
 

 
Séminaire de formation 

 
Mercredi 16 mai 2018  

Hôtel Aquatis 
à Lausanne 

 
 
Thèmes traités et conférenciers: 

 
 

1. Le créancier face au débiteur confronté à une succession 

Me Michel Mooser 
  Docteur en droit, professeur titulaire de l’Université de Fribourg, notaire 
 

2. Les pouvoirs du créancier dans le patrimoine du débiteur : questions 
de droit substantiel et d’exécution forcée 

Mme Ilaria Pretelli 
 Collaboratrice scientifique à l’Institut Suisse de Droit Comparé 

 
3. Quid des contrats de durée en cas de faillite ? 

Me Stéphanie Nunez 
 Avocate au Barreau de Genève 

  
4. L’article 818 al.1 ch. 3 CC : la nouvelle étendue du gage immobilier 

Me Olivier Carrel 
 Avocat, au Barreau de Fribourg 

 
 

 



 
 

Public  
Le séminaire sera ouvert à tous les préposés, substituts et collaborateurs des OPF, aux 
employés spécialisés des fiduciaires, aux magistrats judiciaires et greffiers, aux avocats et 
notaires ainsi qu’à leurs stagiaires, aux collaborateurs des services du contentieux des 
administrations et entreprises et aux agents d'affaires brevetés. 
 

Priorités thématiques 
 
1/ Le créancier face au débiteur confronté à une succession 

- Le contexte 

- Le créancier face au débiteur :  

  héritier unique ; cohéritier ; légataire ; répudiant ; renonçant ; réservataire écarté 

 

2/ Les pouvoirs du créancier dans le patrimoine du débiteur : questions de droit substantiel et 
d’exécution forcée 

- Les pouvoirs substantiels du créancier 

- Le pouvoir du créancier d’accepter l’héritage à la place de l’héritier et de contester la répudiation de l’héritage  
par les héritiers. 

- Questions de droit international privé 

- Les pouvoirs du créancier dans la procédure d’exécution forcée 

- Aperçu comparatif : France, Italie, Espagne 

- Question de procédure civile internationale 

 

3/ Quid des contrats de durée en cas de faillite ? 
 

- Problématique 

- Choix qui s’offrent à l’administration de la faillite 

- Etude spécifique du contrat de bail à loyer et du contrat de travail 

- Cas particulier de la faillite personnelle 

 

 
4/ L’article 818 al.1 ch. 3 CC : la nouvelle étendue du gage immobilier 
 

- La genèse et le contenu de la modification du 1
er

 janvier 2012 

- Le sort des pénalités en cas de rupture anticipée d’un contrat de crédit hypothécaire à durée fixe 

- Le rôle des offices des poursuites et faillites 

- Conclusion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Programme  
     
     
     

08h30  09h00  Café d’accueil et remise de la 
documentation 

     

09h00  09h05  Mot de bienvenue de Pascal Lauber 

     

09h05 - 10h20  Le créancier face au débiteur 
confronté à une succession  
Conférencier : 
Me Michel Mooser 
 

     

10h20 - 10h50  Pause 

     

     

10h50 - 11h40  Les pouvoirs du créancier dans le 
patrimoine du débiteur : questions de 
droit substantiel et d’exécution forcée 
Conférencière : 
Mme Ilaria Pretelli 
 

     

12h00 - 13h30  Repas 

     
     

13h45 - 14h35  Quid des contrats de durée en cas de 
faillite ? 
Conférencière : 
Me Stéphanie Nunez 

     
     

14h35 - 15h25  La LPP et l’exécution forcée 
Conférencier : 
Me Olivier Carrel 

     

     
     

 



 
 

Informations 
 
 
 
 
Date Mercredi 16 mai 2018 
 09 h 00 – 15 h 30 
 
Lieu Aquatis Hôtel 
 Route de Berne 150, 1010 Lausanne 
 
Finance d'inscription Fr. 350.00  pour les membres de la Conférence des 

préposés aux poursuites et faillites de 
Suisse ou d'une association cantonale 
rattachée et les stagiaires des études 
d’avocats et de notaires. 

 Fr. 450.00 pour les non-membres 

 Le déjeuner, boissons comprises, les boissons 
rafraîchissantes, ainsi que la documentation du séminaire 
sont inclus dans le prix du séminaire. 

 
 Les frais d'inscription feront l'objet d'une facture. Le  
 paiement doit être effectué avant le 30 avril 2018.  
 En cas de non participation au séminaire, la finance 

d’inscription ne sera pas remboursée ; la 
documentation sera cependant envoyée. 

  
Présidence du séminaire Pascal Lauber, préposé à l'office des poursuites de la 

Gruyère, rue de l’Europe 10, 1630 Bulle 
 Téléphone 026/305.93.70, 
 pascal.lauber@fr.ch 

  
Inscription Avant le 21 avril 2018 auprès de Pascal Lauber, p.a. 

Office des poursuites de la Gruyère, case postale 155, 
1630 Bulle ou sur www.poursuite-faillite-offic.ch 

 
 Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront 

prises en considération selon leur ordre chronologique de 
réception. 

 
 Il ne sera pas répondu en direct à vos questions, lesquelles 

sont à faire parvenir à Pascal Lauber, dans un délai échéant 
le 31 mars 2018. 

 
Attestation de la participation Une attestation de participation sera délivrée. 
 


