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Prix spécial du jury au salon du livre juridique de Nancy « Place au droit » pour le
Guide des formalités et de la fiscalité des actes notariés, de Serge Bérard
Paris, le 28 octobre 2013 – À l’occasion du Salon du livre juridique de Nancy « Place au droit », le Guide des
formalités et de la fiscalité des actes notariés, publié aux Editions LexisNexis, a reçu le prix spécial du jury
décerné par les notaires, le 26 septembre dernier. L’auteur, Serge Bérard, est formaliste et Président du
Cercle des clercs aux Formalités de Paris Ile de France.
Un guide dédié aux formalistes et aux rédacteurs d’actes
Particulièrement pratique et opérationnel, cet ouvrage se distingue grâce à son
format : composé de près de 160 fiches organisées pour une consultation
rapide et efficace, le Guide des formalités et de la fiscalité des actes notariés
répond à toutes les interrogations du formaliste et du rédacteur d’acte, et en
particulier aux suivantes :
Quelle orientation fiscale donner à son acte ?
Selon le type d’acte, quelles pièces déposer, dans quels délais ?
Comment se calculent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux ?

Cet ouvrage se veut unique dans son concept, et comprend :
de nombreux tableaux synthétisant la fiscalité ;
des schémas explicatifs pour illustrer des développements parfois complexes ;
une bible des refus et rejets ;
des mises en situation accompagnées de leurs solutions.

L’auteur
Serge Bérard, Formaliste et Président du Cercle des Clercs aux Formalités de Paris Île-de-France. Formateur
INAFON. Conférencier. Fondateur-animateur du blog consacré aux formalistes (http://ccf92.unblog.fr).
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édition – 525 pages – ISBN 978-2-7110-1851-2 – en librairie depuis le 13 juin 2013 – 69€
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