notalex 4/10

Table des matières
Article de fond

Impressum, Journal 4/décembre 2010
p. 105

L’échange de renseignements suivant les nou
velles Conventions franco-suisse et américanosuisse : le changement que ces Conventions re
présentent du point de vue suisse
Marie Bonvin, titulaire d’une maîtrise en droit de
l’Université de Lausanne

Tribunaux
Chronique de jurisprudence commerciale
Olivier Chapuis, docteur en droit, notaire, chargé
de cours à l’Université de Lausanne (Unil) et JeanGuillaume Amiguet, assistant diplômé à l’Unil

p. 148

Not@lex

Abonnement

Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Proposition de citation : Not@lex 2010 p. 47
3e année

Abonnement annuel Suisse :
CHF 148.– / EUR 92.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 108.–

Éditeur

Abonnement annuel pour étudiants :
CHF 78.– / EUR 49.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 65.–

Centre de droit notarial
(Faculté de droit de l’Université de Lausanne)
Avec le soutien de la Fondation Notariat Vaud

Rédaction
Denis Piotet, professeur, Lausanne
Yves Noël, professeur, avocat, Lausanne
François Bianchi, professeur, notaire, Lausanne
Michel Mooser, professeur, notaire, Bulle
Stephan Wolf, professeur, Berne
Bernard Rolli, professeur, magistrat, Berne
Etienne Jeandin, notaire, président de la Chambre
des notaires, Genève
Thierry Dubois, chargé de cours, notaire, Lausanne
Dr. iur. Inge Hochreutener, Professeure à la Haute
école de gestion (HEG) de Fribourg

Parution quatre fois par an
Informations complémentaires :
http://www.unil.ch/cdn

Prix par exemplaire :
CHF 39.– / EUR 25.–
Commandes dans les librairies et auprès du diffuseur

Droits d’auteur et d’édition :
Toutes les contributions publiées dans cette revue sont
protégées par les droits d’auteur, y compris les juge
ments publiés et leurs lignes directrices, pour autant
qu’ils aient été commentés par l’auteur ou l’éditeur. La
protection découlant des droits d’auteur vaut égale
ment à l’égard des banques de données ou installa
tions de ce type.

Gestion et administration des abonnements
Schulthess Médias Juridiques SA
Zwingliplatz 2, 8022 Zurich
tél. 044 200 29 19, télécopie 044 200 29 08
e-mail : zs.verlag@schulthess.com
Internet : www.schulthess.com
ISSN 1662-7369

Page de couverture: Studio Ceppi, Communication visuelle, 1860 Aigle

58411_notalex_UG_4_10.indd 2

23.12.10 13:42

notalex 3/10

Table des matières
Article de fond

Impressum, Journal 3/septembre 2010
p. 77

Comment éviter l’exercice du droit de préemp
tion
Bénédict Foëx, Docteur en droit, Professeur à la
Faculté de droit de l’Université de Genève

Tribunaux
Chronique de jurisprudence fiscale
Yves Noël, Professeur à la Faculté de droit et des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne,
avocat à Lausanne
Emilie Perrier, assistante diplômée à l’Unil et
Aline Giroud, assistante-étudiante à l’Unil

p. 92

Not@lex

Abonnement

Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Proposition de citation : Not@lex 2008 p. 47
3e année

Abonnement annuel Suisse :
CHF 148.– / EUR 92.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 108.–

Éditeur

Abonnement annuel pour étudiants :
CHF 78.– / EUR 49.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 65.–

Centre de droit notarial
(Faculté de droit de l’Université de Lausanne)
Avec le soutien de la Fondation Notariat Vaud

Rédaction

Prix par exemplaire :
CHF 39.– / EUR 25.–
Commandes dans les librairies et auprès du diffuseur

Denis Piotet, professeur, Lausanne
Yves Noël, professeur, avocat, Lausanne
François Bianchi, professeur, notaire, Lausanne
Michel Mooser, professeur, notaire, Bulle
Stephan Wolf, professeur, Berne
Bernard Rolli, professeur, magistrat, Berne
Etienne Jeandin, notaire, président de la Chambre
des notaires, Genève
Thierry Dubois, chargé de cours, notaire, Lausanne
Inge Hochreutener, juriste, Berne

Droits d’auteur et d’édition :

Parution quatre fois par an

Schulthess Médias Juridiques SA
Zwingliplatz 2, 8022 Zurich
tél. 044 200 29 19, télécopie 044 200 29 08
e-mail : zs.verlag@schulthess.com
Internet : www.schulthess.com
ISSN 1662-7369

Informations complémentaires :
http://www.unil.ch/cdn

Toutes les contributions publiées dans cette revue sont
protégées par les droits d’auteur, y compris les juge
ments publiés et leurs lignes directrices, pour autant
qu’ils aient été commentés par l’auteur ou l’éditeur.
La protection découlant des droits d’auteur vaut égale
ment à l’égard des banques de données ou installa
tions de ce type.

Gestion et administration des abonnements

Page de couverture: Studio Ceppi, Communication visuelle, 1860 Aigle

58282_notalex_3_UG.indd 2

20.09.10 15:23

notalex 2/10

Table des matières
Article de fond

Impressum, Journal 2/juin 2010
p. 39

La vente d’une part-terrain – état des lieux
Amédéo Wermelinger, chargé de cours aux Universités de Fribourg, de Lucerne, à la chaire de
droit de l’EPFL, docteur en droit, avocat à Emmenbrücke.

Tribunaux

p. 71

Chronique de jurisprudence notariale
Denis Piotet, Professeur à la Faculté de droit et
des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (Unil) et Jean-Guillaume Amiguet, assistant diplômé à l’Unil.

Bibliographie
La planification du patrimoine – Journée de droit
civil 2008 en l’honneur du Professeur Andreas
Bucher. Édité par Margareta Baddeley et Béné
dict Foëx
Etienne Jeandin, notaire à Genève, Président de la
Chambre des notaires de Genève.

Not@lex

Abonnement

Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Proposition de citation : Not@lex 2008 p. 47
3e année

Abonnement annuel Suisse :
CHF 148.– / EUR 92.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 108.–

Éditeur

Abonnement annuel pour étudiants :
CHF 78.– / EUR 49.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 65.–

Centre de droit notarial
(Faculté de droit de l’Université de Lausanne)
Avec le soutien de la Fondation Notariat Vaud

Rédaction

p. 75

Prix par exemplaire :
CHF 39.– / EUR 25.–
Commandes dans les librairies et auprès du diffuseur

Denis Piotet, professeur, Lausanne
Yves Noël, professeur, avocat, Lausanne
François Bianchi, professeur, notaire, Lausanne
Michel Mooser, professeur, notaire, Bulle
Stephan Wolf, professeur, Berne
Bernard Rolli, professeur, magistrat, Berne
Etienne Jeandin, notaire, président de la Chambre
des notaires, Genève
Thierry Dubois, chargé de cours, notaire, Lausanne
Inge Hochreutener, juriste, Berne

Droits d’auteur et d’édition :

Parution quatre fois par an

Schulthess Médias Juridiques SA
Zwingliplatz 2, 8022 Zurich
tél. 044 200 29 19, télécopie 044 200 29 08
e-mail : zs.verlag@schulthess.com
Internet : www.schulthess.com
ISSN 1662-7369

Informations complémentaires :
http://www.unil.ch/cdn

Toutes les contributions publiées dans cette revue sont
protégées par les droits d’auteur, y compris les juge
ments publiés et leurs lignes directrices, pour autant
qu’ils aient été commentés par l’auteur ou l’éditeur.
La protection découlant des droits d’auteur vaut égale
ment à l’égard des banques de données ou installa
tions de ce type.

Gestion et administration des abonnements

Page de couverture: Studio Ceppi, Communication visuelle, 1860 Aigle

58129_notalex_UG_2_10.indd 2

09.06.10 16:38

notalex 1/10

Table des matières
Article de fond

Impressum, Journal 1/mars 2010
p. 1

La nouvelle cédule de registre
Denis Piotet, Professeur à la Faculté de droit
de l’Université de Lausanne

Tribunaux

p. 16

Chronique de jurisprudence
François Bianchi, Professeur associé à la faculté
de droit et des sciences criminelles de l’Université
de Lausanne, notaire
Jean-Guillaume Amiguet, assistant diplômé UNIL

Questions de pratique

Abonnement

Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Proposition de citation : Not@lex 2008 p. 47
3e année

Abonnement annuel Suisse :
CHF 148.– / EUR 92.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 108.–

Éditeur

Abonnement annuel pour étudiants :
CHF 78.– / EUR 49.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 65.–

Centre de droit notarial
(Faculté de droit de l’Université de Lausanne)
Avec le soutien de la Fondation Notariat Vaud

Rédaction
p. 26

Les exigences légales relatives à la durée du sé
jour en Suisse d’un ressortissant étranger imposé
d’après la dépense
Philippe Kenel, docteur en droit, avocat, Pully
Acquisition d’un bien immobilier en Suisse par
un ressortissant étranger sans activité lucrative
François Bianchi, docteur en droit, notaire,
professeur associé à l’Université de Lausanne

Not@lex

p. 33

Prix par exemplaire :
CHF 39.– / EUR 25.–
Commandes dans les librairies et auprès du diffuseur

Denis Piotet, professeur, Lausanne
Yves Noël, professeur, avocat, Lausanne
François Bianchi, professeur, notaire, Lausanne
Michel Mooser, professeur, notaire, Bulle
Stephan Wolf, professeur, Berne
Bernard Rolli, professeur, magistrat, Berne
Etienne Jeandin, notaire, président de la Chambre
des notaires, Genève
Thierry Dubois, chargé de cours, notaire, Lausanne
Inge Hochreutener, juriste, Berne

Droits d’auteur et d’édition :

Parution quatre fois par an

Schulthess Médias Juridiques SA
Zwingliplatz 2, 8022 Zurich
tél. 044 200 29 19, télécopie 044 200 29 08
e-mail : zs.verlag@schulthess.com
Internet : www.schulthess.com
ISSN 1662-7369

Informations complémentaires :
http://www.unil.ch/cdn

Toutes les contributions publiées dans cette revue sont
protégées par les droits d’auteur, y compris les juge
ments publiés et leurs lignes directrices, pour autant
qu’ils aient été commentés par l’auteur ou l’éditeur.
La protection découlant des droits d’auteur vaut égale
ment à l’égard des banques de données ou installa
tions de ce type.

Gestion et administration des abonnements

Page de couverture: Studio Ceppi, Communication visuelle, 1860 Aigle

57995_notalex_UG_1_10.indd 2

17.03.10 15:10

notalex 4/9

Table des matières
Article de fond

Impressum, Journal 4/décembre 2009
p. 135

Le transfert du patrimoine commercial – Aspects
fiscaux
Yves Noël, Professeur à la Faculté de droit et des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne,
docteur en droit, avocat à Lausanne.

Tribunaux

p. 144

Chronique de jurisprudence civile
Denis Piotet, Professeur à la Faculté de droit et des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne.

Abonnement

Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Proposition de citation : Not@lex 2008 p. 47

Abonnement annuel Suisse :
CHF 148.– / EUR 92.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 108.–

Éditeur

Abonnement annuel pour étudiants :
CHF 78.– / EUR 49.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 65.–

Centre de droit notarial
(Faculté de droit de l’Université de Lausanne)
Avec le soutien de la Fondation Notariat Vaud

Rédaction

Succession internationale :
Arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois du 12 mars 2008.

p. 161

Bibliographie

p. 174

Droit de l’Association, Jean-François Perrin et
Christine Chappuis
Etienne Jeandin, notaire à Genève, Président de la
Chambre des notaires de Genève.

Not@lex

Denis Piotet, professeur, Lausanne
Yves Noël, professeur, avocat, Lausanne
François Bianchi, professeur, notaire, Lausanne
Michel Mooser, professeur, notaire, Bulle
Stephan Wolf, professeur, Berne
Bernard Rolli, professeur, magistrat, Berne
Etienne Jeandin, notaire, président de la Chambre des
notaires, Genève
Thierry Dubois, chargé de cours, notaire, Lausanne
Inge Hochreutener, juriste, Berne

Parution quatre fois par an
Informations complémentaires :
http://www.unil.ch/cdn

Prix par exemplaire :
CHF 39.– / EUR 25.–
Commandes dans les librairies et auprès du diffuseur

Droits d’auteur et d’édition :
Toutes les contributions publiées dans cette revue sont
protégées par les droits d’auteur, y compris les juge
ments publiés et leurs lignes directrices, pour autant
qu’ils aient été commentés par l’auteur ou l’éditeur.
La protection découlant des droits d’auteur vaut égale
ment à l’égard des banques de données ou installa
tions de ce type.

Gestion et administration des abonnements
Schulthess Médias Juridiques SA
Zwingliplatz 2, 8022 Zurich
tél. 044 200 29 19, télécopie 044 200 29 08
e-mail : zs.verlag@schulthess.com
Internet : www.schulthess.com
ISSN 1662-7369

Page de couverture: Studio Ceppi, Communication visuelle, 1860 Aigle

57801_notalex_UG_4_09.indd 2

11.12.09 14:18

notalex 3/9

Table des matières
Articles de fond

Impressum, Journal 3/septembre 2009
p. 83

Le transfert du patrimoine commercial – Aspects
de droit privé
Edgar Philippin, docteur en droit, avocat à Lausanne, professeur remplaçant à l’Université de
Lausanne
Le stress moral du notaire
Alain Papaux, professeur à la Faculté de droit et
des sciences criminelles de l’Université de Lausanne

p. 103

Tribunaux

p. 110

Lex Koller – revente d’un logement de vacances
par un étranger : une décision vaudoise apporte
quelques précisions importantes
Eric Ramel, docteur en droit, avocat à Lausanne

Abonnement

Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Proposition de citation : Not@lex 2008 p. 47

Abonnement annuel Suisse :
CHF 148.– / EUR 92.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 108.–

Éditeur

Abonnement annuel pour étudiants :
CHF 78.– / EUR 49.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 65.–

Centre de droit notarial
(Faculté de droit de l’Université de Lausanne)
Avec le soutien de la Fondation Notariat Vaud

Rédaction

Chronique de jurisprudence fiscale 2007 à 2009
Yves Noël, professeur à la Faculté de droit et des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne,
avocat à Lausanne
Laure Dallèves, assistante diplômée à l’UNIL

Questions de pratique

Not@lex

p. 128

Denis Piotet, professeur, Lausanne
Yves Noël, professeur, avocat, Lausanne
François Bianchi, professeur, notaire, Lausanne
Michel Mooser, professeur, notaire, Bulle
Stephan Wolf, professeur, Berne
Bernard Rolli, professeur, magistrat, Berne
Etienne Jeandin, notaire, président de la Chambre des
notaires, Genève
Thierry Dubois, chargé de cours, notaire, Lausanne
Inge Hochreutener, juriste, Berne

Parution quatre fois par an
Informations complémentaires :
http://www.unil.ch/cdn

Prix par exemplaire :
CHF 39.– / EUR 25.–
Commandes dans les librairies et auprès du diffuseur

Droits d’auteur et d’édition :
Toutes les contributions publiées dans cette revue sont
protégées par les droits d’auteur, y compris les juge
ments publiés et leurs lignes directrices, pour autant
qu’ils aient été commentés par l’auteur ou l’éditeur.
La protection découlant des droits d’auteur vaut égale
ment à l’égard des banques de données ou installa
tions de ce type.

Gestion et administration des abonnements
Schulthess Médias Juridiques SA
Zwingliplatz 2, 8022 Zurich
tél. 044 200 29 19, télécopie 044 200 29 08
e-mail : zs.verlag@schulthess.com
Internet : www.schulthess.com
ISSN 1662-7369

Page de couverture: Studio Ceppi, Communication visuelle, 1860 Aigle

57687_notalex_UG_3_09.indd 2

15.09.09 17:08

notalex 2/9

Table des matières
Article de fond

Impressum, Journal 2/juin 2009
p. 39

La renonciation anticipée à une expectative suc
cessorale – Comparaison des droits français et
suisse
Sabrina Carlin, lic.iur., Lausanne
La révocation du testament public et ses consé
quences du point de vue de la communication de
l’acte
Richard Rodriguez, notaire à Genève

Tribunaux

Nouveautés en matière de rappel d’impôt en cas
de succession et de dénonciation spontanée
Michel Monod, docteur en droit, CES HEC, no
taire, chargé de cours à l’Université de Lausanne
Le secret professionnel du notaire et le nouveau
code de procédure civile
Denis Piotet, professeur à la Faculté de droit et des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne

Abonnement

Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Proposition de citation : Not@lex 2008 p. 47

Abonnement annuel Suisse :
CHF 148.– / EUR 92.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 108.–

Éditeur

Abonnement annuel pour étudiants :
CHF 78.– / EUR 49.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 65.–

Centre de droit notarial
(Faculté de droit de l’Université de Lausanne)
Avec le soutien de la Fondation Notariat Vaud

p. 65

Chronique de jurisprudence commerciale
François Bianchi, professeur associé à la Faculté
de droit et des sciences criminelles de l’Université
de Lausanne, notaire
Jean-Guillaume Amiguet, assistant diplômé UNIL

Questions de pratique

Not@lex

p. 71

Rédaction
Denis Piotet, professeur, Lausanne
Yves Noël, professeur, avocat, Lausanne
François Bianchi, professeur, notaire, Lausanne
Michel Mooser, professeur, notaire, Bulle
Stephan Wolf, professeur, Berne
Bernard Rolli, professeur, magistrat, Berne
Etienne Jeandin, notaire, président de la Chambre des
notaires, Genève
Thierry Dubois, chargé de cours, notaire, Lausanne
Inge Hochreutener, juriste, Berne

Parution quatre fois par an
Informations complémentaires :
http://www.unil.ch/cdn

Prix par exemplaire :
CHF 39.– / EUR 25.–
Commandes dans les librairies et auprès du diffuseur

Droits d’auteur et d’édition :
Toutes les contributions publiées dans cette revue sont
protégées par les droits d’auteur, y compris les juge
ments publiés et leurs lignes directrices, pour autant
qu’ils aient été commentés par l’auteur ou l’éditeur.
La protection découlant des droits d’auteur vaut égale
ment à l’égard des banques de données ou installa
tions de ce type.

Gestion et administration des abonnements
Schulthess Médias Juridiques SA
Zwingliplatz 2, 8022 Zurich
tél. 044 200 29 19, télécopie 044 200 29 08
e-mail : zs.verlag@schulthess.com
Internet : www.schulthess.com
ISSN 1662-7369

Page de couverture: Studio Ceppi, Communication visuelle, 1860 Aigle

57545_notalex_UG_2_09.indd 2

18.06.09 08:35

notalex 1/9

Table des matières
Article de fond

Impressum, Journal 1/mars 2009
p. 1

La formation des raisons de commerce
Ralph Schlosser, docteur en droit, LL.M., avocat à Lausanne

Tribunaux

p. 18

Chronique de jurisprudence civile
François Bianchi, professeur associé à la Faculté de droit et des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, notaire
Jean-Guillaume Amiguet, assistant diplômé UNIL

Quelques réflexions sur le prix dans une vente
immobilière à partir de deux arrêts du Tribu
nal fédéral : 5A.33/2006 du 24 avril 2007 et
4A_24/2008 du 12 juin 2008
François Bianchi, professeur associé à la Faculté
de droit et des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, notaire

Abonnement

Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Proposition de citation : Not@lex 2008 p. 47

Abonnement annuel Suisse :
CHF 148.– / EUR 92.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 108.–

Éditeur

Abonnement annuel pour étudiants :
CHF 78.– / EUR 49.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 65.–

Centre de droit notarial
(Faculté de droit de l’Université de Lausanne)
Avec le soutien de la Fondation Notariat Vaud

Rédaction

Chronique de jurisprudence notariale
Denis Piotet, professeur à la Faculté de droit et
des sciences criminelles de l’Université de Lausanne
Jean-Guillaume Amiguet, assistant diplômé UNIL

Questions de pratique

Not@lex

p. 31

Denis Piotet, professeur, Lausanne
Yves Noël, professeur, avocat, Lausanne
François Bianchi, professeur, notaire, Lausanne
Michel Mooser, professeur, notaire, Bulle
Stephan Wolf, professeur, Berne
Bernard Rolli, professeur, magistrat, Berne
Etienne Jeandin, notaire, président de la Chambre des
notaires, Genève
Thierry Dubois, chargé de cours, notaire, Lausanne
Inge Hochreutener, juriste, Berne

Parution quatre fois par an
Informations complémentaires :
http://www.unil.ch/cdn

Prix par exemplaire :
CHF 39.– / EUR 25.–
Commandes dans les librairies et auprès du diffuseur

Droits d’auteur et d’édition :
Toutes les contributions publiées dans cette revue sont
protégées par les droits d’auteur, y compris les juge
ments publiés et leurs lignes directrices, pour autant
qu’ils aient été commentés par l’auteur ou l’éditeur.
La protection découlant des droits d’auteur vaut égale
ment à l’égard des banques de données ou installa
tions de ce type.

Gestion et administration des abonnements
Schulthess Médias Juridiques SA
Zwingliplatz 2, 8022 Zurich
tél. 044 200 29 19, télécopie 044 200 29 08
e-mail : zs.verlag@schulthess.com
Internet : www.schulthess.com
ISSN 1662-7369

Page de couverture: Studio Ceppi, Communication visuelle, 1860 Aigle

57387_notalex_UG_1_09.indd 2

17.03.09 12:46

notalex 2/8

Table des matières
Article de fond

Impressum, Journal 2/décembre 2008
p. 43

Trust et détention immobilière en droit fiscal
suisse : un doux mélange ?
Jean-Philippe Krafft, LL.M., docteur en droit,
titulaire du brevet d’avocat, expert fiscal diplômé, chargé de cours à l’université de Lausanne
Jan Langlo, LL.M., titulaire du brevet d’avocat,
expert fiscal diplômé

Tribunaux

Note sur l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.177/
2005 (24 février 2006), publié in RNRF 2007,
pp. 356–362
Vincent Martenet, professeur à la Faculté de
droit et des sciences criminelles de l’Université
de Lausanne

Abonnement

Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Proposition de citation : Not@lex 2008 p. 47

Abonnement annuel Suisse :
CHF 148.– / EUR 92.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 108.–

Editeur

Abonnement annuel pour étudiants :
CHF 78.– / EUR 49.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 65.–

Centre de droit notarial
(Faculté de droit de l’Université de Lausanne)
Avec le soutien de la Fondation Notariat Vaud

p. 57

Chronique de jurisprudence civile 2006 à 2007
Denis Piotet, professeur à la Faculté de droit et
des sciences criminelles de Lausanne
Jean-Guillaume Amiguet, assistant diplômé à
l’UNIL

Questions de pratique

Not@lex

p. 71

Rédaction
Denis Piotet, professeur, Lausanne
Yves Noël, professeur, avocat, Lausanne
François Bianchi, professeur, notaire, Lausanne
Michel Mooser, professeur, notaire, Bulle
Stephan Wolf, professeur, Berne
Bernard Rolli, professeur, magistrat, Berne
Etienne Jeandin, notaire, président de la Chambre des
notaires, Genève
Thierry Dubois, chargé de cours, notaire, Lausanne
Inge Hochreutener, juriste, Berne

Parution quatre fois par an
Informations complémentaires :
http://www.unil.ch/cdn

Prix par exemplaire :
CHF 39.– / EUR 25.–
Commandes dans les librairies et auprès du diffuseur

Droits d’auteur et d’édition :
Toutes les contributions publiées dans cette revue sont
protégées par les droits d’auteur, y compris les juge
ments publiés et leurs lignes directrices, pour autant
qu’ils aient été commentés par l’auteur ou l’éditeur.
La protection découlant des droits d’auteur vaut égale
ment à l’égard des banques de données ou installa
tions de ce type.

Gestion et administration des abonnements
Schulthess Médias Juridiques SA
Zwingliplatz 2, 8022 Zurich
tél. 044 200 29 19, télécopie 044 200 29 08
e-mail : zs.verlag@schulthess.com
Internet : www.schulthess.com
ISSN 1662-7369

Page de couverture: Studio Ceppi, Communication visuelle, 1860 Aigle

57244_notalex_UG_2_08.indd 2

28.11.2008 15:12:29 Uhr

notalex 1/8

Table des matières

Impressum, Journal 1/septembre 2008

Editorial

p. 1

Not@lex

Abonnement

Article de fond

p. 3

Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Proposition de citation : Not@lex 2008 p. 32

Abonnement annuel Suisse :
CHF 148.– / EUR 92.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 108.–

Editeur

Abonnement annuel pour étudiants :
CHF 78.– / EUR 49.–
plus frais d’envoi / étranger = EUR 65.–

Quelques questions de droit privé suisse sur le
trust sous l’empire de la Convention de la Haye
du 1er juillet 1985
Denis Piotet, Professeur à la Faculté de droit et
des sciences criminelles de Lausanne

Tribunaux

Centre de droit notarial
(Faculté de droit de l’Université de Lausanne)
Avec le soutien de la Fondation Notariat Vaud

p. 24

Chronique de jurisprudence fiscale 2006 à 2007
Yves Noël, Professeur à la Faculté de droit et
des sciences criminelles de Lausanne, avocat et
Laure Dallèves, assistante diplômée à l’UNIL

Questions de pratique
Petit billet
Costin van Berchem, notaire à Genève

p. 41

Rédaction
Denis Piotet, professeur, Lausanne
Yves Noël, professeur, avocat, Lausanne
François Bianchi, professeur, notaire, Lausanne
Michel Mooser, professeur, notaire, Bulle
Stefan Wolf, professeur, Berne
Bernard Rolli, professeur, magistrat, Berne
Etienne Jeandin, notaire, président de la Chambre des
notaires, Genève
Thierry Dubois, chargé de cours, notaire, Lausanne
Inge Hochreutener, juriste, Berne

Parution quatre fois par an
Informations complémentaires :
http://www.unil.ch/cdn

Prix par exemplaire :
CHF 39.– / EUR 25.–
Commandes dans les librairies et auprès du diffuseur

Droits d’auteur et d’édition :
Toutes les contributions publiées dans cette revue sont
protégées par les droits d’auteur, y compris les juge
ments publiés et leurs lignes directrices, pour autant
qu’ils aient été commentés par l’auteur ou l’éditeur.
La protection découlant des droits d’auteur vaut égale
ment à l’égard des banques de données ou installa
tions de ce type.

Gestion et administration des abonnements
Schulthess Juristische Medien AG,
Zwingliplatz 2, 8022 Zurich,
tél. 044 200 29 19, télécopie 044 200 29 08,
e-mail : zs.verlag@schulthess.com,
Internet : www.schulthess.com
ISSN 1662-7369

Page de couverture: Studio Ceppi, Communication visuelle, 1860 Aigle

56552_notalex_UG_1_08.indd 2

15.10.2008 8:22:47 Uhr

