
  

 
 
 

 
 

   
 
 

La société FAC-JD propose une formation de 7 heures 
 

A PARIS le 7 DECEMBRE 2017   de 9h à 17h 30 
 
 
 

GESTION DU PATRIMOINE DU CHEF D’ENTREPRISE 
 

Anticiper les risques de décès et/ou d’incapacité du 
chef d’entreprise sur l’outil professionnel 

 

 
Animation :  

Me FREDERIC AUMONT 
Notaire  

Me PHILIPPE DELORME 
Avocat 

  
 
 
 

   



 

 

 

 
 

GESTION DU PATRIMOINE DU CHEF D’ENTREPRISE 
 

Anticiper les risques de décès et/ou d’incapacité du 
chef d’entreprise sur l’outil professionnel 

 
Formation professionnelle 
 
Durée = 1 jour  (7 heures) 
 
Dates et Lieux de formation  
Le 7 DECEMBRE 2017: ESPACE DIDEROT, 10 rue Traversière 75012 PARIS 
 
 
Public concerné = 
 CGPI; 
 CGP de banque et compagnie d’assurance ; 
 Notaires ; 

Experts comptables ; 
Avocats 

 
Objectifs de la formation = 

Approfondissement et actualisation des connaissances - Perfectionnement ; 
Savoir mettre en pratique les connaissances techniques; 

 
 
Modalités administratives et financières : 
Le prix de la formation est de 350 € (Trois cent cinquante euros HT), TVA  à 20% en plus, soit 420 €  
TTC (Quatre cent vingt). 
Ce prix comprend, la participation aux formations, la remise d’une documentation technique, les 
pauses.  
Ce prix ne comprend pas les frais de restauration et d’hébergement. 
Le prix est à régler lors de l’inscription.  
Une facture valant convention simplifiée de formation sera remise aux participants. 
 

  



Plan de la formation =  
 

Au cours de l’intervention, les points essentiels seront abordés de manière schématique et pratique.  
La documentation comportera pour chaque point des exposés pratiques et des exemples de situation.  
La documentation sera bâtie d’une part comme un support d’intervention, mais également comme un 
outil de travail (base de données) 

 
I – Le statut du Chef d’Entreprise 
 1 – Le chef d’entreprise est entrepreneur individuel 
 2 – Le chef d’entreprise est dirigeant d’une société 
  
II – Le statut du chef d’entreprise incapable et les conséquences sur l’entreprise 
 1 – La sauvegarde de justice 
 2 – La curatelle 
 3 – La tutelle 
 4 – L’habilitation familiale 
 
III – Le décès du chef d’entreprise 
 1 – La transmission du fonds de commerce et ses conséquences 
 2 – La transmission de la société et ses conséquences 
 3 – Le sort des mandats sociaux 
 
IV – Les outils pour gérer l’incapacité du chef d’entreprise 
 1 – Le régime matrimonial et la représentation entre époux 
 2 – Le mandat de protection future 
 3 – La direction substitutive de l’entreprise 
 4 – La location-gérance 
 5 – La location d’actions 
 6 – Le pacte statutaire et extrastatutaire 
 
V – Les outils pour gérer le décès du chef d’entreprise 
 1 – Le régime matrimonial 
 2 – Le mandat à effet posthume 
 3 – La direction successive de l’entreprise 
 4 – La location-gérance du fonds de commerce 
 5 – La location d’actions 
 6 – Le pacte statutaire et extrastatutaire 
 7 – la nomination d’un tuteur aux biens pour les héritiers mineurs 
 8 – La gestion de la participation au sein d’une structure dédiée 
 
VI – Le pacte Dutreil en cas de décès 

1- Les différents types de pactes 
2- La mise en place 
3- La gestion 

 
 
 
 
 
 



V 

 

Anticiper les risques de décès et/ou d’incapacité du 
chef d’entreprise sur l’outil professionnel 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

À retourner à 
 FAC Jacques DUHEM 

38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63500 ISSOIRE 
 

Participants 
 

 Participant  
NOM  

Prénom  
Téléphone  
Adresse 
électronique 

 

 
Participera à la formation qui aura lieu : 
  à PARIS  le 7 DECEMBRE 2017 
 
 
 
 
Facturation 

 

Entreprise/Société  

SIRET  

Adresse  

CP - VILLE  

 
 
Montant 

 

TOTAL HT Total TTC 
360 € 

 
432 € 

 
Règlement 

 
Chèque Virement sur le compte* 
 
* BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308 

ATTENTION : L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement, une confirmation 
vous sera alors adressée par mail.  



LES LIEUX DE FORMATION 
 

 

Espaces Diderot (CFPN) 
10 rue Traversière –  

75012 Paris 
 

Tel : 01 40 26 40 00 

  
 

 
 

 

 
 

Gare de Lyon et d’Austerlitz 

RER A et D 

Métro : Ligne 1 station Gare de 

Lyon (sortie 1 – Boulevard 

Diderot) 

Ligne 14 station Gare de Lyon 

(Sortie 13 – Rue Van Gogh) 

Bus : 20 / 54 / 57 / 61 / 63 / 65 / 

87 / 91 

Parkings : Lyon-Diderot / 198 

Rue de Bercy 

Effia / 2 rue Traversière 

 
 
 

 
 

http://maps.google.fr/maps?rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7SVEE_enFR407FR407&redir_esc=&q=10+rue+traversiere+paris&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47e6721cc5346f0b:0x130b82c34cb25001,10+Rue+Traversi%C3%A8re,+75012+Paris&gl=fr&sa=X&ei=2cCYUNXOHYfB0QXR3IHACA&ved=0CCIQ8gEwAA

