
 LES LIQUIDATIONS EN DROIT  

 PATRIMONIAL DE LA FAMILLE 

Ecole des Avocats du Sud-est             

Année 2018  

Les vendredis 23 mars, 1er juin,                   

14 septembre et 16 novembre 2018 

 

61 Bd de la Blancarde 

13004 MARSEILLE 
 

Validation 24 Heures 

CYCLE DE FORMATION CONTINUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Sur notre site : 

www.eda-sudest.fr 
 

Par e-mail : 

formation-continue@eda-sudest.fr 
 

Par voie postale : 

En renvoyant votre bulletin d’inscription rempli à l’adresse suivante : 

 

    ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST 

    61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

    Téléphone : 04.91.54.43.63 - Fax : 04.91.33.43.42 
 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la      
session et ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDATION DES HEURES ET PRISE EN  CHARGE 

Validation de 6 heures de formation continue pour un atelier et de 24 heures pour le 

cycle. 

La formation pourra être prise en charge par les organismes collecteurs de fonds au titre 

de la formation continue (FIF-PL : www.fiflp.fr, OPCA-PL : www.opcapl.com) selon les con-

ditions de ces  organismes.  Il vous appartient d’en faire la demande avant le début de la 

formation.  

EDA Sud-est - CFBSE. Enregistré sous le numéro 93 13 P 0048 13. Cet enregistrement ne 

vaut pas agrément de l’Etat.  

TARIFS : 

 - pour un atelier : 150 euros 
 - pour le cycle : 500 euros 
 
Crédit d’impôt : 59,28 euros pour un atelier ; 237,12 euros  pour le cycle 
(heure de SMIC au 1er janvier 2018 : 9,88 euros) 



INTERVENANT 
Mme Nathalie LEVILLAIN, Diplômée notaire 

ATELIER I - PRATIQUE DE LA LIQUIDATION DU REGIME LEGAL DE COMMUNAUTE 

Vendredi 23 mars 2018,  9 H - 12 H et 13 H 30 - 16 H 30                                                          
  

1.  COMPOSITION ACTIVE ET PASSIVE DE LA COMMUNAUTE 
 

· Qualification des biens (biens communs et biens propres, assurance-vie, stock-options, …) 

. Passif de communauté (notion d’obligation et de contribution à la dette, sort des prêts  

 contractés pendant le mariage et non remboursés)  

 

2.  LA THEORIE DES RECOMPENSES 

· Notions de dépense faite et de profit subsistant 

· Formules de calcul des récompenses (types de dépenses) 

· Causes de récompenses et qualification de la dépense (application de la jurisprudence) 

· Cas particulier de l’industrie personnelle d’un époux 

 

3.  INDIVISION POSTCOMMUNAUTAIRE 

· Détermination de l’actif et du passif de la masse salariale 

· Etablissement des comptes d’indivision (art 815 et s. C. Civ.) 

ATELIER II  -  LIQUIDATION DE SUCESSION -  LES FONDAMENTAUX 

Vendredi 1er juin 2018,  9 H - 12 H et 13 H 30 - 16 H 30                                                                    
  
1.  RAPPEL DES REGLES DE DEVOLUTION 

 

2.  RAPPORT SUCCESSORAL 
 

· Domaine (les types de libéralités rapportables, qui doit le rapport ?, à qui ?)  

. Détermination du rapport (modalités du rapport, rapport en valeur ou en nature, calcul de 

 l’indemnité de rapport) 

. Calcul du rapport et approche du schéma liquidatif 

 

3.  PROTECTION DE LA RESERVE HEREDITAIRE 

· Notion et quotité de la réserve 

.    Détermination de la masse de calcul de la quotité disponible 

. L‘imputation des libéralités 

. La réduction des libéralités 
  

Cas pratiques de liquidation avec calcul de la quotité disponible, imputations et calcul de 

l’indemnité de réduction 

 

ATELIER IV  -  DECLARATION DE SUCCESSION ET FISCALITE DE               
L’ASSURANCE-VIE AU DECES DE L’ASSURE 

Vendredi 16 novembre 2018, 9 H - 12 H et 13 H 30 - 16 H 30                                                 
 

1.  DECLARATION DE SUCCESSION 
 

· Présentation de la déclaration de succession (conditions, règles de territorialité, solidarité 

 entre héritiers, sanctions)  

. Contenu de la déclaration de succession (informations préalables à la liquidation,  

 liquidation fiscale de la succession, calcul des droits de mutation) 
  

2.  FISCALITE DE L’ASSURANCE-VIE 
 

· Régime fiscal de l’assurance-vie au décès de l’’assuré 

. Cas particuliers (contrats souscrits par des époux communs en bien et non dénoués par le 

 décès, fiscalité des contrats reçus par des neveux et nièces et les petits enfants succédant par 

 représentation) 

ATELIER III  -  LIQUIDATION DE SUCCESSIONS COMPLEXES 

Vendredi 14 septembre 2018,  9 H - 12 H et 13 H 30 - 16 H 30                                                          
  
Pré-requis : connaissance des règles liquidatives fondamentales (calcul de la quotité disponible,  

imputations…) ou avoir suivi la formation Liquidation de succession : les fondamentaux.  
 

1.  SUCCESSIONS EN L’ABSENCE DE CONJOINT 
 

· Liquidation en présence d’une clause particulière dans la donation (clause de rapport  

 forfaitaire, clause de rapport en cas de renonciation, …) 

. Difficultés liées à l’imputation des legs (savoir imputer un legs de la quotité disponible,  

     un legs universel, cas de l’imputation concurrente des legs) 

 

2.  SUCCESSIONS EN PRESENCE DU CONJOINT 
 

· Articulation de la liquidation du régime matrimonial et de la succession 

· Présentation du schéma liquidatif 

. Calculs des droits légaux du conjoint (détermination du taux des droits, calcul des droits, 

 conséquences liquidatives du droit viager au logement) 

. Le conjoint gratifié. La quotité disponible spéciale entre époux (articulation des droits         

 légaux du conjoint et de ceux résultant d’une libéralité, liquidation avec un conjoint et un tiers 

 gratifié,...) 

. Le conjoint bénéficiaire d’avantages matrimoniaux et l’action de retranchement (calcul 
 de l’avantage matrimonial, traitement liquidatif, calcul de l’indemnité de réduction due par le 

 conjoint) 

Ce cycle a pour objectif de maîtriser le schéma liquidatif et la mise en oeuvre 
des règles de liquidation en vue de savoir liquider une communauté tant en cas 

de divorce qu’en cas de décès et d’indivision post-communautaire.                                                     
Il offre plusieurs niveaux de praticité allant des fondamentaux aux plus              

complexes tout en se fondant sur des cas pratiques d’application. 


