e

50
congrès

L' International : le Guide Pratique
Mouvement
Jeune notariat

Le mot du président
2019 SERA L’ANNÉE DU 50 e CONGRÈS DU
MOUVEMENT JEUNE NOTARIAT.
LE 50 e CONGRÈS.
50 ANS DE SOUVENIRS, DE JOIE, DE FÊTES,
DE SÉRIEUX …
50 ANNÉES DE TRAVAUX, DE PROPOSITIONS, DE
PARTENARIATS, DE CONSTRUCTION INTELLECTUELLE…
50 ANS, L’ÉQUIVALENT D’UNE DEMI-VIE À
TOMBEAU OUVERT !
La tâche qui nous incombait, à mon équipe et à moi, n’était pas
simple mais nous avons retroussé nos manches pour vous offrir
un beau moment.
A l’heure où les frontières n’ont plus d’ombres, à l’heure où
Phileas Fogg serait à même de boucler son tour du monde en
moins de 24h, à l’heure où un simple clic vous propulse à l’autre
bout du monde le temps d’un instant,
Admettons-le : nous sommes tous devenus des baladins des
temps modernes et les professionnels que nous sommes, devons
nous adapter à cette situation, qu’elle nous touche de près ou
de loin.
Pour nous-mêmes mais pour le client surtout.
Le thème était donc tout trouvé.
L’équipe 2019 est fière de vous annoncer que le 50 e congrès portera sur le thème suivant : « L’International : Le Guide pratique »
Nous vous proposerons un vade-mecum où un large éventail
d’outils sera mis à nu : du trust en passant par la fiducie, des
retraites internationales au financement des non-résidents, des
moyens insoupçonnés d’acquisitions immobilières aux divers
règlements européens, de la TVA appliquée aux opérations des
étrangers, ou encore de la détention d’objets d’art au mécénat
effectué par des non-résidents, etc. Tout ceci sous un angle ultra
pratique pour vous servir auprès de vos clients étrangers et/ou
expatriés.
Nos rapporteurs ont tous la pratique de l’international.
Le Professeur Emérite Georges KHAIRALLAH, nous fait le grand
honneur de sa présence dans l’équipe en tant que Rapporteur de
Synthèse.
Nos partenaires intellectuels viendront des 4 coins du monde.
Et, chose inédite : le MJN et le Congrès National des Notaires
(Juin 2019 à Bruxelles) ont décidé d’avancer « main dans la main »
afin de vous offrir une année 2019 riche en droit international,
tant théorique que pratique.
Il y a 7 ans, comme rapporteur du congrès MJN 2012, je vous
emmenais faire le tour du monde du titrement.
Cette fois, un lieu unique : Le Portugal. Une ville : Lisbonne.
Un petit pays géographique mais une grande nation d’explorateurs
et, plus récemment, une destination phare pour nos charmants
retraités.
Dès lors, Chers (es) Amis (es), le notaire :
nouveau nomade sédentaire ?

Cédric Daugan
Président du 50 e congrès
du Mouvement Jeune Notariat

50e congrès du MJN-Lisbonne 10/13 octobre 2019
« L’International : Le Guide pratique »

Dans ce beau projet, nous nous sommes entourés de spécialistes
en la matière pour vous offrir un rendu des plus constructifs :

« Nous sommes tous gens du voyage. Et ce voyage est la vie.
Nous traversons l'un après l'autre des pays où les perspectives
et les aventures ne se comparent pas entre elles, où change
jusqu'à la perception que nous avons des choses, du temps et
de l'espace ... Cette traversée, nous ne l'effectuons pas seuls,
mais, bon gré mal gré, avec la caravane de la génération avec
laquelle nous nous sommes mis en marche et dont les rangs
iront s'éclaircissant jusqu'au terme. Tantôt pleine d'ardeur, elle
nous porte dans son élan ; tantôt rétive et incertaine, elle nous
grève de son anxiété ». Christiane Singer, Les âges de la vie

Juriste droit patrimonial international
Cheuvreux Notaires Paris (Paris 8eme)
Diplômée notaire, LLM American Law

Il nous faut comprendre aujourd’hui encore plus que dans le
passé que les hommes sont dans un éternel besoin de déplacements et de réinventions.

Diplômée notaire
Référente clientèle internationale
Gestion de patrimoine

De la naissance au décès, la vie est un long fleuve semé
d’embuches. Un marin doit préparer son voyage et s’entoure
d’un bon équipage.
Les textes de loi, les jurisprudences et doctrines sont fondamentaux, mais l’expérience qui s’acquiert par la pratique est indispensable. Notre thème qui pourrait paraître très théorique n’a qu’un
seul objectif c’est de vous permettre de vous familiariser avec les
contraintes et les exigences nationales et internationales relatives
au droit patrimonial de famille et de gestion d’un patrimoine. Le
tout sous un angle exclusivement pratique.

Angélique DEVAUX

Guillaume SOUDEY

Notaire à Gardanne (Groupe EXCEN)
Membre du réseau international LEXUNION

Karine LE GARREC

Lors de nos séances de travail, nous aurons un objectif qui
consiste à vous familiariser avec l’impact du droit international
sur le couple, la naissance, le décès et la philanthropie. Par la
suite nous évoquerons cet impact sur le patrimoine, les actes
courants, la fiscalité, le trust et la fiducie.
Il serait impossible de faire la liste exhaustive de tous les droits
et règlements applicables dans le monde, mais il est possible
d’apprendre à poser les bonnes questions.
Le traitement de ce sujet portant sur l’international, il pourrait
faire l’objet d’une semestrialité dans le cadre d’un cursus notarial.
Aujourd’hui, chaque notaire de France peut se retrouver face à
un élément d’extranéité : une filiation ou adoption se rattachant
à un pays étranger, un investissement par des étrangers en
France, etc.
Nous devons prévoir l’impact de la fiscalité sur les résidents
et les non-résidents et suggérer l’optimisation fiscale via la
philanthropie ou le trust et même, pourquoi pas, la fiducie ?
Nous serons là pour imaginer un cas pratique grandeur nature
vous permettant de rattacher les contraintes législatives et
règlementaires nationales et internationales à un quotidien
juridique qui pourrait paraître des plus simples mais qui cacherait
à long terme des conflits de droits et de fiscalité internationaux.

Amélie RETUREAU

Avocat counsel - CMS Francis Lefebvre
avocats

Pierre DEDIEU

Avocat associé - CMS Francis Lefebvre
avocats

M. Le Professeur Emérite à l’Université PARIS II Panthéon Assas,
Georges KHAIRALLAH nous a fait l’honneur de mener la mission de
Rapporteur de Synthèse.

Rendez-vous est pris dans quelques mois ! On compte sur vous !
Nadine FREIJI
Notaire salariée à Drancy (93)
Rapporteur Général

Savoir poser la bonne question, anticiper les interrogations,
prévoir un schéma global d’étude lors d’un rendez-vous avec un
client qui aurait un lien de rattachement à l’international est le
principal objectif de notre congrès.
Il ne vous aura pas échappé que le Congrès National de Bruxelles
traitera du même thème. Notre Congrès tentera d’évoquer les
techniques, les réflexes à avoir. Mais surtout de ne plus hésiter
à demander conseil auprès des avocats, experts-comptables et
banquiers spécialisés à cet effet qui seront également présents
dans l'auditoire et prêts à partager leur vision.

Pierre-Henri OLLIER

Diplômé notaire
Responsable des Libéralités à l’Hôpital
Américain de Paris

Pierre DEDIEU

Amélie RETUREAU

De gauche à droite :
Cédric DAUGAN,
Guillaume SOUDEY,
Pierre-Henri OLLIER,
2eme plan :
Karine LE GARREC,
Angélique DEVAUX,
M. Le Professeur Emérite
Georges KHAIRALLAH,
Nadine FREIJI ,
Marie-Hélène FREMOND
(Secrétaire Générale du MJN).

Programme du 10 au 13 octobre 2019

Sa douceur de vivre apaise, son histoire fascine… Au bout du Tage, tournée vers l’Atlantique, la ville des grands navigateurs a
traversé la crise de 2011 à 2014 sans perdre son âme. Désormais le monde accourt pour la découvrir... C’est à pied qu’il faut
découvrir Lisbonne… De l’Alfama au bord du Tage, la capitale portugaise offre de superbes ballades au promeneur. Et pas seulement
pour son cadre naturel et son architecture. Avec ses quartiers sillonnés de nombreuses ruelles, disposées sur de multiples collines,
Lisbonne se prête admirablement à la flânerie...mais aussi aux visites que nous allons vous proposer de faire ensemble.

JOUR 3 : Samedi 12 octobre

➤➤L'aéroport international de Lisbonne est situé à seulement 8 km
de l’hôtel « Le TIVOLI LISBOA ». Des taxis et un service régulier de bus
sont à votre disposition pour vous y rendre de l’aéroport. (Toutes les
précisions lors de votre inscription)
❤❤Aménagé dans un bâtiment des années 1930, sur l'avenue
de la Liberté, (Artère calme en plein cœur de Lisbonne) « Le Tivoli
Lisboa***** » est un hôtel doté d'un toit-terrasse (Bar à partir de
17h) offrant une superbe vue panoramique sur Lisbonne. Du quartier Santo Antonio, vous pourrez vous rendre dans le quartier
historique en quelques minutes à pied, et flâner dans les rues
commercantes toutes proches.
➤➤15h : Mise à disposition des chambres.
➤➤17h30 : Verre de bienvenue à l’hôtel.

➤➤Pour tous : Matinée « Évasion » : Départ vers le Parc National de
Sintra. (Site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO)
• Visite de l’extravagant « Palais national de la Pena » qui
mêle style mauresque, baroque, gothique, Renaissance
et manuélin. Il est l’une des plus célèbres villégiatures
d’été, édifiées dans cette ville à la fin du XIX siècle pour la
noblesse et la bourgeoisie lisboètes.
➤➤Déjeuner au restaurant « Central Palace » au cœur de la petite ville
de SINTRA, et temps libre pour flâner dans les ruelles commerçantes.
➤➤Retour à LISBONNE. (30mn environ)

18h/19h30 : SÉANCE SOLENNELLE D’OUVERTURE DU
CONGRÈS À L’HÔTEL. (Tenue de ville)

de Beato ». (Dans le centre de Lisbonne)
❤❤« La légende dit qu'un pauvre moine Beato António a ordonné la
construction de ce couvent au début des années 1500 avec seulement sept centimes en poche. Après l'expulsion des ordres religieux
en 1834, cet édifice fut transformé en hôpital, puis converti en usine
de gâteaux. Aujourd'hui, ce superbe bâtiment, avec ses lignes austères mais imposantes, a été converti en un espace pour la réalisation
d'événements à Lisbonne. Le couvent de Beato offre une atmosphère
intimiste et surprenante, créée par les anciennes salles monastiques ».

JOUR 2 : Vendredi 11 octobre
➤➤Pour tous : Matinée « Découverte de Lisbonne »:
• Visite guidée (par petits groupes) du « Monastère 		

des Hiéronymites », chef d’œuvre de l’art manuélin.
(Site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO)
• Visite libre de la cathédrale de Lisbonne (la Sé),
• Lisbonne « vue de la mer » :
Ballade au fil de l’eau sur le Tage,
➤➤Déjeuner au bord du Tage à Belem : Restaurant « Espelho d’agua ».
➤➤Retour à l’hôtel (en cars), après le déjeuner, et après-midi libre
pour les accompagnants.
16h/19h : 1ERE COMMISSION DE TRAVAIL (à l’hôtel)
➤➤Diner au restaurant « KAÏS » suivi d’une soirée dansante (Tenue de ville).
❤❤Situé dans un ancien garage à tramways dans le quartier des
Docas, ce lieu a été reconverti en un restaurant spacieux, avec ses
quinze mètres sous plafond, par le très célèbre décorateur portugais,
José Maria Salavisa. Un vestige de cette époque industrielle a été
judicieusement préservé au centre de la salle : un pont roulant
suspendu avec des chaines destinées à soulever les lourds moteurs
des Tramways pour les réparer. Des ventilateurs géants tournent…
imitant presque le mouvement perpétuel des pales gigantesques des
éoliennes. Les tablées, les ventilateurs, le palan d’époque, une obscurité
omniprésente et la magie des centaines de bougies qui s’allument sous
nos yeux, éclairant chaque table et habillant la salle d’une atmosphère
intime et chaleureuse : nous avons été conquis !
➤➤Nuit à l’hôtel.

➤➤20h30 : Soirée de clôture du 50eme congrès du MJN au « Couvent

RAPPORT DE SYNTHÈSE DU CONGRÈS PAR
LE PROFESSEUR EMÉRITE GEORGES KHAIRALLAH.
• Soirée costumée en hommage aux Grands Explorateurs

Portugais placée sous le thème :
« Le monde et ses costumes traditionnels »
>> Un prix sera décerné aux 3 meilleurs costumes…		
Nous comptons sur votre imagination*..
(*Mais bien sûr, il n’y a aucune obligation, le lieu est 		
beau et se prête à une tenue habillée au cas où…)
• Soirée dansante sur place.
• Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Dimanche 13 octobre
• Journée libre pour profiter tranquillement de la ville et retour

en France selon vos horaires de vols. (Les chambres devront être
libérées à 12h mais la conciergerie de l’hôtel veillera sur vos
bagages bien sûr).

Ce document a été imprimé par notre fidèle
partenaire €co'NOT

Couverture : peinture originale de Lionel LIOX (www.liox.fr)

➤➤20h : Diner au restaurant « Casa do Alentejo » agrémenté
de chants « Fado ». (Le restaurant est proche de l’hôtel, nous nous
y rendrons à pied) (Tenue de ville)
➤➤Nuit à l’hôtel

16h/19h : 2d COMMISSION DE TRAVAIL
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JOUR 1 : Jeudi 10 octobre

