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Après la réforme du droit des successions et des donations, la Belgique s’est logiquement 
attelée à la réforme des régimes matrimoniaux pour redéfinir les contours de la gestion 

patrimoniale et successorale, au vu des changements sociétaux. Amélioration du sort du 
conjoint survivant, nouvelle rédaction des actes de donation, des clauses testamentaires… 
Des changements concrets pour la vie de tout un chacun. Un nouveau Code des sociétés 
en préparation impactera la société simple (anciennement société en commande simple). 
La transmission d’un portefeuille-titres évolue. 
IFE vous propose d’appréhender toutes ces réformes de manière pratique, en s’associant 
aux meilleurs experts, conseillers auprès du gouvernement, praticiens. Au plaisir de vous 
retrouver à nouveau le 16 octobre !

Cette  formation est accréditée par l’ IPCF 
N° d’agréation : 86566 - 7 heures de formation permanente 
et agréée par l’OBFG à concurrence de 6 points 

ÉDITO

Stéphanie Leroy Farasse
Conference Manager
sleroy@efe.fr

POUR QUI ?
• Estate planners, Wealth  

planners
• Gestionnaires de fortune, 

gestionnaires de patrimoine,  
private bankers

• Family Officers
• Juristes, fiscalistes
• Administrateurs, dirigeants
• Responsables développement  

de produits
• Conseils en gestion  

de patrimoine
• Gestionnaires de portefeuilles
• Directeurs de banque, 
de compagnies d’assurances

• Directeurs administratifs 
et financiers

• Experts-comptables, 
commissaires aux comptes

• Avocats, notaires
• Compliance Officers

POURQUOI ?
• Maîtriser les nouveautés 

en matière de régimes 
matrimoniaux

• Bénéficier des premiers retours 
d’expérience suite à la réforme 
du droit des successions 
et des donations

• Anticiper le nouveau régime de 
la société simple

COMMENT ?
• Des exposés pratiques par des 

experts de la matière
• Une documentation détaillée 

remise aux participants
• Des intervalles réservés aux 

questions des participants

DEVENEZ ACTEUR DE 
VOTRE FORMATION
Envoyez-moi, d’ores et déjà, 
toutes vos questions à  
sleroy@abilways.com



8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution de la Présidente

9h15
Régimes matrimoniaux : quelles sont 
les nouveautés ?

 – Dans les régimes de communauté :  statut nouveau 
de certains biens et droits (biens professionnels, 
assurances vie, clientèles…)

 – Améliorations apportées au régime de la séparation 
des biens : sociétés et patrimoines adjoints, clause de 
participation aux acquêts et avantages matrimoniaux

Philippe De Page
Professeur honoraire
ULB

10h30 Café-networking

10h45
Régimes matrimoniaux et successions : quel est 
le sort du conjoint survivant ?

 – La séparation de biens et la clause corrective 
en équité

 – Remariage sans préjudice successoral pour 
les (beaux) enfants, protection des donations 
antérieures

 – Mariage sans enfant : le conjoint survivant 
héritera davantage

 – Protection d’une entreprise
 – Apport anticipé d’une habitation dans 
la communauté conjugale

Yasmina Hatioueche
Avocat
TETRA LAW

12h00
Premières expériences suite à la réforme des 
successions et des libéralités

 – Les pactes successoraux : utilité, freins et rédaction
 – Les actes de donation : quels changements sous 
la nouvelle loi ? Les conséquences des clauses 
d’inaliénabilité, absence de dérogation aux règles 
légales du rapport, la fin du rapport à l’égard du 
conjoint survivant

 – Les clauses testamentaires : quels changements 
sous la nouvelle loi ? Clause d’absence de 
décompte, modification du caractère rapportable 
ou préciputaire des donations, conversion de 
l’usufruit du conjoint survivant

Bérénice Delahaye 
Avocat
DE WILDE & ASSOCIÉS

13h00 Déjeuner

14h30
Nouveautés relatives à la société simple  
(ex-Société en Commandite Simple)

 – La SDC est devenue la société simple
 – Elle est une entreprise, et doit à ce titre s’inscrire 
à la BCE

 – Elle doit tenir une comptabilité
 – Quel impact du futur Code des sociétés sur la société 
simple ?

 – Quel avenir pour la société simple ?
Valérie-Anne de Brauwere

15h30 Café-networking

15h45 
Quels impacts des réformes sur la transmission 
d’un portefeuille-titres ? 

 – Aspect transmission patrimoniale et successorale
 – Aspects financiers et fiscaux
 – Cas pratiques

Thomas de Wouters d’Oplinter
Fondateur
UMANI

16h45 Session de questions / réponses

17h00 Fin de la conférence

ACTUALITÉS PATRIMONIALES BELGES PROGRAMME

MARDI 16 OCTOBRE 2018
PRÉSIDENTE DE SÉANCE : 
Valérie-Anne de Brauwere, Avocat, THALES 
Chargée de conférences à l’Executive Master en Gestion Fiscale à la Solvay Brussels School of Economics and Management



Renseignements programme
Stéphanie Leroy Farasse – sleroy@efe.fr

Renseignements et inscriptions
IFE BY ABILWAYS
Rue de la Science, 41 - 1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
infoclient-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
650 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraî chissements et la documenta-
tion de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence 
Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, 
compte BE98210004689293, au nom d'EFEB SA/NV, avec mention 
du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription. Une convocation vous sera transmise 
10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,   EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, 
PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du traitement de vos données 
personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient 
assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données 
personnelles et le respect de leurs droits.

IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces données sont nécessaires au traitement 
de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les 
collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires 
relatives à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à 
la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  
Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément 
aux dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du 
règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous 
concernent. Vous disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du 
droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier 
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 
10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. 
Science – 1040 Bruxelles.

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.ifebenelux.be ou par courrier sur simple 
demande.

Annulations
Formulée par écrit, l'annulation de formations donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue 
au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé 
ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % 
si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la 
formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début 
de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de 
l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité 
forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, 
sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des 
remplaçants.

Date et lieu de la formation
mardi 16 octobre 2018 - bruxelles
Attention : le lieu de la formation est susceptible 
d'être modifié. Merci de vous référer à la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES

241121 WEB

Pour modifier vos coordonnées
Tél. : +32 (0)2 533 10 20 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation « Actualités patrimoniales 
belges » (code 241121) du 16 octobre 2018

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom _________________________________________________________

E-mail* ________________________________________________________________

Fonction  ______________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ______________________________

Nom et prénom de votre responsable juridique  _______________________________

Société  _______________________________________________________________

N° TVA ______________________________ Secteur d'activité ____________________

Effectif site _____________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________

Code postal Ville  ______________________________________

Tél ______________________________________ Fax _________________________

N° de GSM _____________________________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

10-32-3010

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

IFE est une marque du groupe
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