
Mardi 14 novembre 2017
COLLOQUE 2017 DE L’ASSOCIATION DES LICENCIÉS ET MASTER EN NOTARIAT (ALN)

www.e-aln.be

PROGRAMME
Présidé par Maître Hugues AMORY, Notaire à Louveigné

13h00	 •			Accueil	des	participants
14h00	 •				Introduction	:	

Par la présidente de l’ALN, Madame Eléonore NELIS 
Par le président de séance, Maître Hugues AMORY

TITRE	I	–	LE	CLIENT	MINEUR	
14h10	 •			Le	mineur,	héritier	malgré	lui.	Points	d’attention	pratiques	en	présence	d’un	héritier	mineur	
Charles-Edouard de FRESART,  Juge de paix honoraire et Michel de FRESART, Candidat-notaire

TITRE	II	–	LE	CLIENT	ÂGÉ	DE	25	ANS
14h30	 •			Un	régime	matrimonial	au	goût	du	jour	:	la	séparation	de	biens	avec	participation	aux	acquêts
Nathalie BAUGNIET, Avocate au Barreau du Brabant wallon 

14h50	 •			La	cohabitation	légale	:	les	enjeux	et	les	intérêts	de	sa	conventionnalisation 

Vinciane ROSENAU, Assistante au Centre de droit de la personne, de la famille et de son patrimoine de l’UCL, 
collaboratrice notariale et Elise GROSJEAN, Assistante au Centre de droit de la personne, de la famille et de son 
patrimoine de l’UCL, collaboratrice notariale

15h10	 •			Construire	sur	autrui,	construire	pour	autrui,…	:	les	avantages	de	l’opération	et	les	pièges	à	éviter
Lorette ROUSSEAU, Notaire associé à Bruxelles, maître de conférences invité à l’UCL

TITRE	III	–	LE	CLIENT	ÂGÉ	DE	55	ANS
15h30		 •			Qui	protéger,	qui	exhéréder?	Les	affres	des	familles	recomposées	
Matthieu VAN MOLLE, Notaire associé à Ittre, maître de conférences à l’ULB, chargé de cours à l’U.Lg.

16h00	 •			Intervention	de	Maître	Hugues	AMORY
16h15	 •			Pause
16h45		 •			Les	acquisitions	démembrées	:	une	bonne	idée?	Aspects	civils	et	fiscaux	d’une	opération	fréquente	
de	planification
François DERÈME, Avocat au Barreau de Bruxelles

17h05		 •				La	société	civile	de	droit	commun	:	un	véhicule	prisé	mais	pas	toujours	maîtrisé	:	que	conseiller	?
Dominique BERTOUILLE, Candidate-notaire et Frédéric MAGNUS, Notaire à Namur

TITRE	IV	–	LE	CLIENT	ÂGÉ	DE	75	ANS
17h25	 •			 La	vente	immobilière	à	charge	de	rente	viagère.	Points	d’attention	pour	la	pratique	notariale
Elodie WELING-LILIEN, Candidate-notaire, collaboratrice scientifique à l’UCL

17h45	 •			La	réforme	législative	des	pactes	sur	succession	future:	révolution	ou	évolution	?
Frédéric LALIÈRE, Avocat au Barreau de Bruxelles, maître de conférences à l’ULB

18h15	 •			Mot	de	la	fin	: Maître Hugues AMORY

Questions	et	verre	de	l’amitié

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
Présentation
Le treizième colloque de l’ALN aura cette 
année pour thème «Le notaire et son client : de 
conseiller à confident, de 7 à 77 ans». L’objectif 
est de retracer l’ensemble des étapes qui 
jalonnent la vie des clients d’un notaire et 
de reprendre les solutions pratiques que ce 
dernier peut leur proposer à tout âge de la vie, 
en mettant l’accent sur les évolutions récentes 
et sur les matières qui, bien que récurrentes, 
restent parfois obscures aux praticiens.

Inscriptions	et	renseignements
L’inscription au colloque se fait exclusivement 
via le site internet www.e-aln.be avant le 
14 octobre 2017

L’ALN est à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire à l’adresse 
colloque@e-aln.be.

Lieu
Auditoire AULA MAGNA  
Place Raymond Lemaire, 1
1348 Louvain-la-Neuve – Parking Grand-Place.

Coût
120 € HTVA (soit 145,20 € TVAC).
Tarif réduit à 60 € HTVA (soit 72,60 € TVAC) 
pour les membres de l’ALN en ordre de 
cotisation en 2017.
Ce montant comprend la participation au 
colloque, la pause-café, le verre de l’amitié, la 
remise ou l’envoi de l’ouvrage publié par les 
éditions Larcier et la carte de parking.
Les modalités de paiement seront 
communiquées après inscription.

Formation	permanente
Chambre nationale des notaires : 4 heures de 
formation unique 

Avec le soutien de 

www.larcier.com

LE NOTAIRE ET SON CLIENT : DE CONSEILLER À CONFIDENT, DE 7 À 77 ANS
Auditoire AULA MAGNA – Place Raymond Lemaire, 1 – 1348 Louvain-la-Neuve


