AAPPE

Les Ateliers d’échange

www.aappe.fr

Association des avocats praticiens
des procédures et de l’exécution

Mardi 18 mai 2021 à 18 h 00

Le mort
face à ses créanciers
Michel DRAILLARD

Avocat au barreau de Grasse
Membre fondateur de l’AAPPE

L’accès à ces Ateliers
est réservé aux adhérents de l’AAPPE

Michel DRAILLARD

Le mort face à ses créanciers

Avocat au barreau de Grasse
Membre fondateur de l’AAPPE

18 mai 2021

L’héritier répond
des dettes et charges
qui dépendent
de la succession
Soit purement
et simplement
Soit à concurrence
de l’actif net

Article 779 du Code civil :
« Les créanciers personnels de celui

qui s'abstient d'accepter une
succession ou qui renonce à une
succession au préjudice de leurs
droits peuvent être autorisés en
justice à accepter la succession du
chef de leur débiteur, en son lieu et
place. L'acceptation n'a lieu qu'en
faveur de ces créanciers et jusqu'à
concurrence de leurs créances. Elle
ne produit pas d'autre effet à
l'égard de l'héritier. »

Michel DRAILLARD

Le mort face à ses créanciers

Avocat au barreau de Grasse
Membre fondateur de l’AAPPE

18 mai 2021

LA PROBLÉMATIQUE
Partant donc du principe acquis que les héritiers
répondent des dettes de leurs auteurs,
nous examinerons la problématique
de la recherche de ces héritiers
avant d’envisager des poursuites à leur encontre.
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Il peut encore arriver qu’un créancier, notamment un syndicat des
copropriétaires, se trouve face à une SCI non immatriculée.
Cette société est devenue une société en participation à durée
indéterminée à compter du 1er novembre 2002 en application des
dispositions des articles 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, de
l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, des articles 1871 à 1872-2
du Code civil.
LA PROCÉDURE

LA SCI NON
IMMATRICULÉE

Une société en participation n’est pas une
personne morale (article
COLLECTIVE
1871) et, à l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des
biens qu’il a mis à disposition de la société (article 1872).
En conséquence, pour poursuivre une SCI non immatriculée, cela
revient à poursuivre les associés, voire les héritiers des associés.
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Un bref rappel en matière de procédure collective, à
savoir que l’article L. 640-3 du Code de Commerce
prévoit que lorsqu’une personne pouvant faire l’objet
d’une procédure collective est décédée en l’état de
cessation des paiements, le Tribunal peut être saisi dans
le délai d’un an à compter de la date du décès sur
l’assignation d’un créancier.
LA PROCÉDURE
Le patrimoine du défunt sera alorsCOLLECTIVE
appréhendé par la

LA PROCÉDURE
COLLECTIVE

procédure collective et les droits du créancier seront régis
par celle-ci.
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La première démarche lorsqu’un débiteur décède est de tenter de retrouver ses héritiers.

LE DÉBITEUR
PERSONNE PHYSIQUE

Pour cela, il faut d’abord interroger son client qui peut connaître le défunt et savoir notamment s’il
a des enfants.
Dans le cas d’un syndicat des copropriétaires, ce sont les voisins qui peuvent connaître le défunt
et ainsi renseigner le syndic pour avoir les informations.
Vous pouvez également demander à votre huissier habituel de se rendre sur place pour procéder
à une enquête de voisinage et tenter de retrouver la trace des héritiers.
Vous pouvez également interroger les éventuels codébiteurs ou cautions du défunt qui auront
peut-être intérêt à révéler le nom des héritiers.

LA RECHERCHE

Spécialement, le conjoint du défunt est héritier de droit et, en cette qualité, il peut être poursuivi.
Si vous n’obtenez pas les renseignements amiablement,
est encore possible de faire délivrer
LAilPROCÉDURE
sommation interpellative à toute personne pouvant avoir des
renseignements précis. La solennité
COLLECTIVE
d’une telle sommation interpellative sera peut-être de nature à inciter l’interpellé à donner des
renseignements précis.
Une fois que vous auriez obtenu à l’amiable le nom des héritiers, il faudra les contacter et donc
connaître leurs adresses, ce qui n’est parfois pas facile, et surtout leur état civil complet, si vous
devez engager des poursuites immobilières.
Il faudra enfin vous assurer de ce que les héritiers qui vous ont été révélés sont les seuls héritiers
du défunt. Cette vérification n’est pas souvent aisée.
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Aux termes de l'article 809 du Code civil " La succession est vacante :

1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas
d'héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la
succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. "
Aux termes de l'article 809-1 du même Code, "Le juge, saisi sur requête de tout

créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée,
l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre
personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession
vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative
chargée du domaine. L'ordonnance de curatelleLA
faitPROCÉDURE
l'objet d'une publicité."
COLLECTIVE

L’administration des domaines est l’émanation de l’État qui est héritier de droit
lorsque le défunt n’a pas d’héritiers.
Si vous n’obtenez pas facilement
l’identité des héritiers, la solution la plus
simple et la plus rapide est la
désignation des domaines.

Cela résulte notamment des dispositions de l’article L. 1122-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.
Cet article renvoie à diverses dispositions du Code civil abrogées ou remplacées
depuis 2001 ou 2006 !
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Toutefois, le principe n’a pas changé et, au
regard de ces dispositions ainsi que des
dispositions des articles 539 et 724 du
Code civil, les biens des personnes qui
décèdent sans héritier appartiennent à
l’État.
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Article L. 1122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Par

application des dispositions des articles 539 et 768 du Code civil, l'État peut prétendre aux
successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont
abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois
particulières.
Conformément à l'article 724 du Code civil, l'État doit demander l'envoi en possession
selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 770 du même code. »
Article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des

biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du
présent livre.
À leur défaut, la succession est acquise à l'État, qui doit se faire envoyer en possession. »
LA PROCÉDURE
Article 539 du code civil : « Les biens des personnes
qui décèdent sans héritiers ou dont
COLLECTIVE
les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. »
En conséquence, si vous avez des difficultés à connaître les héritiers, vous êtes bien dans le
cadre de l’article 809 du Code civil puisqu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que, dans le
délai de 6 mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté.
Une simple requête au Président du Tribunal Judiciaire permet d’obtenir la désignation du
service des domaines à l’encontre de qui vous allez pouvoir poursuivre le recouvrement de
votre créance.
Cela ne pose pas en principe de difficulté.
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Il peut arriver que le service des domaines refuse sa mission au motif qu’il existe
des héritiers.
Toutefois, le service des domaines n’est pas obligé de vous indiquer quels sont
ces héritiers.
La plupart du temps, un notaire aura été désigné pour gérer la succession, mais
ce notaire ne vous répondra pas pour vous révéler le nom des héritiers, puisqu’il
est soumis au secret professionnel.
Dans une telle hypothèse, il faut solliciter la levée du secret professionnel.
Aux termes de l'article 23 de la loi du 25 LA
ventôse
an XI, « Les notaires ne
PROCÉDURE

pourront également, sans l'ordonnance du Président
du Tribunal de Grande
COLLECTIVE
Instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux
personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit ».
Là encore, une simple requête au Président du Tribunal Judiciaire permettra
d’obtenir une ordonnance enjoignant au notaire de vous révéler l’identité des
héritiers afin de poursuivre ensuite à leur encontre.
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Les règles ci-dessus ne s’appliquent
pas aux successions anciennes.

Michel DRAILLARD
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Aux termes de l’article L. 1123-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques, « Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens

autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :
1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour
laquelle aucun successible ne s'est présenté ;
2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels
depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été
acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à
l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.
3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas
assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties
et pour lesquels, depuis plus de
LA PROCÉDURE
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trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties
n'a pas été acquittée ou a été
acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de
droit civil relatives à la prescription. »
L’article L. 1123-2 précise que « Les règles relatives à la propriété des biens
mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du Code civil. »
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Et l’article 713 dispose que « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune

sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune
peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est
membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement,
au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à
défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du
même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, àLA
l'Etat
;
PROCÉDURE
2° Pour les autres biens, à l'Etat. »
COLLECTIVE
En conséquence et ce n’est pas un cas d’école, pour une succession de plus de 30 ans, les
biens appartiennent à la commune et à défaut aux personnes publiques désignées à l’article
713 du Code Civil.
Dès lors, que vous aurez réussi à mettre une personne privée ou publique à la place de
l’héritier, il faut envisager de le poursuivre.
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Les poursuites
contre les héritiers
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Les règles en matière d’instance sont relativement connues.
Rappelons simplement que le décès n’interrompt l’instance
qu’à compter de la notification qui en est faite dans le cas
où l’action est transmissible (article 372 du Code de
Procédure Civile). L’instance n’est pas interrompue si
l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des
débats (article 371).
LA PROCÉDURE
Le délai de recours est interrompuCOLLECTIVE
par le décès de la partie

à laquelle le jugement a été notifié (article 532), mais en
vertu du même article, il court en vertu d’une notification
faite au domicile du défunt et à compter de l’expiration des
délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle
notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.
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Le jugement correctionnel frappé d’appel
En matière pénale, un jugement de condamnation civile rendu
en première instance constitue un titre exécutoire opposable à
la succession du défunt lorsque l'appelant décède au cours de
l'instance d'appel (Civ. 2e, 6 janv. 2012, F-P+B, n° 10-26.644).
La Cour de cassation estime que le jugement initial de
condamnation a acquis la qualité de titre exécutoire eu égard,
LA PROCÉDURE
d'une part, à la mort de l'appelant et,
d'autre part, au fait que la
COLLECTIVE
cour d'appel qui a prononcé l'extinction de l'action civile n'a pas
infirmé la décision de condamnation du défunt. La haute
juridiction considère que ce jugement, devenu par conséquent
définitif, entre dans la catégorie des titres exécutoires telle
qu'elle est définie par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991.

Michel DRAILLARD

Le mort face à ses créanciers

Avocat au barreau de Grasse
Membre fondateur de l’AAPPE

18 mai 2021

L’INSTANCE CONTRE
LES HÉRITIERS

La notification du jugement
Aux termes de l’article 677 du CPC, « Les jugements
sont notifiés aux parties elles-mêmes. »

Les précisions
jurisprudentielles

En cas de décès d'une partie après la clôture des
débats, le délai d'appel, ouvert aux héritiers, ne court
LA PROCÉDURE
qu'à compter de la notification
qui leur est faite du
COLLECTIVE
jugement (Civ. 2e, 22 oct. 2020, F-P+B+I, n° 19-18.671).
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L’article 877 du Code Civil dispose que « Le titre exécutoire contre le défunt l'est
aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. »
Il est donc fréquent de faire des notifications de titre par acte extrajudiciaire en visant
ces dispositions légales.
Le créancier prendra soin de joindre à la notification de titre une copie du titre
exécutoire.
Il pourra ensuite continuer ou engager les poursuites contre l’héritier.
Si l’application de cet article ne pose en principe pas de difficulté, on pourrait
s’interroger sur le fait qu’il ne règle pas tous les problèmes.
En effet, en matière d’instance, la question est clairement réglée par les dispositions
susvisées.

LAn’est
PROCÉDURE
Sauf les dispositions de l’article 877 susvisé, rien
dit en dehors d’une instance.
COLLECTIVE

Le texte

Par exemple, si le débiteur décède après qu’un jugement d’orientation ait ordonnée la
vente forcée de l’immeuble, la vente peut-elle être requise au jour de l’audience
d’adjudication ?
Aucun texte ne semble formellement s’y opposer.
Le décès ne suspend pas de plein droit les voies d’exécution.
Le praticien ne saurait inciter d’autres praticiens à passer en force, mais à ma
connaissance, la question n’est pas tranchée formellement en jurisprudence.
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Dans une affaire complexe où les poursuites ont été engagées après le décès sans
notification aux héritiers, la Cour de cassation, Chambre civile 1, a rendu un arrêt du 15
janvier 1974, N° 72-10.282, publié au bulletin, aux termes duquel « Après le décès de dame

x... ses créanciers ont exercé des poursuites de saisie immobilière qui ont abouti à la vente
sur adjudication d'un immeuble appartenant à dame veuve y... ; une héritière, a alors formé
une demande de nullité de l'adjudication faisant valoir que la procédure d'exécution avait été
irrégulière, faute par le créancier d'avoir signifié le titre exécutoire a l’héritière ; mais attendu
qu'aux termes de l'article 877 du code civil, le créancier ne peut poursuivre l'exécution des
titres exécutoires qu'il possédait contre le défunt qu'après la signification de ces titres à
l'héritier, que les juges du fond ont constaté qu'en l'espèce ces créanciers poursuivants n'ont
pas signifié leur titre à dame z..., que par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués
par le pourvoi qui sont relatifs à la connaissance que l'héritier a pu avoir du titre exécutoire et
qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ».

LA le
PROCÉDURE
Dans ce cas précis, la Cour de cassation a sanctionné
créancier, la simple méconnaissance
de l’article 877 entraînant la nullité de la procédure. COLLECTIVE
En serait-il allé de même si le créancier avait vendu suite à un décès survenu après l’audience
d’orientation, sans que la preuve de la connaissance du décès par le créancier ne soit
rapportée ?

Dans cette hypothèse, il ne semble pas possible de reprocher au créancier poursuivant
l’absence de signification du titre à l’héritier.
Par contre, la connaissance du décès du saisi par le poursuivant devrait entraîner le report de
l’adjudication pour cas de force majeure, si le poursuivant n’a pas pu dénoncer le titre à
l’héritier.
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D’ailleurs, la Cour de cassation avait précisé plusieurs années plus tôt que
la vacance d'une succession n'a pas pour effet de suspendre l'exercice
des poursuites individuelles des créanciers sur l'actif héréditaire, en
relevant que le montant des sommes réclamées par la banque n'était pas
contesté et qu'aucun autre créancier n'avait formé opposition (Civ. 1re, 15
juin 1994, Bull. civ. I, n° 208, p. 151 ; JCP 1994.II.22330, note F.-X. Testu,
RTD Civ. 1995 p.409).
Le créancier peut, non seulement poursuivre contre le curateur une saisie
immobilière déjà commencée, mais également engager la saisie
immobilière contre le curateur jusqu’à la distribution du prix inclus (le
solde restant étant remis au curateur). LA PROCÉDURE
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L’article 810-4 du Code Civil, qui précise que le curateur est seul habilité à
payer les créanciers de la succession, étant réservé au paiement sur les
fonds détenus par le curateur.
En serait-il de même pour une succession non encore réglée ?
Là encore, la question reste posée.
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La solidarité
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Les codébiteurs solidaires sont engagés ensemble envers le créancier.
Les règles des articles 1310 et suivants du code civil sont bien connues.
Toutefois en cas de décès de l’un des codébiteurs solidaires, ses héritiers ne
sont pas solidaires entre eux mais seulement pour leur part avec le
codébiteur restant.
En effet, l’ancien article 1220 du code civil et l’actuel article 1309 prévoient
que, en cas de décès d’un codébiteur solidaire, ses héritiers seront solidaires
avec les codébiteurs restant mais chacun pour leur part dans la succession.
LA PROCÉDURE
La jurisprudence est établie en ce sens depuis fort longtemps (Civil 2 janvier
COLLECTIVE
1924, DP1924.1.14 ; civil 1ère 10 mai 1988, N° 86-15278).
Cette règle ne doit pas être oubliée dans l’exécution, sauf clause contraire.
Ainsi il est fréquent que, dans les règlements de copropriété, il soit prévu
une solidarité entre tous les propriétaires d’un même lot pour le paiement
des charges.

Le mort face à ses créanciers
18 mai 2021

L’EXÉCUTION CONTRE
LES HÉRITIERS
Les principes

Le mandataire
successoral
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La présence d’un mandataire successoral dans le cadre de la
succession ne devrait pas être prise en considération par les
créanciers.
En effet, le rôle du mandataire successoral est
principalement un rôle d’administration et non un rôle de
disposition.
Il semble que le créancier ne puisse pas être impacté par
LA PROCÉDURE
l’existence ou non d’un mandataireCOLLECTIVE
successoral, dès lors qu’il
doit s’adresser aux héritiers eux-mêmes et non à leur
mandataire.
Les pouvoirs du mandataire sont notamment visés à l’article
812 du Code Civil.
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L’EXÉCUTION CONTRE
LES HÉRITIERS
Les principes

La publicité
foncière

Michel DRAILLARD
Avocat au barreau de Grasse
Membre fondateur de l’AAPPE

Aux termes de l’article 5 du Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de
la publicité foncière :
« Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la

publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil,
domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de
leur conjoint.
Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance
des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat,
huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité
administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé
pour l'exécution de la formalité.
La faculté de certifier les indications de l'état
peut être accordée par décret
LAcivil
PROCÉDURE
en Conseil d'Etat, pour les opérations les concernant
aux organismes de sécurité
COLLECTIVE
sociale ou d'allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l'objet
principal est de consentir des prêts hypothécaires.
En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et
certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou
légataires.
Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par décret, au vu d'un
extrait de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou
de la décision judiciaire. »
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L’article 6 porte les précisions pour les personnes morales.
En matière de saisie immobilière, le commandement doit également
préciser l’origine de propriété (articles 34 et 35 du décret n° 55-22 du 4
janvier 1955 et article 35 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955).
En l’occurrence, il est fréquent qu’aucune notoriété après décès n’ait
été publiée au service de la publicité foncière et que vous deviez donc
poursuivre les héritiers alors que le bien ne leur appartient pas au
LA PROCÉDURE
fichier immobilier.
COLLECTIVE
Pour éviter tout rejet ou tout refus de votre acte, celui-ci devra
comporter non seulement l’état civil complet de tous les héritiers,
mais également l’état civil complet du défunt et toutes précisions
quant à la dévolution successorale.

Michel DRAILLARD
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Avocat au barreau de Grasse
Membre fondateur de l’AAPPE
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Monsieur Thomas ROUGON-MACQUART né le
7 juin 1991 à GRASSE (06), pacsé avec Madame
Marie-Marie BERURIER, domicilié à ANTIBES
(06600), 465 Rue de la justice immanente,
Pris en sa qualité d’héritier de son père Raoul
André ROUGON-MACQUART, né le 4 février 1912
à LORIENT (56), veuf en premières noces de
Renée BOVARY, veuf en secondes noces de
Simone Adélaïde FOUQUE et époux en
troisièmes noces de Ursule MOURET et décédé
le 15 août 2003 à Mougins (06)
Et venant aux droits de :
. sa demi-sœur : Jeanine Simone ROUGONMACQUART, née le 28 février 1944 à ROZAY EN
BRIE (77), divorcée en premières noces de André
QUENU, épouse en secondes noces de Richard
GRANDJEAN et décédée le 2 juillet 2012 à LA
ROCHELLE (17),
. son demi-frère : Jacques, Raoul, Joël ROUGONMACQUART, né le 8 mai 1948 à NEUILLY-SURSEINE (92), divorcé en premières noces de
Vivienne COUPEAU et époux en secondes noces
de Marie-Claude LANTIER,
En vertu de leur renonciation à succession ainsi
qu’il résulte d’un courrier établi par Maître
TASTEVIN, Notaire, en date du 15 décembre
2009.

Ainsi, par exemple, pour
échapper aux foudres du
service de la publicité
foncière, un acte
devra être
ainsi
rédigé.

Monsieur Philippe ROUGON-MACQUART, né le 12
décembre 1965 à MALAGA (Espagne), célibataire,
demeurant à PORT-EN-BESSIN (47400), 15 Route du
Capitaine Haddock,
Pris en qualité d’héritier de son père Daniel ROUGONMACQUART, né le 7 décembre 1935 à PARIS, divorcé en
premières noces de Fanny PERD-AUX-BOULES, époux en
secondes noces de Danielle SACCARD et décédé le 9
février 2017 à MARMANDE (47).
Lui-même pris en qualité d’héritier de son père Raoul
André ROUGON-MACQUART, né le 4 février 1912 à
LORIENT (56), veuf en premières noces de Renée
BOVARY, veuf en secondes noces de Simone Adélaïde
FOUQUE et époux en troisièmes noces de Ursule
MOURET et décédé le 15 août 2003 à Mougins (06)
Monsieur Philippe ROUGON-MACQUART venant
également aux droits de :
. sa tante : Jeanine Simone ROUGON-MACQUART, née le
28 février 1944 à ROZAY EN BRIE (77), divorcée en
premières noces de André QUENU, épouse en secondes
noces de Richard GRANDJEAN et décédée le 2 juillet 2012
à LA ROCHELLE (17),
. son oncle : Jacques, Raoul, Joël ROUGON-MACQUART,
né le 8 mai 1948 à NEUILLY-SUR-SEINE (92), divorcé en
premières noces de Vivienne COUPEAU et époux en
secondes noces de Marie-Claude LANTIER,
En vertu de leur renonciation à succession ainsi qu’il
résulte d’un courrier établi par Maître TASTEVIN, Notaire,
en date du 15 décembre 2009.
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15 JUIN
2021

Vincent RIEU et Emmanuel JOLY aborderont le thème
« Insaisissabilité et procédure collective : Capacité et devoir
d’action du créancier »

21 SEPTEMBRE
2021

Anne-Isabelle GREGORI interviendra sur la « Signification
des actes à l’étranger : quelle date retenir ? »

19 OCTOBRE
2021

Carolina CUTURI-ORTEGA interviendra sur la qualification de
« jugement d’orientation » et les modalités d’appel du
jugement « rendu à l’audience d’orientation »

