Institut Gestion de Patrimoine

Florence BERTRAND
Docteur en droit privé sous la direction du professeur Philippe MALINVAUD, PARIS II. Moniteur, chargée
de travaux dirigés et assistante à la faculté de droit de Sceaux, Université Paris XI Orsay, maître de
conférences hors classe, droit privé Université PARIS-DAUPHINE.
Domaines d’intervention et de recherche : Droit privé, introduction au droit, droit des obligations et
droit de la famille, droit de la procédure civile, Droit du patrimoine et droit et techniques des
restructurations et transmissions d’entreprise ; droit des sociétés et des groupes de sociétés ; droit du
financement des sociétés et des relations inter-entreprises.

Fonctions exercées au sein de l’Université : membre du conseil des études et de la vie universitaire,
membre du conseil d’administration et du conseil scientifique sous le mandat de 4 présidents, membre
des conseils d’UFR 2° et 3° cycles, membre du conseil de discipline de l’Université durant ces mêmes
mandats, membre du conseil de la bibliothèque, créateur et directeur de l’Institut Universitaire
Professionnalisé de Gestion de Patrimoine de 1990 à 2000, membre du conseil du Master de sciences des
Organisations depuis 2004, directeur adjoint du Master Gestion d’actifs depuis sa création, Chargée de
mission auprès du Président pour la mise en place de la certification AMF au sein de l’Université en
2010/2011.

Fonctions exercées hors Université : collaboration cabinets d’Avocats à La Cour et collaboration en
droit privé à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation depuis
1985 puis à la SCP Fabiani, Luc-Thaller.
Interventions et Publications :

- Thèse d’Etat : « L’opposabilité des contrats aux tiers ».
- Réglementation et déontologie dans le domaine de la gestion de patrimoine, Salon Patrimonia, Lyon,
1996.
- Sociétés et démembrement, techniques juridiques de protection et de transmission du
patrimoine, EFE, 1998, 1999, 2000.
- Le conseil patrimonial adapté au chef d’entreprise, séminaires de formation professionnelle,
Université Paris-Dauphine, AXA, SOCIETE GENERALE, CREDIT LYONNAIS.
- Publications :
Direction et rédaction de « Gestion de patrimoine, Principes économiques, juridiques et fiscaux »,
Economica, 1997.
- Articles de recherche :
- « Les risques dans le contrat d’entreprise, Rev. Droit Immobilier 1980,
-- - Commentaires de
jurisprudence, Rev. Trim .Barreau de Versailles, direction scientifique, Professeur Antoine Lyon-Caen,
Paris X,
- « Le gouvernement d’entreprise et le droit de la prévention des difficultés de l’entreprise », étude
réalisée dans le cadre de l’Institut de recherche en droit de Paris-Dauphine, octobre 2000,
- « La responsabilité des dirigeants de fondations », colloque organisé par Le Centre Français des
Fondations, Annecy.
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