JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

Centre de droit comparé, européen et international - CDCEI

4e Journée de droit
patrimonial international
Les successions internationales en lien avec les pays
de Common Law (Angleterre et Etats-Unis)
Les professionnels suisses et européens sont souvent confrontés à des successions ayant des liens avec l’Angleterre ou les Etats-Unis. Ces situations soulèvent des interrogations sur le plan du droit international privé,
les solutions admises dans les pays anglo-saxons étant traditionnellement très différentes de celles prévues
par la LDIP ou le Règlement européen sur les successions. Des divergences importantes existent également
en droit matériel des successions, tant à l’égard de la liberté testamentaire (traditionnellement plus étendue
dans ces pays et pourtant restreinte par des mécanismes particuliers de protection des proches du défunt)
que des actes pouvant être dressés afin de planifier la succession. Des difficultés se manifestent enfin au
stade du règlement de la succession, l’accueil dans les pays civilistes d’un executor ou d’un administrator
anglo-saxon ne pouvant pas toujours se faire sans heurts. Réunissant une large palette d’experts de différents pays, cette 4e édition de la Journée de droit patrimonial international vise à proposer des pistes de
réflexions et des repères utiles aux praticiens.

Programme, le 15 septembre 2022
Les successions internationales en lien avec les pays de Common Law
(Angleterre et Etats-Unis)
MATIN

APRÈS-MIDI

8h30h

13h30-16h00

Bienvenue

Troisième session : le règlement de la succession entre pays
de Common law et pays civilistes

8h40h-10h00
Première session : aspects de droit international privé
Jurisdiction of English Courts and Applicable Law from an
English Perspective in International Succession Cases
• Jonathan Harris, Barrister, Serle Court, London; Professor, King’s
College, London
The relevance of English Law from the perspective of Swiss
private international law
• Andrea Bonomi, Professor, University of Lausanne
Le traité entre la Suisse et les Etats-Unis du 25 novembre 1850
• Olivier Gaillard, Juge, VD; Référent ISDC, Lausanne; Chargé
d’enseignement, Université de Genève
Pause café

Executors and administrators under English and US law
• Justine Markovitz, Withersworldwide, Geneva
• Michael W. Galligan, Esq., Phillips Nizer LLP, New York
L’accueil en France et en Suisse d’un personal representative
nommé à l’étranger
• Caroline Deneuville, Notaire, Dauchez Deneuville Dallée SAS, Paris
• Denis Piotet, Professeur, Université de Lausanne
The power of a personal representative appointed by a
Swiss court
• Thomas Mayer, Office fédéral de la justice
• Julien Perrin, Avocat, LPPV, Lausanne
• Patrick Wautelet, Professeur, Université de Liège (tbc)

16h00
Clôture de la journée

10h30-12h30
Deuxième session: aspects de droit matériel des succession
en Angleterre et aux Etats-Unis
Testamentary freedom and family provision under English law
• Tim Amos, Barrister, QC, QEB, London
Family protection under US law (with a focus on the law of
New York)
• Michael W. Galligan, Esq., Phillips Nizer LLP, New York
Wills and other instruments for succession planning under
US and English Law
• Jay Rubinstein, Withersworldwide, Geneva
• Richard Frimston, Solicitor, Russell Cooke, London
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Cocktail dînatoire

Inscription en ligne
> https://www.unil.ch/dcdip/WBDPI

Finance d’inscription
Journée entière
- CHF 360.00 en présentiel
- CHF 300.00 à distance
Avocat-e/Notaire stagiaire
- CHF 160.00 en présentiel
- CHF 100.00 à distance

Dernier délai : 29 août 2022
(il sera tenu compte des inscriptions dans l’ordre de leur
enregistrement)

La Journée se déroulera à Lausanne sur
le campus de l'Université en présentiel et
à distance.
Tous les autres détails relatifs à l’organisation seront
communiqués ultérieurement à tou·te·s les inscrit·e·s.
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