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Une rentrée d’excellence
Véronique Marie,
directrice de rédaction,
Département Notaires,
Professionnels du
Patrimoine et de
l’Immobilier

a rédaction de La Semaine juridique notariale et immobilière
vous souhaite une excellente
rentrée. Celle-ci s’annonce
prometteuse, placée sous le signe
du grand rendez-vous de la profession, lors du Congrès des notaires de
France, à Lille, dans quelques jours...
C’est aussi le temps des retrouvailles
avec la lecture de votre fidèle hebdomadaire. L’occasion m’est ici donnée
de vous remercier pour l’interaction
que vous nous offrez, grâce à nos
échanges, vos remarques et avis...
Elle nous garantit de demeurer en
phase avec vos besoins quotidiens
et de maintenir une ligne éditoriale
d’excellence.
Pour autant, la complexité du droit
et de la fiscalité, le rythme effreiné
des prises de décisions, l’innovation
technologique, les légitimes, quoique
croissantes, attentes de vos clients,
renforcent à juste titre nos/vos exigences de sélection et de qualité
d’information.
Dans la continuité de notre solide collaboration avec les meilleurs auteurs
universitaires et praticiens, contributeurs de multiples horizons, la revue
innove en se dotant d’un nouveau
comité scientifique, composé de professeurs renommés, sollicités spécia-
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lement pour leur proximité avec le
notariat (V. p. 6). L’installation de ce
comité s’accompagne de la mise en
place d’un comité d’experts, comptant notaires et auteurs chevronnés
reconnus pour leur investissement en
faveur de la profession (V. p. 7). Qu’ils
soient tous remerciés d’avoir accepté
de constituer une nouvelle force vive,
au service de nos lecteurs. Dans cette
dynamique, l’équipe « Notaires » de
LexisNexis évolue.
D’abord, avec un interlocuteur privilégié, Anne-Laurence Monéger, nommée directrice de l’activité Notaires.
Elle a particulièrement à cœur d’accentuer vos relations avec notre maison avec la volonté de consolider les
liens avec chacun d’entre vous.
Ensuite, après six années à la rédaction en chef de la revue, j’ai l’honneur
de me voir confier la direction du Département Notaires, Professionnels
du Patrimoine et de l’Immobilier et
le soin de ses prestigieux contenus.
Je transmets la passionnante mission
de rédacteur en chef à celle qui a été
jusqu’à présent mon adjointe, Catherine Larée. Elle sera accompagnée de
Julia Orfanos. Toutes deux, comme
la majorité des éditeurs de notre
équipe, sont diplômées notaires et
s’appuient sur leur expérience au sein
de la profession. Anaïs Schouflikir-Gabriel, docteur en droit, les rejoint.
Toute l’équipe « Notaires » se joint à
moi pour vous témoigner de son engagement à proposer les meilleures
analyses juridiques et pratiques professionnelles et relever, à vos côtés, les
défis qui se présentent au notariat.

