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Depuis 10 ans, nous nous réjouissons que les universitaires
et praticiens spécialisés dans le conseil patrimonial dans un
cadre international participent à faire de cet événement l’un
des incontournables de ce domaine.

Les participants, toujours plus nombreux, plus diversifiés et
plus internationaux, continuent de nous convaincre de la per-
tinence de pousser le conseil patrimonial en dehors de nos
frontières. Cette année encore, l’interprofessionnalité a été à
l’honneur avec un public composé de banquiers privés,
conseillers en gestion de patrimoine, family officers, assureurs,
avocats et notaires.

L’échange, fil d’Ariane de ces rencontres, nous permet de
mieux comprendre les mécanismes étrangers. Cette meilleure
compréhension induit une meilleure appréhension des res-
semblances et différences existant entre les systèmes juridiques
et fiscaux de chaque État.

Les partages d’expérience, les échanges et la synergie entre
intervenants et participants permettent de définir des solu-
tions concrètes et sécurisées dans un contexte international au
sein duquel les solutions internes doivent souvent être adap-
tées.

Pour cette édition des 10 ans, spéciale à nos yeux,nous avons
souhaité inviter à la table, certains des plus fidèles intervenants
des Rencontres. Nous avons choisi de leur laisser carte blanche
pour qu’ils traitent des sujets qui les concernent, les intéressent
et qui, comme nous, les passionnent.

Les intervenants praticiens, français et surtout étrangers,
nous ont présenté les évolutions de leurs pratiques internes
(régime des expatriés en Italie, Espagne et Portugal) et des
stratégies transnationales (contexte franco-belge, franco-
suisse, franco-britannique).

Parmi les thèmes abordés, la réforme du droit successoral
suisse nous a semblé revêtir une importance particulière car
elle reflète les questionnements actuels du droit français. Nous
avons souhaité approfondir cette réforme au travers
d’échanges avec Maître Philippe Frésard, avocat et notaire à
Berne, et Maître Julien Schlaeppi, notaire à Montreux, tous
deux membres actifs de swisNot.

Cette collaboration entre notaires français et suisses est une
illustration de notre volonté de créer des relations de confiance
et de partage avec des partenaires étrangers pour sécuriser nos
solutions et stratégies de chaque côté de la frontière. Le réseau
Lexunion, dont Althémis est membre fondateur, permet
encore davantage d’efficacité en regroupant plus d’une cen-
taine de membres répartis autour du globe.

Les professeurs Revillard, Nourissat, Khairallah et Bonomi,
spécialistes de renom du droit international privé,nous ont fait
l’honneur de dresser une rétrospective des évolutions impac-
tant les praticiens que nous sommes. Plus encore, les échanges
ont été l’occasion de présenter une analyse prospective de
l’orientation du conseil patrimonial dans le cadre internatio-
nal dans les années à venir.
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Nous avons choisi de mettre à l’honneur l’ensemble de ces
précieuses contributions car nous sommes intimement per-
suadés qu’elles feront écho à l’internationalisation des besoins
des clients et à l’évolution de nos pratiques.

Nous remercions chaleureusement les intervenants et les
participants d’avoir fait de ces Rencontres un succès et vous
donnons rendez-vous le 12 octobre 2023 pour la prochaine
édition.

Les rencontres Internationales ont 10 ans, vivent les ren-
contres Internationales !
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