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La propriÃ©tÃ© immobiliÃ¨re est, depuis longtemps, un investissement recherchÃ©. Pas
seulement pour de pures raisons financiÃ¨res, mais aussi parce que devenir propriÃ©taire
renvoie, Ã tort ou Ã raison, une image dâ€™aisance ou de confort familial. Une acquisition
immobiliÃ¨re constitue, le plus souvent, la rÃ©alisation dâ€™un but longtemps rÃªvÃ©, sans
pour autant que lâ€™acquÃ©reur mesure toujours clairement toutes les consÃ©quences
juridiques ou fiscales de lâ€™accÃ¨s Ã la propriÃ©tÃ©. Lâ€™immeuble est, pour bon nombre
de familles, une des composantes importantes â€“ parfois la plus importante â€“ de leur
patrimoine. Quelles en sont les incidences concrÃ¨tes pour le propriÃ©taire ? Lors de
lâ€™achat, dâ€™abord. Ensuite, dans le cadre de la dÃ©tention et de la gestion de
lâ€™immeuble â€“ occupation familiale, ou location pour se procurer un complÃ©ment de
revenus. Et enfin, lorsque sa transmission â€“ vente, ou transfert intrafamilial â€“ est
envisagÃ©e. Ã€ chacune de ces Ã©tapes se prÃ©sentent des questions juridiques et fiscales
auxquelles le prÃ©sent ouvrage a pour objectif de rÃ©pondre, mÃªme si, au niveau fiscal, les
changements quasi permanents de lÃ©gislation rendent la situation instable dans des laps de
temps trÃ¨s courts. Les lÃ©gislations civiles applicables â€“ en ce compris les aspects pertinents
de la rÃ©forme du droit des biens â€“ seront Ã©galement examinÃ©es pour fournir aux lecteurs
une structure solide de rÃ©flexions et de raisonnements qui lâ€™Ã©claireront sur
lâ€™intÃ©rÃªt, lâ€™utilitÃ© voire la nÃ©cessitÃ© de diversifier les investissements familiaux par
une dÃ©tention immobiliÃ¨re. Toutes ces questions sont examinÃ©es de maniÃ¨re approfondie
par des auteurs spÃ©cialistes de la matiÃ¨re.
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