SE RVI CE S NOTARI AUX

Votre temps est précieux : comptez sur nos services
notariaux pour gérer vos a aires le plus e cacement
possible.
La bonne gestion des délais est essentielle pour la planiﬁcation et la mise en œuvre des étapes des transactions
qui doivent être notariées ou légalisées.

Une équipe intégrée
Chez Bär & Karrer, nos notaires sont également des avocats, intégrés à nos équipes de transactions et de clientèle
privée. Ils comprennent les besoins de nos clients grâce à leur expérience. Nous assistons nos clients suisses et
internationaux en lien avec toutes les questions relevant du droit des sociétés qui nécessitent des actes notariés
ou l'établissement de documents juridiques formels en vertu du droit suisse et d'autres droits applicables. Nous
fournissons également des services notariaux à des clients privés dans le cadre de leur planiﬁcation successorale.

Des services notariaux internes rapides et e cients
Le fait de disposer d'une équipe de notaires à l'interne nous permet de tenir des délais ambitieux lorsqu'il s'agit de
planiﬁer et de mettre en œuvre des transactions nécessitant des actes notariés ou d'autres documents formels.
Nous fournissons la précision juridique nécessaire à la réalisation des actes et documents notariés dans les
calendriers de transactions les plus exigeants. Des outils professionnels innovants et l'application de méthodes de
travail de pointe nous permettent d'offrir à nos clients les résultats les plus rapides et les plus efﬁcients.

La pratique de Bär & Karrer en matière de Services notariaux inclut notamment les éléments suivants :
Constitution de sociétés.
Augmentations ou réductions de capital.
Documentation de résolutions du droit des sociétés.
Afﬁdavits/attestations.
Contrats matrimoniaux.
Testaments et pactes successoraux.
Documentation juridique notariée.
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