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A qui s’adresse cette 
formation ? 

 OBJECTIFS 

 
 

Pré-requis   
 
 

Moyens d’encadrement et 
techniques 

 PROGRAMME 

 
 
 
 

Modalités de suivi et 
d’évaluation 

  
 
 

Date   
 
 

Durée   
 
 

Horaires   
 
 

Lieu   
 
 
 

COÛT   

 
 
 
 

PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP ou PMR  Contact 
 
 
  

• Notaires 
• Collaborateurs -Découvrir les nouveaux principes applicables régissant les sûretés immobilières 

depuis le 1er janvier 2022 
-Eviter d’engager sa responsabilité en cas de vente d’un immeuble grevé 
-Conseiller les créanciers et les garants 

 

• Remise d’un support pédagogique 
• Etude de cas 
• Mise en situation par exemples 
• Propositions de formules 

• Feuille d’émargement 
• QCM 

LUNDI 24 OCTOBRE 2022 

½ journée, soit 4H 

9h – 13h 

La réforme des sûretés immobilières et ses conséquences 
pratiques pour le notaire 

.Objectifs de la réforme 

.Entrée en vigueur 

.Quelques mots sur les privilèges immobiliers généraux  
 
I-Les garanties traditionnelles 
 

A-Les nouvelles hypothèques légales remplaçant les privilèges 
immobiliers spéciaux  
B-Les conséquences de la réforme sur l’hypothèque conventionnelle 
C-La pratique notariale et le gage des meubles devenus immeubles 
par destination 
D-Conséquences de la réforme sur la vente de l’immeuble grevé  
E-Les sûretés immobilières et les procédures collectives 
 

II-Les garanties immobilières moins traditionnelles 
Rappel des hypothèques générales 
A-Les hypotèques légales attachées aux jugements : changement de 
vocabulaire 
B-L’HJC  
C-L’HL des époux  
D-La « modernisation » de la fiducie sûreté portant sur des 
immeubles 

 
 

INFN de LILLE 
9 rue de Puebla 59000 Lille 

200,00 euros NET 
TVA non applicable 
Règlement à réception de facture 

Avoir une pratique en 
matière d’actes courant 

pour toute question relative à l’accessibilité ou pour nous faire 
part de vos besoins d’aménagement de la formation, 
contactez-nous (referenthandicap.infn@notaires.fr) 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 

À retourner uniquement par email 
À l’attention de Mme Fanny GAPILIAN à l’INFN de LILLE, 

fanny.gapilian.infn@notaires.fr 
 

COÛT DE LA FORMATION : 200,00 € NET (TVA non applicable) 

!!! Règlement par virement à réception de facture  !!! 

Avis d’opérer à adresser impérativement par email avant la formation 
 

NOM :  

PRENOM :    
  

 NOTAIRE                                         COLLABORATEUR 
  

ADRESSE ETUDE   

  

  

CODE POSTAL :  VILLE :  

  

TELEPHONE :  

  

E-MAIL :                                                                                     @ 
  

Aucun remboursement, même partiel, ne pourra être effectué en cas d’annulation*. 

*Toutefois, si cette annulation, qui se fait obligatoirement par écrit, intervient au moins 10 jours avant la tenue de la formation, l’INFN de-LILLE se réserve le droit de proposer de 

reporter sans frais supplémentaire l’inscription sur une autre formation suivant le motif invoqué. 

Le participant qui annule a toujours la liberté de se faire remplacer par une autre personne de l’étude. 

Nous vous rappelons également que l’INFN de LILLE se réserve le droit d’annuler une formation si celle-ci rassemble moins de 5 personnes. 
 

 Découvrez notre nouveau site http://www.infn-lille.com 

Rejoignez-nous ! 
 
@infn_lille 

 

Dans le cadre de son activité de formation continue, l’INFN-LILLE est amené à recueillir certaines informations vous concernant. L’INFN-LILLE est seul destinataire de ces données. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification de ces données. Pour faire valoir ces droits, 

vous pouvez joindre le correspondant informatique et libertés à l’adresse suivante : cpd-adsn@notaires.fr. 

Personne en situation de handicap ou PMR : pour toute question relative à l’accessibilité ou pour nous faire part de vos besoins d’aménagement de la formation, contactez-nous 

(referenthandicap.infn@notaires.fr) 

 
 
 

 
 


