Les trusts anglo-saxons
et les pays de droit civil

Le livre

Les auteurs

« Cette oeuvre marque une
étape importante dans le progrès du trust dans le monde
juridique civiliste. L’analyse
profonde de la nature du trust
et de la jurisprudence française
s’y rapportant rivalise, et à mes
yeux, surpasse, celle du bien
celèbre Pierre Lepaulle, achevée dans son Traité théorique
et pratique des trusts, 1932. »
- Paul Matthews

Jean-Paul Béraudo a conduit la délégation

« M. Béraudo and Mr. Tirard
have produced a memorable
work of reference for all readers. » - Donovan Waters
Le trust est un instrument juridique intellectuellement fascinant. Sur le plan pratique c’est
un outil extrêmement intéressant de gestion patrimoniale.
Ce livre offre une analyse juridique profonde et claire de
ce qu’est un trust et expose
son régime fiscal en France et
en droit comparé (Etats-Unis,
Royaume-Uni, Belgique, Italie, Pays-Bas, Suisse, Luxembourg).

française qui a négocié la Convention de La Haye
sur la loi applicable au Trust et à sa reconnaissance.
Conseiller honoraire à la Cour de Cassation et VicePrésident de la Cour Internationale d’Arbitrage
de la Chambre de Commerce Internationale, il a
enseigné le droit du Trust à l’Université Paris I,
Panthéon-Sorbonne.

Jean-Marc Tirard est Avocat au Barreau de
Paris, associé du Cabinet Tirard, Naudin. Spécia
lisé en droit fiscal international, il conseille depuis
plus de 30 ans les entreprises et les particuliers dans
leur planification fiscale internationale. Il enseigne le droit fiscal comparé à l’Université de Bourgogne et à l’Ecole des Sciences Fiscales de Bruxelles.
Il est fondateur de la branche française de STEP
(Society of Trust and Estate Practitioners).

Un ouvrage de référence
• Parce qu’il permet à des juristes et fiscalistes
non anglo-saxons de comprendre et d’utiliser un
instrument de planification fiscale et successorale
complexe intéressant ;
• Parce qu’il est écrit par deux grands spécialistes
qui font autorité en la matière ;
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