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LA FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES,
LA FACULTE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

Les deux conférences - débats ont pour vocation de réunir les acteurs et futurs
acteurs des différentes activités liées à la gestion de patrimoine, afin de débattre
des réformes et évolutions juridiques, fiscales, sociales et financières qui
concernent l’exercice de la profession.

ET

L’I.U.P. BANQUE FINANCE

ont le plaisir de vous inviter à deux conférences - débats
entre universitaires et professionnels autour du thème :

14 h 00 >

Accueil

14 h 15 >

La réforme du droit des successions et des libéralités
Raymond LE GUIDEC
Professeur des Universités, Université de Nantes

Un projet de loi de réforme des successions et des libéralités doit être examiné et débattu
prochainement. Il comporte des modifications substantielles : règlement rapide et sûr des
successions, rénovation du droit des libéralités, nouvelles donations-partages… Réforme ou
mutation de la matière ?

16 h 15 >
Vendredi 18 Novembre 2005
à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion
AMPHI GRASLIN
14 – 18 heures
Chemin de la Censive du Tertre
44 322 Nantes

L’assurance-vie : réforme des contrats en euros et stratégie
d’investissement
Pierre GERMAIN
Conseiller Technique, BNP Paribas Assurance
Evariste LEFEUVRE
Directeur Adjoint de la recherche économique, IXIS CIB,
Groupe Caisse d’Epargne

La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie, parue au Journal Officiel du 27 juillet
2005, autorise la transformation des contrats d’assurance-vie monosupports en produits
multisupports. Les motivations et aspects techniques de la réforme seront exposés, suivis d’une
analyse de la démarche à adopter pour réussir un placement en multisupports, à partir notamment
des projections économiques pour les prochains mois.

18 h 00 >

Cocktail

