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Communiqué de presse - Paris, le 7 janvier 2021
Conseils des notaires, le magazine grand public du notariat au service
de tous les usagers du droit, décrypte, chaque trimestre, l’actualité juridique en donnant aux lecteurs
tous les repères nécessaires pour leur permettre de faire les bons choix.

Au sommaire du N°478
« Spécial IMMOBILIER » / Les solutions pour faire les bons choix
Dans ce nouveau numéro, Conseils des notaires explique comment acheter sur plan,
construire sa maison, financer ses travaux, investir dans le neuf à la montagne, etc.
Le magazine fait également le point sur la prolongation du dispositif Pinel.
Sans oublier l’impact de la Covid-19 sur les prix de l’immobilier.
Le tout, conseils et témoignages à l’appui.
Un dossier IMPÔTS 2021
Comment payer moins cher ! Travaux, immobilier, retraite, entreprise, automobile...
Un dossier SUCCESSIONS
Tout savoir pour faire face à un décès : comprendre le prix de l’héritage, renoncer à
une succession, le don sur succession...
Mais aussi, des informations juridiques, pratiques et patrimoniales
- Épargne : Prêt travaux, comment ça marche ?
- Système D : Diviser son terrain, une opération qui peut valoir le coût
- Vie de propriétaire : Tout savoir sur les règles en matière d’assainissement
- Vie de locataire : Bail pour étudiant : des conditions bien spécifiques
+ 10 fiches pratiques : Comprendre les droits de mutation ; l’offre d’achat ; les pièces à remettre
au notaire pour une vente immobilière ; l’évaluation du droit viager au logement... 		
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Tous les jours, retrouvez les dernières actualités sur notre appli gratuite
à télécharger sur l’App Store et Google Play
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