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Contrats de Pacs et de mariage. La situation du chef d’entreprise Réf. 0208 

♦ Durée : 8 heures

♦ Support : 400 diapositives

♦ Objectifs de la formation

♦ Public. Conseillers en patrimoine : avocats, experts comptables,

commissaires aux comptes, CGP, notaires, juristes, fiscalistes, 
collaborateurs. Dirigeants d’entreprise.  ♦ Pré-requis : aucun.

♦ Animateur : Henry Royal    ♦ Conditions, convention : présentiel ; FOAD

Connaître la réelle répartition du patrimoine au sein du couple. Établir le réel bilan économique du 

patrimoine. Savoir quelles réponses apporter pour protéger son conjoint. Se protéger en cas de divorce ou 
de séparation. Proposer la solution et les clauses les mieux appropriées aux objectifs du client. 

♦ Programme de la formation

Dernières évolutions 

I. L’union libre 

1. Les relations pécuniaires entre les concubins
2. Logement des concubins

3. Les droits du concubin survivant sur la succession
4. La séparation et ses conséquences financières

II. Le PACS

1. Conditions et formalités. Le contrat

2. Aspects juridiques et économiques du Pacs
3. Fiscalité : IR, IFI, droits de mutation

4. Droits du partenaire survivant sur la succession
5. La fin du Pacs et ses conséquences

6. Avantages et inconvénients du Pacs par rapport à l’union libre

7. Clauses pour protéger son partenaire, se protéger d’une séparation

III. Les contrats de mariage

1. Vue d’ensemble

2. Les régimes matrimoniaux
Séparation de biens ; société d’acquêts. Participation aux acquêts ; conventionnel et optionnel.

Communauté réduite aux acquêts. Communauté de meubles et acquêts. Communauté universelle.
Atténuer les conséquences d’un divorce : les clauses possibles.

3. Les différentes clauses possibles

Avantages matrimoniaux. Attribution intégrale. Partage inégal. Préciput. Applications. Action en
retranchement. Clauses d’attribution préférentielle. Prélèvement moyennant indemnité. Faculté

d’acquisition…
4. La modification ou le changement de régime

5. Le divorce : procédures et conséquences
6. Le décès

7. La liquidation de la communauté
8. Le mariage international

Conclusion. Les régimes matrimoniaux en 20 questions-réponses. 
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