et Ingénierie du Patrimoine - Université 
d’Orléans

Cécile Lisanti, Professeur des universités 
et Directrice du M2 Droit et fiscalité du 
patrimoine à l’Université de Montpellier. 
Présidente du Comité juridique de la FNDP

Benjamin Mathieu - Maître de 
conférences - Directeur du Master 2 Droit 
et Ingénierie du Patrimoine - Université 
d’Orléans

Renaud Mortier, Professeur des 
universités, Co-Président de la FNDP,  
Directeur du Centre de Droit des 
Affaires (CDA) et Directeur du Master II 
Ingénierie Sociétaire et Patrimoniale (ISP) à 
l’Université de Rennes 

Estelle Naudin, Professeur des universités 
et Co-Directrice du Master 2 Ingénierie 
Juridique et Fiscale du patrimoine à 
l’Université de Strasbourg.

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, Président 
d’honneur de la FNDP.

Sophie Schiller, Professeur des universités, 
et Directrice du M2 223 à l’Université Paris 
Dauphine. Co-Présidente de la FNDP.

Anne-Françoise Zattara-Gros, Maître de 
conférences HDR, Co-Directrice du M2 
Droit du patrimoine à l’Université de la 
Réunion, Vice-Présidente de 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. En 2020, 2 lettres sont parues réparties comme suit : février et décembre.

En décembre 2020, nous accueillons également un nouveau rédacteur en chef, Michel Leroy, qui vient succéder à Estelle 
Naudin. De nouveaux auteurs viennent également compléter l’équipe de rédaction. 

Michel Leroy, Maître de conférences HDR et Directeur 
du Master 2 Ingénierie du patrimoine et directeur de la 
Formation à Distance (FOAD) à l’Université de Toulouse.

Nicolas Esplan, Docteur en Droit,  Dirigeant fondateur de 
l’Institut JurisCampus, Directeur du Master 2 Ingénierie du 
patrimoine à l’Université de Toulouse.

Rédacteurs en chef L’équipe de rédaction
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DFJP : Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine promotion 2019-2020

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 Mme Schiller, M. Mortier, M. Leroy et 
M. 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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - DÉCEMBRE 2021



DFJP : Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine promotion 2020-2021

La rentrée de la promotion 2020-2021 a eu lieu le 18 septembre 2020. 
Cette nouvelle promotion compte 155 inscrits. 
Comme le prévoit le planning du DFJP, les apprenants ont débuté leur formation avec le cours Actifs 
financiers et droit patrimonial de la famille. 

 
Pour cette nouvelle promotion nous avons créé un groupe Linkedin privé pour les membres du DFJP. Un 
accès direct a été mis depuis la plateforme de formation avec la création d’une image dédiée. Ce groupe est 
privé est strictement réservé aux membres de la promotion en cours.  Sur ce groupe nous partageons des 
actualités juridiques et des offres d’emploi de nos partenaires. Il sera créé un groupe par promotion. 
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La page Linkedin

Elle compte à ce jour 710 abonnés et ce nombre augmente tous les jours.
Un lien direct vers cette page a été aussi inséré dans le menu du site FNDP permettant une meilleure 

visibilité du réseau social dédié à la Fédération Nationale Droit du Patrimoine 
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La page Linkedin
Afin de garantir un contenu régulier sur cette page pour nos abonnés nous avons mis en place deux types de 
publications. 
Les publications de la lettre de la FNDP en cours avec le #FNDPLALETTRE
Les publications des anciennes lettre de la FNDP avec le #FNDPLARETROSPECTIVE

Les publications bénéficient d’une très bonne visibilité 
Moyenne de 1350 impressions, c’est à dire 1350 vues de la publication.
17 réactions, 4 partages et 90 clics par publication.
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La page Linkedin
Statistiques visiteurs de la page

Les profils des visiteurs de la page

Les villes des abonnés de la page



RAPPORT FINANCIER
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Budget 2020

Solde compte bancaire au 31.12.2020: + 65 819,51 €

Solde livret bleu au 31.12.2020: +10 747,32 €
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Répartition des cotisations 2020
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Répartition des dépenses 2020
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Fédération Nationale Droit du Patrimoine 
JurisCampus
1202 l’Occitane 
Technoparc 3 - Bat.10
31670 Labège 

05 62 88 28 43

contact@fndp.eu
www.fndp.eu


