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Face à l’abondance des réformes immobilières, Administrer
représente un atout indispensable pour la formation continue
du professionnel immobilier et irremplaçable pour tous les
juristes.
Faisant autorité en matière de droit immobilier (copropriété,
gestion locative, transaction, social, ¿scal…), Administrer
s’adresse tant aux juristes, (avocats, notaires…) et autres
professions annexes (géomètres-experts, architectes…)
qu’aux administrateurs de biens et aux professionnels de
l’immobilier en général.
Les plus grandes signatures garantissent l’excellent niveau
des études de fond et commentaires de jurisprudence.
Administrer contient aussi les textes of¿ciels incontournables
et les réponses ministérielles pertinentes.
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