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ix ans après l’adoption de la loi du 19 février 2007 instituant la fiducie
en France, le présent dossier propose un état des lieux de la situation.
Si depuis son entrée en vigueur dans le système français la fiducie s’est
aisément développée en tant que garantie ou sûreté, son utilisation comme
moyen de gestion du patrimoine de la personne physique a été plus discrète.
Les auteurs du dossier invitent le lecteur à s’emparer de cet
outil qu’est la fiducie-gestion et lui proposent, outre des
développements théoriques d’une grande richesse, de nombreux
outils pratiques, des modèles de clauses et des cas pratiques.

