
N 
ombreux sont les Français qui 
vivent à l’étranger. Le dernier 
rapport du gouvernement 
sur la situation des français 
établis hors de France, 
dévoilé par le Quai d’Orsay 

le 2 septembre dernier, nous apprend que 
près de 1,8 million d’entre eux sont inscrits 
au Registre des Français de l’étranger, mais 
qu’en réalité ils sont sans doute plus de 2,5 
millions à résider hors de France.

Les Etats-Unis sont la septième destination 
privilégiée par les français qui souhaitent 
s’établir en dehors du territoire national. 
Ces situations transfrontalières soulèvent 
en droit beaucoup de questions. On dit 
qu’elles présentent un élément d’extranéité.  
En cas de décès par exemple, il s’agira de 
déterminer la loi applicable au règlement 
de la succession. 

Les successions de Maurice Jarre en 2009, 
et plus récemment de Johnny Hallyday en 
2017, ont mis en évidence les particularités 
et les difficultés de ces successions aux 
prises entre deux systèmes juridiques, entre 
la France, pays de droit latin, et les Etats-
Unis, pays de common law. Ces difficultés 
peuvent naturellement, en grande partie, 
être levées à condition de les avoir 
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identifiées dans le cadre d’une anticipation 
successorale ou estate planning. 

Richard ORTOLI, associé au cabinet d’avocats 
Ortoli Rosenstadt LLP, avocat aux barreaux 
de New York et de Californie, Conseiller 
consulaire, Conseiller à l’Assemblée des 
Français de l’étranger, François BURNEAU, 
notaire associé auprès de GMH NOTAIRES 
à Issy-les-Moulineaux (France) en charge de 
la clientèle internationale, et Pierre Georges 
BONNEFIL, associé au cabinet d’avocats 
Duane Morris LLP, avocat au barreau de New 
York,  feront un tour d’horizon du règlement 
des successions franco-américaines, tant du 
point de vue américain que du point de vue 
français, sans éluder la dimension fiscale 
avec l’analyse de la convention franco-
américaine de 1978 qui évite les doubles 
impositions.

Richard ORTOLI interviendra sur les 
successions sous l’angle américain, qu’elles 
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soient légales (intestate), testamentaires 
ou par voie de trust. Ce sera également 
l’occasion d’ aborder leur administration 
avec le probate et l’exécuteur testamentaire, 
ainsi que leur taxation (estate taxes).  

François BURNEAU s’intéressera aux 
nouveaux dispositifs règlementaires 
européens qui impactent les successions 
franco-américaines et aux règles de droit 
international. 

Pierre Georges BONNEFIL dressera un 
bilan des récents changements sur les visas 
américains (visa investisseurs). 

Inscrivez-vous en envoyant un email à 
socialcgf@gmail.com en précisant vos 
prénom, nom et adresse électronique.


