
Propose 

Un IDFP Experts 
 

DIVORCE, EXPERTISE ET  

ANALYSE FINANCIERE DE SOCIETES 

Méthodes, outils et bonnes pratiques 

Lundi  22 octobre 2018 – 17h30/20h 

 

Animé pAnimé pAnimé pAnimé parararar    

Fadela HOUARI 
Avocat au Barreau de Paris,  

Membre du Conseil d’Administration de l’IDFP 
 

Patrice ROND 
Expert financier en divorce et entreprise 

 
Dépassionner les débats, dépasser les certitudes, bâtir les bases solides d’une expertise en y 

participant activement, le rôle de l’Avocat durant l’expertise judiciaire ou un MARD.  

 

 Un IDFP Experts pour évoquer les techniques et problématiques et développer notamment les points 

ci-après : 

Les revenus du dirigeant, la question des dividendes et des réserves, les augmentations de capital et 

leur traitement au regard de la liquidation-partage du régime matrimonial, la revendication par le 

conjoint de la qualité d’associé, le problème de la confidentialité, la valeur vénale (abattements ou 

coefficient multiplicateur) et impact de la fiscalité sur la valeur des titres, les pactes d’actionnaires, la 

liste des documents indispensables, difficultés rencontrées durant l’expertise et pouvoirs du Juge 

chargé du contrôle des expertises, les coûts  
 

    

AAAA    la Maison du Barreau, Salle Monnervillela Maison du Barreau, Salle Monnervillela Maison du Barreau, Salle Monnervillela Maison du Barreau, Salle Monnerville    
2, rue de Harlay 2, rue de Harlay 2, rue de Harlay 2, rue de Harlay ––––    Paris 1Paris 1Paris 1Paris 1èmeèmeèmeème    

 

2h30 validées au titre de la formation prof2h30 validées au titre de la formation prof2h30 validées au titre de la formation prof2h30 validées au titre de la formation professionnelle continueessionnelle continueessionnelle continueessionnelle continue 
    

 



BULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTION    

    
Nom, PrénomNom, PrénomNom, PrénomNom, Prénom        ......................................................................................... 

Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet .................................................................................................... 

Adresse Adresse Adresse Adresse ....................................................................................................    

Tel Tel Tel Tel .......................................        MMMMail. ail. ail. ail. .......................................................... 

 

Adhérent IDFP : 24 € ttc (20€ ht) 

Non adhérent IDFP : 72€ ttc (60€ ht) 

Non adhérent moins de 3 ans de barreau : 24€ ttc (20€ ht) 

Eléve avocat : Gratuit 
 

A retourner àA retourner àA retourner àA retourner à    : IDFP : IDFP : IDFP : IDFP ––––    130 av. de Vill130 av. de Vill130 av. de Vill130 av. de Villiers iers iers iers ----    75017750177501775017        PARISPARISPARISPARIS 

Tel. 01 42 68 24 24 - institut@institutinstitut@institutinstitut@institutinstitut@institut----dfp.comdfp.comdfp.comdfp.com 
Chèque à l’ordre de IDFPChèque à l’ordre de IDFPChèque à l’ordre de IDFPChèque à l’ordre de IDFP    

 

www.institutwww.institutwww.institutwww.institut----dfp.comdfp.comdfp.comdfp.com 

 

************************************************************************************    

 

l'Institut du Droit de la Famille et du Patrimoine a pour ambition d’être une force de réflexion et de 

proposition sur toutes les questions se rattachant au droit de la famille et du patrimoine. 

Cet institut de recherche et de formation est dédié à l’échange et à la diffusion des connaissances et au progrès 

des techniques juridiques 

 


