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NEWSLETTER MARS 2018 
 

En suite de la révélation du testament du chanteur Johnny HALLYDAY, décédé en France le 5 
décembre 2017, par lequel ce dernier déshérite ses deux enfants majeurs Laura SMET et David 
HALLYDAY, une véritable tempête médiatique s’est déclenchée, posant de nombreuses 
questions : 
 
- La France a-t-elle compétence pour traiter de la succession ? Si oui, pour l’ensemble des 

biens, mêmes ceux situés à l’étranger et notamment aux États-Unis ? 
 
- Quelle(s) sera(ont) la ou les loi(s) applicable(s) à la régularité formelle du testament et son 

contenu ? 
 
- Comment déterminer la résidence habituelle du défunt au moment du décès ?  
 
Dans son dernier article « L’héritage de Johnny Hallyday : un cas typique de succession franco-
américaine » Me HOUCHET-TRAN éclaircit ces différentes problématiques. 
 

https://frenchfamilylaw.wordpress.com/2018/02/28/lheritage-de-johnny-hallyday-un-cas-
typique-de-succession-franco-americaine/ 

 
Et ce après pas moins de 4 interventions sur la chaîne d’information LCI (https://www.lci.fr). 
 

 
https://www.nhtavocat.com/news 

 
Apprenez en plus sur la succession de Johnny HALLYDAY, cas extrêmement intéressant pour 
tous les amoureux de droit international privé : nouvelles règles de conflit de juridictions et de 
lois édictées par le Règlement européen, nouvelle jurisprudence relative à l’ordre public 
international face à une loi ne connaissant pas la réserve héréditaire et tout cela sans compter le 
débat fort probable mais souvent voué à l’échec sur les facultés intellectuelles du testateur au 
moment de la signature de cet acte...  
 
Une affaire que le cabinet surveille de près !  
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NEWSLETTER MARCH 2018 
 

Following the revelation of the will of the singer Johnny HALLYDAY, who died in France on 
December 5, 2017, by which the latter disinherited his two adult children Laura SMET and David 
HALLYDAY, a real media storm broke out, asking many questions: 
 
- Does France have jurisdiction to deal with the inheritance case ? If yes, for all assets, even 

those located abroad and especially in the United States? 

 
- What will be the law (s) applicable to the formal regularity of the will and its content? 

 
- How to determine the habitual residence of the deceased at the time of death? 

 
In her last article "The legacy of Johnny Hallyday: a typical case of Franco-American inheritance 
case " Me HOUCHET-TRAN clarifies these different issues. 

 
https://frenchfamilylaw.wordpress.com/2018/02/28/lheritage-de-johnny-hallyday-un-cas-

typique-de-succession-franco-americaine/ 

 
And this after no less than 4 interventions on the LCI news channel (https://www.lci.fr). 

 
 

https://www.nhtavocat.com/news 
 

Learn more about the inheritance case of Johnny HALLYDAY, extremely interesting case for 
all lovers of private international law: new rules of conflict of jurisdictions and laws enacted by 
the European Regulation, new case law on international public policy in the face of a law not 
knowing the hereditary reserve… There will probably be also a debate, often doomed to failure, 
on the intellectual faculties of the testator at the time of the signature of this document ... 
 
A case that the firm is watching closely! 


