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TROIS QUESTIONS À

Retour sur les Rencontres 
Internationales Althémis
Inf. 14

Le 7 octobre dernier, le réseau Althémis a organisé la 

9e édition de ses Rencontres Internationales. Pascal Julien 

Saint- Amand et Bertrand Savouré, notaires à Paris, 

respectivement président et vice- président d’Althémis, 

reviennent sur cette initiative.

Quel est le concept des Rencontres 
Internationales Althémis ?

Pascal Julien 
Saint- Amand  
et Bertrand 
Savouré :
Chaque année 
à l’automne, 

Althémis propose un rendez- vous unique 
associant des spécialistes internationaux 
reconnus de l’estate planning. Dès la pre-
mière édition en 2013, nous avons eu à cœur 
que les Rencontres Internationales soient 
très opérationnelles. Elles sont organisées 
par des praticiens et pour des praticiens. 
Plus qu’une conférence, il s’agit d’une jour-
née d’échanges, qui permet d’apporter des 
solutions concrètes et sécurisées.
Nous faisons intervenir des experts français 
et étrangers, avec qui nous travaillons en 
interprofessionnalité, d’où cette fluidité 
dans les discussions. Certains font partie de 
notre réseau international de spécialistes 
du droit et de la fiscalité, Lexunion, que 
nous avons créé avec des partenaires étran-
gers il y a près de 20 ans : il regroupe 500 
experts  fiscaux, notaires et avocats dans de 
nombreux pays d’Europe, ainsi que des cor-
respondants aux États- Unis, au Moyen- 
Orient et en Chine.
Les participants sont principalement des 
banquiers privés, des family officers, des 
avocats, des conseillers en gestion de patri-
moine et des assureurs. Beaucoup sont des 
habitués.

Après cette 9e édition, quel bilan 
en faites- vous, spécialement  
après une année bouleversée  
par la pandémie ?

P. J. S.- A. et B. S. : Il est vrai que pour 
l’édition 2020, il était encore trop tôt pour 

rassembler une centaine de personnes dans 
une même salle. Nous avions donc opté 
pour le format de la vidéo en direct. La 
formule a particulièrement plu puisque 
4 000 personnes ont suivi les échanges. Le 
replay est d’ailleurs encore visible sur 
demande via notre site :
www.rencontres- althemis. com.
Cette année, nous sommes ravis d’être reve-
nus au présentiel avec un programme riche 
et dense sur l’assurance- vie, le trust et le 
démembrement. Et les participants se sont 
une nouvelle fois déplacés en nombre, 
venant de France mais aussi de Suisse, de 
Belgique, du Luxembourg, de Monaco et du 
Royaume- Uni.

Quelles perspectives pour 
les 10 ans des Rencontres 
Internationales ?  
Et pour le groupe Althémis 
en général ?

P. J. S.- A. et B. S. : La 10e édition aura lieu 
le jeudi 13 octobre 2022 à Paris. Chacun y 
retrouvera les ingrédients habituels : tech-
nicité, créativité et convivialité.
Concernant Althémis en général, le groupe 
continue sa croissance avec l’ouverture d’un 
nouvel office à Lyon en juin dernier, en par-
tenariat avec Up Notaires et tout particuliè-
rement Frédéric Aumont. Après Paris, 
Andrésy, Le Vésinet, Aix- en- Provence en 
2019 et Nantes en 2020, Lyon est la 
6e implantation Althémis en France.
Ce développement nous permet non seule-
ment de nous rapprocher de nos clients et 
de nos partenaires, mais aussi de proposer 
des perspectives à nos collaborateurs.




