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Introduction

Le notariat est par tradition une profession qui  

n’aime pas s’afficher. Les notaires se concentrent sur 

leur mission, sans trop s’intéresser au faire-savoir,  

car ils sont très confiants dans leur savoir-faire.  

Cette tradition, qui n’a jamais nui à la bonne image 

de notre profession, est pénalisante dans la société 

médiatique d’aujourd’hui. 

D’autant que le notariat a su complètement se  

moderniser et asseoir la sécurité comme l’efficacité 

qu’il doit à ses clients sur la maîtrise des technologies 

de l’information et de la communication. L’État ne 

s’y est pas trompé, qui fait largement confiance à ses 

notaires en leur déléguant une partie de plus en plus 

significative de ses missions. La dématérialisation des 

circuits d’information du notariat permet de précieux 

gains de temps, une amélioration considérable  

de l’information des usagers, un confort accru dans 

l’information de chacun. Elle est le symbole premier  

de la modernisation de notre profession, de son 

ouverture également à 81 États répartis sur l’ensemble 

de notre planète, et à une grande majorité des pays  

de l’Union Européenne.

Introduction

Traditionally, the notary profession does not like to draw 

attention to itself. Notaries focus on carrying out their 

duties without making a point of being noticed:  their 

confidence comes from their know-how and experience.  

This traditional approach, which in the past did not 

undermine the image of the profession, has become 

detrimental to it in today’s media-staged society.

In this context, it is important to stress the fact that our 

profession has successfully achieved modernization 

and reinforced the legal certainty and efficiency of 

transactions for its clients by fully mastering  

information and communication technologies.  

The State did not fail to see this and placed its trust  

in its notaries by delegating to them an increasing  

part of its responsibilities. The dematerialization of 

data circuits within the profession led to invaluable 

timesaving, considerably improved information for  

users and convenient access for all. Dematerialization 

is the leading symbol of the modernization of our 

profession and of its opening up to 81 other countries 

worldwide, including most of the EU countries.
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C’est pourquoi nous avons voulu vous présenter  

les notaires de notre Compagnie, celle de Paris,  

qui a toujours su participer à l’essor de notre capitale, 

première agglomération du continent européen, en 

contribuant à son aménagement et à la sécurité de  

ses habitants et entreprises. Notre Compagnie répond 

chaque année aux besoins de 3 millions de clients  

de toutes origines, pour des projets simples comme 

pour des dossiers complexes. Elle assume les nouveaux 

défis du XXIème siècle à l’heure où les pouvoirs publics 

cherchent à transformer le « Grand Paris » par une 

révolution qui n’est pas sans rappeler celle engagée 

pendant la période d’Haussmann il y a maintenant 

un siècle et demi. Après avoir forgé la sécurité des 

transactions relatives à la transmission et l’aide à  

la stratégie patrimoniale de la famille traditionnelle,  

elle a su élargir ses missions à l’international comme 

en droit interne, en accompagnant des investisseurs 

étrangers en France comme dans les différents 

continents du monde.

En parcourant cette présentation, j’espère que vous  

aurez une meilleure compréhension du rôle des 

notaires et de l’intérêt de leur confier les missions  

les plus diversifiées.

Christian LEFEBVRE 

Président de la Chambre des Notaires de Paris

This is why we wish to introduce you to the Paris 

Chamber of Notaries which has always been actively 

involved in the expansion of its capital - number one 

city in continental Europe- by contributing to its 

planning and development and to a safe and secure 

legal environment for its inhabitants and businesses. 

Our Chamber meets the needs of 3 million clients  

each year. It has also taken on the challenges of the 

21st century, at a time when the public authorities are 

seeking to accomplish a revolutionary transformation 

of the “Greater Paris” area, not dissimilar to that  

undertaken by Haussmann a century and a half ago. 

After establishing the legal certainty of property 

transfers and helping the traditional family unit 

develop strategies concerning its assets and property, 

the profession has expanded the scope of its domestic 

and international work to include the accompaniment 

of foreign investors in France and other countries.

By reading this brochure, you will have a better 

understanding of the notaries’ role and of the reasons 

why you should entrust them with different types  

of projects.

Christian LEFEBVRE 

President of Paris Chamber of Notaries 
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La profession de notaire : une des deux 
grandes professions juridiques françaises 

The notary profession:  

one of the two main branches  

of the French legal profession

Notaires and Avocats form the two main branches of the legal 

profession in France. Both are fully-pledged members of the 

legal community and stand on an equal footing. However, the 

two professions are subject to a separate status, are organized 

differently and play a different role.

Some of the distinguishing features of the notary profession 

are the following: it is highly structured, its rules of conduct 

and discipline are strictly enforced; it directly participates  

in the public service of ensuring greater legal certainty.  

Notaries are not only French lawyers in independent practice; 

they are also appointed public officials. In this capacity,  

they have authority on behalf of the State to draw up,  

publish and safeguard authentic deeds. For the sake of  

clarity, an “authentic deed” can be defined as one that has 

been executed by a notary.

Any funds held by notaries on behalf of their clients are 

deposited at the Caisse des Dépôts, a state-owned institution. 

This provides clients with exceptional financial security, 

whether the funds arise from sale payments, loans or are 

assets waiting to devolve to their heirs or amounts destined to 

tax payments.

Les notaires et les avocats constituent les deux principales 

professions du droit en France. Ces deux professions, 

également membres à part entière de la communauté 

juridique, ont un statut, une organisation et un rôle distincts. 

La profession notariale se caractérise par une organisation, 

particulièrement structurée, une déontologie dont 

l’application est strictement contrôlée et une participation 

directe au service public de la sécurité juridique.  

Les notaires présentent la particularité d’être non seulement 

des professionnels libéraux mais également des officiers 

publics, disposant de prérogatives déléguées par l’État  

pour conférer l’authenticité aux actes qu’ils établissent,  

les faire publier et les conserver.

Les sommes détenues par les notaires pour le compte  

de leurs clients sont déposées à la Caisse des Dépôts, 

Établissement Public de l’État, ce qui donne aux dépôts des 

clients une sécurité financière exceptionnelle, que ce soit pour 

les prix de vente, les prêts, les éléments d’actifs en attente de 

dévolution, ainsi que des sommes destinées à régler les taxes 

fiscales.
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Les notaires : des professionnels prêts à répondre
aux demandes les plus diverses

A few facts and figures about  

French notaries

Notaries are fully qualified lawyers who can act in all areas  

of law, except for those in which only an Avocat may act 

before the court. However, for many decades, notaries have 

built up special expertise in relation to the conveyance of 

property owned by individuals, companies, associations and 

communities. This includes matters relating to real estate 

intended for professional or residential use, financing, family 

law or laws relating to the individuals (ex; their legal capacity), 

property and inheritance law, company law issues etc.

Almost 10, 000 notaries practice in France in offices that are 

distributed over the country by the Minister of Justice in order 

to facilitate access to notary services.

For several years, there has been a marked increase in the 

number of notary offices, notaries and their salaried colleagues.

4,500 notary offices and 1,300 annex offices are currently 

available to the public across the country.

Notaries employ more than 50,000 people, a third of  

whom are highly qualified lawyers. The profiles of these 

employees can vary greatly, and many have completed  

high level university education.

Each year, the notaries of France receive 20 million people  

in their offices. They handle annual funds of 600 billion 

Euros and draw up 3.6 million authentic deeds, representing  

a turnover figure of around 6 billion Euros.

These services are not unique to France. Notaries are part of  

a powerful European and International network. 21 countries 

in the European Union are brought together in the Council 

of Notaries of the European Union (CNUE). 81 countries 

worldwide are brought together in the International Union  

of Notaries (UINL). All are familiar with a system of notaries 

who are both fully qualified lawyers and public officials entitled 

to draw up and publish authentic deeds.

Le notaire est un juriste de plein exercice qui peut intervenir  

sur tous les domaines du droit à l’exception de ceux pour 

lesquels les avocats ont un monopole devant les tribunaux.

Cependant, depuis plusieurs décennies, l’expertise des 

notaires s’est concentrée sur les aspects essentiels de  

la transmission du patrimoine des particuliers, des entreprises 

ou associations et des collectivités : l’immobilier professionnel 

ou d’habitation, le financement, le droit des personnes et  

de la famille, le patrimoine, le droit de l’entreprise…

Près de 10 000 notaires exercent en France, dans des études 

dont la répartition sur le territoire est fixée par le Ministère  

de la Justice pour faciliter l’accès aux services notariaux.

Depuis plusieurs années, ces effectifs sont en nette 

progression tant pour le nombre d’offices que pour  

le nombre de notaires et de collaborateurs.

4 500 offices notariaux et 1 300 bureaux annexes sont 

actuellement disponibles pour le public sur l’ensemble  

du territoire national.

Les notaires emploient plus de 50 000 salariés dont un tiers 

de juristes de haut niveau. Les profils de ces collaborateurs 

sont très diversifiés, beaucoup ayant reçu une formation 

universitaire poussée.

Chaque année, les notaires de France reçoivent dans leurs 

études 20 millions de personnes. Ils traitent des capitaux  

pour un montant annuel de 600 milliards d’euros,  

ils établissent 3,6 millions d’actes authentiques pour un 

chiffre d’affaires d’environ 6 milliards d’euros.

Cette présence n’est pas particulière à la France. Les notaires 

font partie d’un puissant réseau européen et international.  

21 pays de l’Union Européenne sont réunis au sein  

du Conseil des Notariats de l’Union Européenne (CNUE).  

81 pays dans le monde sont rassemblés dans l’Union 

Internationale du Notariat (UINL). Tous connaissent un 

système de notaires juristes à part entière, mais également 

officiers publics aptes à recevoir des actes authentiques. 
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At the crossroads of European  

and global business, Paris notaries  

have developed special skills

NoTArIES oF ThE NumbEr oNE ECoNomIC  

rEgIoN oF CoNTINENTAL EuroPE

The notaries of Paris and Ile-de-France are actively involved 

in the initiatives for the economic and social development  

of the Ile-de-France region, which has a total population  

of 11.8 million, produces 30% of the country’s GDP and is  

the number one economic region in continental Europe.

The region is open to the world with many foreigners residing 

in its territory on a permanent or temporary basis, and 

originating from a growing number of countries.

Over the last 50 years, the region has undergone constant 

restructuring. The current project, led by the public 

authorities for the “Greater Paris” area, aims to reinforce 

the development of the Ile-de-France region by defining 

areas destined to host new business projects or housing 

construction and develop a public transport network capable 

of meeting the needs of companies and individuals. 

oFFICES EQuIPPEd To dEAL wITh mATTErS  

INvoLvINg ThE CAPITAL, ITS INhAbITANTS  

ANd ECoNomIC PLAyErS

In this context, the notary offices of Paris and l’Ile-de-France 

were able to offer innovative legal services adapted to the 

needs of businesses and individuals. 1,200 notaries are 

present in the Ile-de-France region. Approximately 700  

of them practice in Compagnie de Paris (Chamber of Paris) 

– number one in France – and are working in 245 notary 

offices spread across Paris, the Seine-Saint-Denis and  

the Val de Marne. These notary offices, in addition to 

employing notaries, employ almost 5,000 people and  

draw up around 300,000 deeds per year. 

Les Notaires de Paris : 
une compétence et une expérience particulières

LE NoTArIAT dE LA PrEmIèrE régIoN  

éCoNomIQuE d’EuroPE CoNTINENTALE

Le notariat de Paris et de l’Ile-de-France est intégré dans  

la démarche de développement économique et social de  

la région d’Ile-de-France, qui avec 11,8 millions d’habitants 

et 30% du PIB français, constitue la première métropole 

économique de l’Europe continentale.

Cette métropole est ouverte sur le monde avec nombre 

d’étrangers résidant sur son territoire ou y transitant  

en provenance de pays de plus en plus nombreux.

Le territoire francilien a fait depuis plus de 50 ans  

l’objet de restructurations permanentes. Le notariat y a 

largement participé. Le projet actuel des pouvoirs publics  

du « Grand Paris » vise à conforter le développement de 

l’Ile-de-France en définissant un certain nombre de territoires 

appelés à accueillir de nouveaux projets d’activités ou de 

logements et en constitutant des lignes de transport collectif 

adaptées aux besoins des entreprises et des particuliers.

dES éTudES CoNFIguréES Pour TrAITEr  

LES doSSIErS dE LA CAPITALE, dE SES hAbITANTS ET 

dE SES ACTEurS éCoNomIQuES

Dans ce contexte particulier, les offices notariaux de Paris 

et de l’Ile-de-France ont su proposer une offre de services 

juridiques adaptés aux besoins des entreprises et des 

particuliers. 1 200 notaires sont présents sur le territoire  

de la région d’Ile-de-France dont 700 environ exercent dans 

la Compagnie de Paris, première Compagnie de notaires de 

France, au sein de 245 offices répartis dans les départements 

de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne. Ces études 

emploient, outre les notaires, près de 5 000 personnes et 

élaborent chaque année environ 300 000 actes.
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The type of legal work carried out in these offices can vary 

considerably. Some offices will simply meet the needs of their 

local clients. Others will offer specialised services and make 

notaries available to manage complex real estate matters.  

All offices have the capacity to advise their clients and provide 

authentic deeds.   

Some notaries have additionally acquired in depth knowledge 

and are well-known in the field of investment and complex 

real estate financial structuring or in specific areas of business 

law, intellectual property or private international law. 

ouTSTANdINg  SuPPorT  From ThE CrIdoN 

The Paris and Ile-de-France notaries also benefit from  

the support of the CRIDON in Paris, an outstanding legal 

research and documentation Centre.

The departmental Chambers and regional Councils ensure 

respect of the rules of conduct and discipline in the Profession 

and of the provisions set out in the Articles of Association 

which the notarie must comply with. 

The Chamber of Notaries is the authority of control  and 

development of the Paris Chamber of Notaries . It carries 

out annual inspections of the  notary offices. Together with 

the Paris Notaires Service (PNS), it has also set up a service 

desk, intended to provide a variety of support services 

(new technology, real estate databases, auctions, real estate 

appraisals, archives, central purchasing service…).

Ces offices sont très diversifiés. Ils peuvent soit traiter  

des besoins d’une clientèle locale soit mettre à disposition  

des notaires et des services spécialisés pour gérer dans des 

délais rapides des dossiers d’immobilier et de financement 

complexes. L’ensemble des études est apte à conseiller sa 

clientèle et à assurer le service de l’authenticité.

Certains notaires ont acquis, en outre, un savoir-faire 

reconnu dans le traitement d’investissements et de montages 

immobiliers complexes ou dans des domaines juridiques 

spécifiques de droit des affaires, de la propriété intellectuelle 

ou de droit international privé.

uN ENCAdrEmENT PErFormANT

Au-delà de leurs compétences internes, les notaires de Paris 

et de l’Ile-de-France bénéficient de l’appui d’un Centre de 

Recherches et de Documentation juridique particulièrement 

performant, le CRIDON de Paris. 

Les Chambres départementales et les Conseils régionaux 

assurent la discipline de la Profession et le respect des 

dispositions d’ordre statutaire qui s’imposent aux notaires. 

La Chambre des Notaires de Paris est l’instance de contrôle  

et de développement de la Compagnie des notaires de Paris.  

Elle procède chaque année à l’inspection des offices.  

Elle a créé en outre, avec l’association Paris Notaires Service 

(PNS), une entreprise de services notariale destinée à  

apporter son soutien aux offices et à leurs clients par  

la création de multiples services (nouvelles technologies, 

bases immobilières, adjudications, expertises immobilières, 

archives, service central d’achat…).
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The notary profession – organised to 

provide efficient and high quality services

Notaries are well-trained lawyers and a practioners. 

They are trained to apply all the rigor of legal reasoning to 

concrete situations and to be creative in the drafting the 

provisions of acts and deeds. They have a great deal of practical 

experience which allows them to guide their clients in the 

development and implementation of their strategy to reinforce 

the legal certainty and efficiency of the transactions involved. 

Notaries must complete at least seven years of legal studies. 

These are followed by training courses and training practice 

in a notary’s office where they will promptly be in charge 

of handling client matters. There is a strong hierarchy in 

place in the office. This means that the salaried colleagues, 

whether they are specialized lawyers, qualified notaries 

or in the process of qualification, quickly join a team run 

by an experienced notary who will be in charge of proper 

management of client matters. 

To cater for the various needs of their clients, the notarial 

profession in Paris has opened its doors to candidates with 

different backgrounds and to practioners whose experience 

has been put to the test in other sectors of activity or other 

countries, whether  EU, Anglo-Saxon or emerging countries 

such as China or Vietnam. In this way, international experience 

and foreign languages have spread within the profession. 

Avocats, in-house lawyers, magistrates and bank executives 

are joining the profession in the Paris region, allowing the 

notaries to benefit from their expertise. 

In order to meet the growing needs for training, the notary 

profession has recently opened a Grande École, located  rue 

Traversière in the 12th arrondissement in Paris, close to the 

Gare de Lyon station. This institution’s main purpose is to 

provide continuous training for notaries (mandatory for 

all notaries for the period of time set out in the national 

regulations applying to the profession). It will also collaborate 

in international training programs, professional exchanges…

Le notariat, une profession juridique de haut niveau, qui 
cumule les avantages de la rigueur et de la compétence

Le notaire est à la fois un juriste solidement formé  

et un praticien. 

Il a été formé pour mettre en oeuvre dans la pratique toute  

la rigueur du raisonnement juridique et faire preuve  

de créativité dans la rédaction des clauses des actes et  

des contrats. Il est un praticien de terrain qui oriente et 

applique  la stratégie de ses clients pour en conforter  

la sécurité et l’efficacité. 

La formation d’un notaire compte au moins sept années 

d’études juridiques, auxquelles s’ajoutent des stages et  

une formation pratique en étude avec très rapidement  

la responsabilité de la gestion des dossiers de la clientèle.

Une solide hiérarchie au sein de l’office fait que les collaborateurs, 

qu’ils soient juristes spécialisés, diplômés notaires ou en voie 

de l’être, sont insérés dans un réseau dirigé par un notaire 

associé assurant une garantie de bonne gestion des dossiers.

Pour traiter les besoins de la clientèle dans leur diversité,  

la profession notariale de Paris s’est ouverte à des profils variés 

et à des praticiens aux expériences éprouvées dans d’autres 

secteurs d’activité ou dans des pays étrangers, que ce soit des 

États membres de l’Union Européenne, des pays anglo-saxons 

ou des pays en émergence comme la Chine ou le Vietnam. 

L’expérience de l’étranger et la pratique de langues étrangères 

est ainsi répandue dans la profession. Des avocats, des juristes 

d’entreprise, des magistrats, des cadres de banque, intègrent 

la profession notariale dans la Région Capitale qui bénéficie 

de leur expertise.

Pour répondre à une démande de formation en forte 

croissance, le notariat vient d’ouvrir une Grande École  

du Notariat, située rue Traversière dans le 12ème arrondissement 

de Paris, tout près de la Gare de Lyon.  

Cette institution est largement tournée vers la formation 

permanente des notaires (celle-ci est obligatoire pour tous  

les notaires, pour une durée inscrite dans le règlement 

national qui s’impose à la profession). Elle est également 

orientée vers la collaboration internationale avec des 

formations de stagiaires, des échanges de professionnels…
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The notary’s functions:  

Providing legal advice and contributing 

to greater legal certainty through  

the use of authentic deeds

NoTArIES ProvIdE LEgAL AdvICE

Fully-pledged lawyers, notaries nevertheless stand apart in 

the legal profession. They provide legal advice to their clients, 

draw up deeds and contracts, conciliate the parties, arbitrate 

between them and also carry out specific duties on behalf 

of the State. The notary’s role is much broader than that of 

the Anglo-Saxon “public notary”. Whilst the latter is mainly 

responsible for certification, the French notary is a lawyer, who 

gives appropriate counsel to his client and draws up the acts or 

deeds He is also required to ensure an equitable contract in the 

interest of all parties and for the sake of the public interest.

The notary, like any lawyer, is bound by the same professional 

rules of secrecy and is in charge of defending his client’s 

interest. A notary can also act for both or all parties to a deed 

and advise them bearing all interests in mind. In practice, 

however, more and more frequently, each party is represented 

by their own notary. In assisting his/her clients’ interest, the 

notary involved in a transaction must nonetheless ensure 

that the contractual provisions maintain a balance between 

the contracting parties and provide legal certainty in order to 

avoid any disputes. Notaries, who have valuable experience in 

reconciling the parties’ views and in ensuring that transactions 

are carried out in accordance with French law are in a position 

to suggest innovative contractual provisions and schemes to 

their clients, to help them achieve their objectives, even before 

these are specifically recognised by law.

One of the legal innovations devised by the Parisian notaries 

was the concept of dividing space into volumes, which was 

largely used in connection with the Paris financial district 

project at La Défense.

La fonction de notaire : 
conseiller et sécuriser, grâce à l’acte authentique

LE CoNSEIL du NoTAIrE : uNE PrESTATIoN  

jurIdIQuE Au SErvICE dE L’EFFICACITé

Juriste à part entière, le notaire est un professionnel à part  

dans le monde du droit. Conseil et confident de son client, 

rédacteur d’actes et de contrats, conciliateur, arbitre, il est aussi 

délégataire de l’autorité publique. Sa fonction est beaucoup 

plus large que celle des « public notaries » anglo-saxons. 

Contrairement à ces derniers dont la fonction est d’être 

principalement des certificateurs, le notaire est un juriste qui 

après avoir conseillé ses clients prend en charge la rédaction 

des actes, et doit s’assurer du bon équilibre des contrats dans 

l’intérêt des parties mais aussi du respect de l’intérêt général.

Professionnel libéral comme l’avocat, astreint comme lui au 

secret professionnel, en charge de la défense des intérêts de 

son client, le notaire peut conseiller toutes les parties à un acte 

ou un contrat même si la pratique veut de plus en plus que 

chaque partie ait son notaire. Dans l’assistance aux intérêts  

de leurs clients, les notaires qui interviennent en participation 

auront tous néanmoins vocation à s’assurer de l’équilibre 

et de la sécurité des clauses contractuelles afin d’éviter le 

contentieux. Le notaire, grâce à son expérience de conciliation 

et de sécurité, grâce également à la formation dont il bénéficie, 

peut proposer à ses clients toute clause contractuelle novatrice 

destinée à remplir ses objectifs, avant même qu’elle ne soit 

prévue dans notre droit.

Parmi les innovations juridiques du notariat, il convient de citer 

la division d’un espace en volumes qui a notamment permis  

de réaliser à La Défense le projet de cité financière de Paris.

… …
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NoTArIES ISSuE  

“AuThENTIC dEEdS”

Notaries are authorized by law to issue authentic deeds.  

Once the notary has affixed the seal of the State on his deed, 

the deed has the same legal binding force as a judgment.

Authentic deeds are used in all areas of law: real estate 

transactions, marriage contracts, company articles of 

association, agreements relating to businesses, wills, etc.

Issuing an authentic act or deed involves verifying the parties 

consent to its terms and giving it special legal force.

 - Verifying the parties consent to the terms of an act or deed 

implies that the notary must inform and advise his/her clients 

on the financial, tax and legal consequences of the legal act 

or deed he/she is undertaking and on the legal means which 

are most adequate to achieve his/her client’s goals, whilst 

respecting public policy rules and the law.

 - By issuing an authentic deed, that is to say by applying the state 

seal next to the parties’ signature on the deed he/she is drawing 

up, the notary imparts special legal force to the deed.

The contents of the authentic deed are guaranteed by the notary 

with respect to all facts and observations he is able to ascertain 

for himself. In particular, the notary must check the identity of 

the parties, their will to commit and what they are committing to.

bINdINg ProbATIvE vALuE  

oF ThE AuThENTIC dEEd

An authentic act or deed constitutes conclusive evidence, 

that is to say that it may not be disputed and must be accepted 

by a court as definitive proof of a fact.  It ranks first in the 

hierarchy of evidence established by the French civil code. 

The facts stated and ascertained by a notary in an authentic 

deed cannot be contradicted by any other evidence, except 

in the case of fraud in the context of criminal proceedings, 

which are seldom brought. It is conclusive evidence not  

just for the parties and courts, but also for the State and third 

parties. In fact, authentic deeds have the same binding  

value as a court decision. 

L’ACTE AuThENTIQuE du NoTAIrE,  

FACTEur dE SéCurITé

Le notaire a reçu de la loi la possibilité de délivrer des actes 

authentiques. En apposant le sceau de l’État sur son acte,  

il lui donne la force d’un acte de l’autorité publique.

L’acte authentique intervient dans des domaines les plus divers  

du droit : transactions immobilières, contrats de mariage, 

financements, statuts de société, fonds de commerce, testaments…

Authentifier un acte, c’est à la fois recueillir les consentements 

des parties et leur donner une force juridique particulière.

 - Pour recueillir les consentements, le notaire doit informer 

et conseiller ses clients sur les conséquences juridiques, 

financières ou fiscales de leur projet et sur les instruments 

juridiques les mieux à même de les mettre en œuvre dans  

le respect de l’ordre public et de la légalité.

 - Mais en délivrant l’authenticité, c’est-à-dire en apposant  

le sceau de l’État français à côté de la signature des parties 

sur l’acte qu’il rédige, le notaire va donner à son acte  

une force particulière.

Le contenu de l’acte est garanti par le notaire, pour tous  

les faits et observations que le notaire est en mesure de 

constater lui-même. Le notaire doit s’assurer notamment  

de l’identité des parties, de leur volonté de s’engager,  

du contenu de leur engagement. 

L’ACTE AuThENTIQuE béNéFICIE  

d’uNE ForCE ProbANTE PArTICuLIèrE  

En effet, le contrat ou l’acte notarié a force probante, ce 

qui confère un caractère incontestable aux faits énoncés et 

constatés par le notaire et voit l’acte authentique occuper la 

première place dans la hiérarchie des preuves établies par le 

Code civil. Seule une procédure de type pénal dont la mise en 

œuvre est exceptionnelle, peut permettre à un contractant de 

rejeter les faits constatés par un notaire. Cette force probante 

s’impose aux parties, mais également à la justice, à l’État  

et aux tiers. Elle donne à l’acte du notaire la même valeur 

qu’une décision de justice.

La fonction de notaire : conseiller, et sécuriser, grâce à l’acte authentique

…
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SImPLIFIEd ENForCEmENT

 - An authentic deed has a legal date i.e. a date that cannot be 

contested by third-parties, unlike private agreements which 

must be registered with a tax authority to have a legal date. 

 - Authentic deeds are  legally enforceable, without the need 

for any court proceedings. The party seeking to enforce a 

deed simply has to hand it over to a bailiff or other authority 

in charge of enforcement. Private agreements on the other 

hand  must be presented before the judge to become 

enforceable. Moreover, an authentic deed immediately allows 

measures of enforcement, such as the attachment of assets.  

It must be pointed out that the enforceability of authentic deeds  

is recognized throughout the entire European judicial area, which  

gives authentic deeds the same efficiency as court decisions.

 - When a deed is accompanied by a funds transfer, (which is 

often the case, for amounts that are sometimes substantial 

or spread over a long period of time), the notaries benefit, 

through their partnership with the Caisse des Dépôts  

(a state-owned  financial establishment) from a true guarantee 

in relation to the availability of the funds. Client funds which 

are to be used in the contemplated transaction, must be 

deposited by the notary at the Caisse des Dépôts. 

 - Finally, authentic deeds benefit from a guarantee of safeguard 

and kept completely confidential. They are archived for  

75 years under the responsibility of the notary and the deed 

is recorded both at the notary’s office and at the law-clerk’s 

office. The notary keeps the original deed (the minutes) and 

delivers copies to his/her client. After 75 years, the deed  

is transferred to the State archives where it is safeguarded  

for an unlimited period of time.  

 - Authentic deeds draws particular strength from its 

international recognition. European law today allows 

any individual or company holding a debt claim which  

is ascertained in an authentic deed, to obtain its enforcement  

in all member states of the European Union (excluding 

Denmark - European regulation n° 805/2004 of April 21st 

2004). No specific enforcement formality is required.

L’ExéCuTIoN EST FACILITéE

 - Un acte authentique a date certaine, à l’inverse 

d’un acte sous seing privé, qui pour avoir ce caractère,  

doit faire l’objet d’un enregistrement auprès de 

l’administration fiscale.

 - Un acte notarié a force exécutoire de plein droit du simple 

fait de sa remise à une personne en charge de son exécution 

(l’huissier de justice par exemple), contrairement à un acte 

sous seing privé qui doit préalablement être présenté au juge 

pour devenir exécutoire. Il peut faire directement l’objet  

de mesures judiciaires d’exécution forcée.

Il convient de noter que cette force exécutoire vaut au sein de  

l’ensemble de l’Espace judiciaire européen qui reconnaît aux 

actes notariés la même efficacité que les décisions de justice.

Lorsque l’acte s’accompagne d’un mouvement de fonds  

(ce qui arrive fréquemment pour des montants parfois élevés 

sur une durée parfois longue), le notariat dispose, grâce à  

son partenariat avec la Caisse des Dépôts (établissement 

financier de l’État français), d’une véritable garantie de 

représentation des fonds. Les fonds des clients destinés  

à l’opération envisagée sont en effet obligatoirement déposés 

par le notaire à la Caisse des Dépôts.

 - L’acte authentique bénéficie enfin d’une garantie 

de conservation dans une totale confidentialité. Archivé 

pendant 75 ans sous la responsabilité du notaire, l’acte est 

répertorié à la fois à l’étude notariale et au greffe du tribunal. 

Le notaire conserve l’original des actes (les minutes) et 

délivre des copies à son client. Après 75 ans, l’acte est 

transféré aux archives de l’État qui les conserve sans 

limitation de durée.

 - La force particulière de l’acte authentique est 

internationalement reconnue. La législation européenne 

permet aujourd’hui à toute personne ou entreprise titulaire 

d’une créance constatée dans un acte notarié d’en obtenir 

l’exécution forcée dans l’ensemble des États de l’Union 

Européenne (à l’exception du Danemark - Règlement 

européen n° 805/2004 du 21 avril 2004). Aucune formalité 

particulière d’exécution n’est nécessaire.
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Some of our strong points

AdvICE TAILorEd To CLIENT NEEdS

ANd LoNg-TErm ACComPANImENT

A notary rarely intervenes on a one-off basis in connection 

with a specific deed. He usually becomes involved in his 

client’s long term strategy – whether his client is a company, 

a community or an individual – in order to bring his client’s 

different projects into line with this strategy. Indeed, some 

projects may take years to materialize.

His advice can take many forms depending on the request 

made. A notary may work alone on a matter, if his client so 

wishes, or alongside one or several other notaries who might 

be advising a different client in the same matter or dealing 

with a specific aspect of the matter for the same client.

EFFICIENT IN drAFTINg 

Notaries excel in drafting deeds. They combine rigorous  

legal reasoning with the desire to maintain a balance between 

the parties to the contract, at all times seeking efficiency and 

greater legal certainty.

Whether they act alone or alongside other notaries, a notary 

must ensure an equitable agreement by verifying that the  

deed reflects the clients’ requests, reconciling opposing  

views to prevent disputes, making sure that public policy 

rules are respected and that the contract offers as much  

legal certainty as possible.

ThIrd PArTy INSurANCE CovErAgE 

ANd NoTArIES CoLLECTIvE guArANTEE FuNd

All notaries are covered by third party insurance on terms  

that are unique amongst regulated professions in France.  

In the Paris Chamber, this insurance covers up to 100 million 

Euros per matter handled.

LE CoNSEIL PErSoNNALISé  

ET L’ACComPAgNEmENT à LoNg TErmE 

Beaucoup plus qu’un interlocuteur ponctuel, intervenant sur 

un acte, le notaire s’associe à la stratégie de long terme de son 

client, entreprise, collectivité publique ou particulier, dans 

l’objectif de rendre conformes à cette stratégie ses différents 

projets, dont certains peuvent demander plusieurs années 

pour se concrétiser.

Ce conseil se manifeste sous des formes très diverses, en 

fonction de la demande de chaque interlocuteur. Le notaire 

peut intervenir seul sur un dossier, à la demande de ses 

clients, ou en concours avec un ou plusieurs autres notaire(s) 

qui assiste(nt) plus particulièrement un autre client pour 

le même dossier, ou qui traite(nt) un aspect particulier du 

dossier pour le même client.

LA gArANTIE dE LA rédACTIoN EFFICACE  

d’ACTES SéCurISéS  

Les notaires sont par excellence des rédacteurs  d’actes 

où la rigueur du raisonnement juridique s’associe à une 

volonté de défense de l’équilibre contractuel et de recherche 

de la sécurité et de l’efficience.

Qu’ils interviennent seuls ou à plusieurs, les notaires ont 

pour vocation de défendre l’équilibre contractuel du dossier 

en vérifiant que les demandes de leurs clients ont bien été 

traduites, en conciliant les points de vue adverses dans une 

optique de prévention des contentieux, en s’assurant que 

l’ordre public est respecté, et  que la sécurité maximale  

du contrat est garantie. 

LA rESPoNSAbILITé CIvILE  

ET LA gArANTIE CoLLECTIvE

Chaque notaire est assuré en responsabilité civile dans  

des conditions sans équivalent parmi les professions 

règlementées françaises. Au sein de la Compagnie de Paris, 

cette assurance intervient jusqu’à un montant de 100 millions 

d’euros par dossier traité. 

Les services particuliers rendus par les notaires, 
les offices et leur organisation professionnelle 
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When proceedings are brought against a notary and  

the latter proves to be liable, with the help of the insurer  

of the profession a rapid procedure is set up to find with  

the client, a way out of the dispute. 

Above the damage amounts covered by the third insurance, 

the profession takes responsibility for any prejudice suffered 

by their client ands caused by the action of a notary or 

salaried colleague through a collective guarantee fund 

mechanism, which is exceptional under French law. 

A CommITmENT To QuALITy  

TrANSPArENCy ANd SPEEd 

Eager to provide quality services  that can be relied on, 

notaries  have committed over the past years to improving  

the quality of their relationship with clients. Many offices are  

ISO certified and many more have signed a quality charter 

which deals, in particular,  with  the time in which matters 

must be dealt with. The quality of services has therefore 

considerably  improved.

If clients are unhappy with the service provided by a notary, or 

if they have any questions, they can file a claim complaint with 

the Chamber of Notaries . Claims are handled by members of 

the profession in coordination  with the courts and plaintiffs  

are assured a response.

In France, only 1 out of 10,000 deeds leads to a dispute.

The Chamber of Notaries itself has obtained this certification 

it is in charge of.

Lorsqu’une procédure intervient, et que la responsabilité  

du notaire est avérée, une procédure rapide est mise en place 

avec l’assureur de la profession pour trouver avec le client  

une issue au conflit. 

Au-delà du niveau et du montant des sinistres couverts  

par la responsabilité civile, la profession prend en charge  

les préjudices subis par les clients du fait de l’intervention 

d’un notaire ou d’un collaborateur par un mécanisme de 

garantie collective lui-même exceptionnel dans notre droit. 

uN ENgAgEmENT dE QuALITé,  

dE TrANSPArENCE ET dE rAPIdITé 

Soucieuse de la fiabilité, mais également de la qualité  

du service rendu,  la profession notariale s’est engagée  

depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration  

de qualité des relations avec la clientèle. De nombreuses 

études sont certifiées ISO mais beaucoup plus encore  

ont conclu une charte de qualité portant notamment sur  

les délais de traitement des dossiers. La qualité du service 

notarial s’est donc considérablement accrue. 

S’ils sont mécontents du service des notaires, ou s’ils ont  

une interrogation, les clients peuvent déposer des réclamations 

ou des plaintes devant les Chambres de Notaires.  

Ces réclamations sont instruites par des membres de la 

profession en coordination avec les tribunaux. Une réponse 

est assurée au plaignant. 

Seulement 1 acte sur 10 000 rédigés dans les études  

de France donne lieu à un contentieux.

La Chambre des Notaires de Paris a elle-même obtenu une telle 

certification pour les différentes missions dont elle a la charge.

… …
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CoordINATIoN wITh dE FrANCE  

oThEr ProFESSIoNALS 

Notaries work in collaboration with or as members of  

a network with other legal professionals (lawyers, bailiffs, 

in-house lawyers), real estate professionals (negotiators, 

marketers, expert appraisers, expert surveyors), bankers 

(particularly in relation to real estate financing, in-house 

lawyers, tax professionals (accountants, auditors) and  

lawyers of national or local public authorities. 

Daily contacts with other professionals take place on the basis of 

a one-off  partnerships set up to deal with a specific matter or 

on a more regular basis (some notaries will handle either all  

or part of the matters for a company, financial establishment or 

community). 

However, the main feature of the notary profession is its 

independence. It is not possible to split fees in France.  

The notary’s remuneration is set by a tariff fixed by the  

State (see below). The notary must also, as a public official, 

take personal responsibility for the deeds and contracts  

he/she signs, as well as for the verification she/she carries out, 

particularly in relation to the lawfulness of a transaction.

 

NoTAry FEES 

In France, as in most European countries, the remuneration  

of notaries is based on separate principles and notaries are  

not remunerated like other self-employed professionals.  

The sum the notary is paid, erroneously called notary “fees” 

(frais de notaires), in fact includes:

 - public taxes, which are paid back to the State and local 

authorities (representing approximately 4/5 of the fees with 

respect to a property sale), and which vary depending on 

the law and the type of deed and asset;

LA CoordINATIoN AvEC  

LES AuTrES ProFESSIoNNELS

Les notaires travaillent en collaboration ou en réseau avec  

les autres professionnels du droit (avocats, huissiers, juristes 

d’entreprise), les professionnels de l’immobilier (négociateurs, 

commercialisateurs, experts, géomètres experts), les banquiers 

(notamment pour le financement de l’immobilier), les juristes 

d’entreprise, les professions du chiffre (experts-comptables, 

commissaires aux comptes), les juristes des collectivités 

publiques nationales ou décentralisées. 

Ces relations quotidiennes s’établissent dans le cadre de 

partenariats parfois ponctuels, pour le règlement d’un dossier, 

parfois plus habituel (par exemple, certains notaires sont 

retenus par des entreprises, des établissements financiers ou 

des collectivités pour traiter tout ou partie de leurs dossiers). 

Mais la profession notariale se caractérise par son 

indépendance. Le partage d’honoraires n’est pas possible 

en France. La rémunération du notaire est en effet fixée par 

un tarif public (voir ci-dessous). De même, le notaire, en sa 

qualité d’officier public, engage sa responsabilité personnelle 

sur les actes ou les contrats où il appose sa signature, ainsi que 

sur les vérifications qu’il opère, notamment par rapport à la 

régularité de l’opération. 

LA rémuNérATIoN dES NoTAIrES 

Cette rémunération est en France comme dans la plupart des 

pays d’Europe, fondée sur un principe distinct par rapport 

aux autres professions libérales. La somme que l’on verse au 

notaire, et que l’on appelle « frais de notaires » de manière 

erronée, comprend en réalité : 

 - les taxes publiques qui sont reversées à l’État et aux 

collectivités locales (environ  8/10èmes des frais dans le cas 

d’une vente immobilière), et qui varient en fonction de  

la loi suivant la nature de l’acte et du bien ; 

La nature des services rendus par les notaires, les offices et leur organisation professionnelle 

…
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 - cost reimbursements, that is reimbursement of amounts 

advanced by the notary on behalf  of his client to  remunerate 

the different participants in the transaction, to pay for the 

cost of  certain documents and any  exceptional expenditure 

incurred at the client’s request (such as travel expenses).  

On average, these reimbursements account for 1/10th 

of the overall fees. 

 - finally, the notary’s actual remuneration (the 1/10th remaining). 

This remuneration is calculated on the basis of a tariff fixed  

by the State, which the notary must strictly respect. The rule 

is that the remuneration rate is based on the transactional 

value involved, but there are some exceptions, in particular,  

a flat fee (émoluments) for certain deeds or formalities.

If the flat fee amount is over 80,000 Euros before tax, 

application of the tariff can involve negotiation between  

the client and the notary. 

This remuneration is therefore transparent and fixed 

according to rules that are clear. Anyone wishing to  

find out what the applicable rates are, can ask the notary  

for a remuneration   estimate statement in relation  

to the relevant deed.   

The notary may also charge fees that he/she is free to 

determine, here the provisions of law allow it. This is the case 

for  legal memorandums, but can also apply to deeds such as 

the sale of a business. In these cases, the client must receive 

prior written notice of the estimated remuneration, or of the 

exact way in which it will be calculated and must notify his 

acceptance to the notary. This remuneration is subject to VAT 

in the same way as are the flat fees, at the normal rate. 

Amounts deposited by the client with the notary to bring  

the matter to a successful conclusion, are paid to the  

Caisse des Dépôts. These include funds advanced to  

cover expenses, as the notary is only paid once the deed  

or contract has  been signed.

 - les remboursements de frais : ce sont les sommes acquittées 

par le notaire pour le compte de son client qui servent  

à rémunérer les différents intervenants à l’opération,  

à payer le coût de certains documents, ainsi qu’à régler  

les frais exceptionnels engagés à la demande du client 

(comme les frais de déplacement). Ils représentent en 

moyenne 1/10ème du total ;

 - enfin, la rémunération du notaire (pour le 1/10ème restant).

Celle-ci est calculée sur la base d’un tarif fixé par l’État que  

les notaires doivent observer strictement. La règle est que 

le taux de rémunération, fixé par l’État, est proportionnel 

au montant des capitaux engagés, mais il existe quelques 

exceptions, sous forme notamment d’émoluments fixes  

pour certains actes ou formalités.

Au-delà d’un montant d’émoluments de 80 000 euros  

hors taxes, l’application du tarif peut donner lieu  

à négociation entre le client et son notaire. 

Cette rémunération est donc transparente et fixée sur des 

règles claires. Toute personne qui le souhaite peut prende 

connaissance du tarif en vigueur et demander à son notaire  

un état fixant le coût prévisionnel de l’acte concerné.

Le notaire peut par ailleurs être rémunéré par des honoraires 

fixés librement, lorsque les textes le prévoient. C’est notamment 

le cas d’une consultation juridique, mais cela peut être vrai 

aussi pour certains actes comme la vente d’un fonds de 

commerce ou les actes de société. Dans ces cas, le client doit 

être averti par écrit et par avance du montant estimé de  

la rémunération à prévoir, ou de son mode précis de calcul. 

Il doit donner son accord au notaire. Ces honoraires sont 

comme les émoluments soumis à la TVA au taux normal.

Les sommes que les clients déposent chez le notaire  

dans la perspective de la réalisation de leurs dossiers,  

sont versées à la Caisse des Dépôts. Elles comprennent  

des provisions pour frais, le notaire n’étant rémunéré  

que lorsque l’acte ou le contrat a été signé.
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Some of the services offered  

by the Paris Chamber 

mASTEry oF INFormATIoN

ANd CommuNICATIoN TEChNoLogIES

For several years, notaries are in a lead position in this area. 

Here are some examples of its achievements:

Electronic authentic deeds

Since the law of 19 March 2000, authentic deeds can legally 

be created electronically and carry the same weight as a deed 

on paper. All notaries in France can now issue authentic 

deeds electronically, using an electronic exchange platform, 

a signature and a storage center, which meet the highest 

standards of security and reliability set by the State. In this 

way, someone selling an apartment in Nice can sign a deed 

online with his/her notary in Paris, whilst the buyer does the 

same with his notary in Marseille.

Electronic payment

Notaries now make most of their payments by electronic 

transfer and have access to both civil status registries and  

real estate data files, to which they directly forward data 

related to a sale. The service is both highly secure and fast. 

The Paris Chamber offers its clients online viewing services  

of their accounts with the notaries.

Notarial workspace

For several years now, the Paris notaries have made available to  

clients requesting this service, a secure online workspace. This  

allows centralizing documentation relating to a matter and  

exchanging information or draft deeds in complete confidentiality.  

The Paris Notaries can also manage invitations to tender and  

electronic data rooms which allow putting on line documentation 

describing the most complex real estate transactions. 

The electronic safe

It allows safeguarding electronic client data for around ten 

years and provides a legal date for their deposit, while at 

the same time guaranteeing integrity of the contents of the 

data stored. Some data files can relate to several hundred 

thousands of documents.

Quelques prestations des notaires 
de la Compagnie de Paris

LA mAîTrISE dES TEChNoLogIES  

dE L’INFormATIoN ET dE LA CommuNICATIoN

Le notariat est en pointe depuis plusieurs années sur cette 

question. Voici quelques exemples de réalisations :

L’acte authentique électronique

Depuis une loi du 13 mars 2000, l’acte notarié peut être 

légalement établi sur support électronique avec la même force 

que sur support papier. Tous les notaires de France peuvent 

aujourd’hui recevoir des actes notariés à distance en utilisant 

une plateforme d’échanges, une signature et un centre de 

conservation tous les deux électroniques qui répondent aux 

plus hauts standards de sécurité et de fiabilité exigés par l’État.  

Ainsi, le vendeur d’un appartement situé à Nice peut signer chez  

son notaire de Paris, en ligne, un acte de vente simultanément 

avec un acquéreur situé chez son notaire à Marseille.

Le paiement électronique

Par ailleurs les notaires effectuent désormais la plupart de leurs 

règlements par virement électronique et ont accès en ligne 

aux registres d’état civil et aux fichiers immobiliers auxquels 

ils transmettent directement les données relatives à une vente. 

Cela donne à la fois toutes garanties de sécurité et de rapidité. 

La Chambre de Paris déploie un service de consultation en 

ligne des comptes des clients chez les notaires.

L’Espace Notarial

Le notaires de Paris mettent depuis plusieurs années à  

la disposition de leurs clients qui le souhaitent un espace 

sécurisé de travail en ligne permettant de centraliser la 

documentation d’un dossier et de procéder à des échanges 

d’informations et de projets d’actes dans la plus grande 

confidentialité. Les notaires peuvent aussi  gérer les appels 

d’offres et « data rooms » électroniques permettant de 

mettre en ligne la documentation décrivant les opérations 

immobilières les plus complexes. 

Le coffre-fort électronique

Il permet de conserver les données électroniques des clients 

pendant environ dix ans et de donner une date juridiquement 

certaine à leurs dépôts tout en garantissant l’intégrité du 

contenu de ce qui est déposé. Certains dépôts peuvent 

concerner plusieurs centaines de milliers de documents.
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rEAL ESTATE dATAbASES

Real estate databases were created in the notary profession 

more than 20 years ago. These data bases are closely linked 

to the public service duties carried out  by notaries related 

to the management of  real estate sales in France. Indeed, 

only notaries acting in their capacity as public officials, 

are authorized to handle real estate sales and to guarantee 

the effectiveness and validity of the sale. Notaries must be 

involved  in all types of real estate sales (residential, tertiary, 

land). Similarly, buyers, whether individuals or a legal entities, 

must involve a notary in their transactions.  

As a result, the notary handles a large amount of information 

concerning the seller and buyer, as well as the nature location 

of the real estate concerned. The notary adds information  

to the databases, on an anonymous basis of course and  

in full respect of the confidentiality of the entire  transaction,  

with the desire to ensure transparency of the market. 

These databases today contain information on almost  

13 million deeds, 3 million of which are located in the  

Ile-de-France database, which contains more than 80%  

of the sales deeds signed in the offices of the Ile-de-France 

region. Every sale adds around 120 items of information.  

This information includes the price of the transaction,  

a description of the asset, its location, financing details  

and information about the parties involved.

Deeds of sale and more recently preliminary agreements, 

which, were initially entered by specialised codifiers, are 

now set to be entered  automatically via a link connecting all 

offices to the databases under strict quality control to ensure 

that all data entered is perfectly accurate. 

These databases provide offices with the efficient tools they 

need to help them perform their different tasks such as assets 

assessment, advice, tax assistance, real estate market analysis 

for investment projects, etc. The databases can be viewed 

on line by the public at large. More detailed information can 

be obtained from a notary. Statistics regularly circulated by 

notaries concerning the development of the real estate market 

have become benchmarks.

LES bASES dE doNNéES ImmobILIèrES

La création des bases de données immobilières date désormais 

de plus de 20 ans dans le notariat. Elle est liée à la mission 

de service public des notaires dans la gestion des ventes 

immobilières et l’information immobilière en France. En effet, 

seul le notaire, en sa qualité d’officier public, est autorisé à 

effectuer une vente immobilière dont il garantit l’efficacité et 

la validité. Le notaire intervient dans toutes les ventes de biens 

immobiliers (résidentiels, tertiaires, terrains). De la même 

façon tous les acquéreurs, personnes physiques ou morales, 

collectivités publiques et privées font appel à lui.

Par conséquent, le notaire dispose de très nombreuses données 

sur les vendeurs et les acquéreurs comme sur la nature et la 

localisation des biens immobiliers. Il transmet ces informations 

dans les bases de données, bien évidemment dans des conditions 

d’anonymat et du respect du secret des transactions totales, 

mais avec la volonté d’assurer une transparence du marché.

Les bases notariales contiennent aujourd’hui des informations 

portant sur près de 13 millions d’actes, dont 3 millions  

d’actes pour la Base d’Ile-de-France qui contient plus de 80% 

des actes de ventes signés dans les études de cette Région. 

Chaque vente donne lieu à l’intégration d’environ  

120 informations différentes. Ces informations portent  

sur le prix de la transaction, la description du bien,  

ses particularités, sa localisation, les modes de financement, 

les caractéristiques des parties en présence.

La saisie des actes de vente et maintenant des avants contrats 

par des codificateurs spécialisés est aujourd’hui en voie d’être 

remplacée par une transmission automatique des informations 

des offices aux bases de données avec un contrôle qualité 

particulièrement vigilant qui permet de s’assurer de la parfaite 

intégrité des données transmises.

Ces bases de données confèrent aux offices des outils performants  

pour les assister dans leurs différentes missions telles que 

l’évaluation d’un bien, le conseil, l’assistance fiscale, l’analyse 

d’un marché immobilier lors de projets d’investissements…  

Ces bases sont consultables en ligne par le public. Des informations  

plus précises peuvent être obtenues chez les notaires. Les 

statistiques diffusées régulièrement par le notariat sur l’évolution  

du marché immobilier ont acquis valeur de référence.

… …
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LEgAL INFormATIoN  

ANd dECISIoN-mAkINg ASSISTANCE

The growing complexity of regulations has led the notarial 

profession to set up Information and Documentation Research 

Centres (CRIDONs) which maintain daily contact with the 

notaries. The Paris CRIDON is the main centre. Teams  

of reputable, specialised lawyers or professors are available  

to assist notaries with any legal questions they may have.  

This way, notaries are sure to quickly receive an up  

to date and  all-encompassing reply to their requests.  

CRIDON documentation databases are amongst the most 

well-documented in France.

rEAL ESTATE vALuATIoNS

The Paris Chamber of Notaries has set up an expert valuation 

service available to all offices (and now known at a European 

level) which is part of one of the best networks of expert real 

estate notaries in France. This service is available for any 

notary concerning any type of property, whether residential  

or more complex, from single assets to a large estate.

NoTAry SALES

 - Notaries organise public real estate auctions where one 

can openly buy or sell any type of real estate on entirely 

transparent terms, whilst benefiting from the public auction 

system, which provides complete guarantees to all potential 

buyers and sellers. 

 - Currently, an interactive notary sales system is in place 

which gives real estate sellers the opportunity to negotiate 

with potential buyers using the Profession’s websites.  

L’INFormATIoN jurIdIQuE ET L’AIdE à LA déCISIoN

La complexité croissante de la réglementation a conduit  

le notariat a créer des Centres de Recherches d’Information et 

de Documentation (les CRIDON) qui sont en lien quotidien 

avec les notaires. Le CRIDON de Paris est le principal d’entre 

eux. Des équipes de juristes ou universitaires réputés et 

spécialisés sont ainsi placées en appui des études pour  

toutes les questions juridiques que celles-ci se posent.  

Les notaires disposent ainsi de la certitude d’une réponse 

rapide consolidée et la plus actualisée possible à leurs 

demandes. Les bases du CRIDON sont parmi les mieux 

documentées de France.

L’ExPErTISE ImmobILIèrE

La Chambre des Notaires de Paris a mis en place à destination 

des offices un service d’expertise immobilière, aujourd’hui 

référencé au niveau européen, qui participe à un réseau 

notarial d’experts immobiliers parmi les plus performants  

de France. Celui-ci intervient à la demande des notaires 

sur tous types de biens, que ce soit le logement ou les biens 

immobiliers les plus complexes, sur un bien unique comme 

sur un patrimoine étendu.

LES vENTES NoTArIALES

 - Les notaires organisent des ventes aux enchères 

immobilières publiques qui permettent de vendre 

ou d’acheter tous types de biens immobiliers dans  

des conditions de transparence totale et en bénéficiant  

du système d’enchères publiques qui donnent toutes 

garanties aux très nombreux acquéreurs potentiels  

comme aux vendeurs.

 - Est actuellement mis en place un système de « ventes 

notariales interactives » qui permet au vendeur d’un bien 

immobilier de négocier les offres successives d’achat  

de son bien à partir des sites Internet de la Profession.  

…
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Online real estate negotiation has in this way become part 

of the notary practice in France, whilst ensuring optimum 

security and transparency.

 - This does not prevent notaries in Paris or elsewhere  

in France, from offering specialist real estate negotiation 

services which clients can continue to benefit from in 

the traditional way.

INTErNATIoNAL NETworkS

Thanks to the presence of notaries in 81 countries across 

the globe, the notary profession has set up international 

cooperation networks with notaries of different countries  

to exchange information on their practice and allow the 

creation of partnerships.

This system operates with countries such as China, Russia  

and Latin America, as it does in the European Union,  

in which 21 countries are part of the European cross-border 

notary network. This network operates on the basis  

of local correspondents, who provide legal solutions  

in cross-border matters. 

The Association des Notaires des Métropoles Européennes 

(ANME) allows Parisian notaries to exchange with their 

European counterparts in other urban centres. It provides 

special support and answers onthe main coordination and 

cooperation issues likely to arise in Europe in the different 

areas of practice of notaries, such as laws relating to 

individuals, property law, financing, company law, etc.

The notaries are in regular contact with lawyer associations  

in the Common Law countries.

La négociation immobilière dématérialisée est ainsi entrée 

dans la pratique notariale française dans les meilleures 

conditions de sécurité et de transparence possible.

 - Cela n’empêche pas les notaires de Paris, comme d’ailleurs 

tous les notaires de notre pays, d’offrir des services 

spécialisés de négociation immobilière qui peuvent 

être utilisés par la clientèle dans les conditions 

traditionnelles.

LES réSEAux INTErNATIoNAux

Profitant d’une présence dans 81 pays sur l’ensemble  

des continents, la profession notariale a mis en place des 

réseaux de coopération entre les notaires des différents pays 

afin d’échanger les pratiques notariales, et de permettre  

des partenariats entre les offices de notaires.

Ce système fonctionne tant avec des puissances mondiales 

comme la Chine et la Russie ou les pays d’Amérique latine, 

qu’au sein de l’Union Européenne, où 21 pays de l’Union  

sont intégrés dans un réseau des notaires européens  

qui fonctionne sur un système de correspondants apportant 

des réponses juridiques dans les dossiers transfrontaliers.

L’Association des Notaires des Métropoles Européennes 

(ANME) permet des échanges entre les notaires de Paris 

et leurs confrères des autres métropoles européennes et 

constitue un support privilégié pour apporter une réponse 

aux principales questions de coordination et de coopération 

qui peuvent se poser au sein du continent européen dans 

les différents domaines traités par le notariat (droit des 

personnes, droit immobilier, financement, droit de sociétés).

Des contacts réguliers ont par ailleurs lieu avec les 

associations de lawyers des pays de la Common Law.
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AppendicesAnnexes

French laws, decrees and regulations  
governing the notarial profession
Downloadable from www.paris.notaires.fr 

Ruling n°45-2590 of 2nd November 1945  
relating to the status of the profession of notary.

Decree n°45-0117 of 19th December 1945 
implementing  the status of the profession of notary.

Decree n° 71-941 of 26th November 1971 
relating to the acts issued  by the notaries.

Decree n° 71-942 of 26th November 1971 relating to the creation,  
transfer and revocation of notary functions, the competence of 
instrumentation and the residency of notaries, the safeguard and 
forwarding of minutes and professional registers of notaries.

Decree n° 73-1202 of 28th December 1973 
relating to the rules of conduct and discipline and the status  
of governmental officials.

Decree n° 78-262 of 8th April 1978 
setting the tariffs of notaries.

Three Professional Regulations 
complete the legislation on the profession of notary. 

becoming a notary 
or practicing as a notary
Conseil Supérieur du Notariat (CSN)
National organisation of the profession
Website: www.notaires.fr - Tel.: 01 44 90 30 00

Centre National de l’Enseignement  
Professionnel Notarial (CNEPN)
Education centre for the profession of notary  
Website: www.cnepn.fr - Tel.: 01 43 87 44 07

Centre de formation professionnelle  
des Notaires de Paris (CFPNP)
Education centre for the profession of notary  
Website: www.cfpnp.com

Institut des Métiers du Notariat de Paris (IMN)
Education centre for tradess in the profession.   
Website: www.imn-paris.com

 École du Notariat de Paris

(which unites the CFPNP and the IMN in Paris,  

since the 1st september 2011)
10 rue Traversière  - 75012 Paris - Tel.: 01 43 41 13 08 

Board of Training at the Chambre des Notaires de Paris 
Tel.: 01 44 82 24 76 - jean-albert.seite@paris.notaires.fr

Institut Notarial de Formation (INAFON)
Website: www.inafon.fr - Tel.: 01 53 40 45 40

Taking it further: the notary profession online  

INSTITuTIoNS  

The Chambre des Notaires de Paris website:  
www.paris.notaires.fr  
The Chambre des Notaires de Paris website: legal and property 
information, information on the property market in the  
Ile-de-France, questions and answers from notaries online.

Les textes régissant  
la profession notariale 
À télécharger sur www.paris.notaires.fr

Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945  
relative au statut du notariat.

Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945  
pris pour l’application du statut du notariat.

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971  
relatif aux actes établis par les notaires.

Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, 
transferts et suppressions d’offices de notaire, à la compétence 
d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la 
transmission des minutes et registres professionnels des notaires.

Décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973  
relatif à la discipline et au statut des offices publics ministériels.

Décret n° 78-262 du 8 avril 1978  
portant fixation du tarif des notaires.

Trois Règlements professionnels  
complètent la législation sur le notariat.  

devenir notaire ou exercer  
un métier du notariat

Conseil Supérieur du Notariat (CSN)
Organisme national de la profession 
Site Internet : www.notaires.fr - Tél. : 01 44 90 30 00

Centre National de l’Enseignement  
Professionnel Notarial (CNEPN) 
Centre de formation à la profession de notaire  
Site Internet : www.cnepn.fr - Tél. : 01 43 87 44 07

Centre de formation professionnelle  
des Notaires de Paris (CFPNP) 
Centre de formation à la profession de notaire  
Site Internet : www.cfpnp.com

Institut des Métiers du Notariat de Paris (IMN) 
Centre de formation aux métiers du notariat.   
Site Internet : www.imn-paris.com

École du Notariat de Paris  
(réunit le CFPNP et l’IMN de Paris,  
depuis le 1er septembre 2011)
10 rue Traversière  - 75012 Paris - Tél. : 01 43 41 13 08 

Direction de la Formation de la Chambre des Notaires de Paris  
Tél. : 01 44 82 24 76 - jean-albert.seite@paris.notaires.fr

Institut Notarial de Formation (INAFON) 
Site Internet : www.inafon.fr - Tél. : 01 53 40 45 40

Pour aller plus loin : le notariat sur Internet 

INSTITuTIoNS  

Le site de la Chambre des Notaires de Paris : 
www.paris.notaires.fr  
Site de la Chambre des Notaires de Paris : informations juridiques 
et immobilières, informations sur le marché immobilier  
d’Ile-de-France, questions-réponses par des notaires en ligne. 
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The International Union of Notaries (UINL) website:  
http://uinl.net  
Information on the presence of the notary profession across the world.

The Council of the Notariats of the European Union website:  
www.cnue.eu   
Information on the representation of notaries within the European 
Union and on the European profession of notary. 

The Notaires de France website: www.notaires.fr 
The High Council of French Notariat website.  
Legal information, directory of notaries, presentation  
of the French profession of notary and its role. 

ProPErTy 

The property portal of the notaries of France:  
www.immobilier.notaires.fr  
Property advertisements, information on property, interactive 
notary sales. A website on all of the property-related activity  
of the profession of notary.

The website for property information in the Ile-de-France  
for professionals and businesses: www.base-bien.com 

The website for notary property auctions in Paris:  
www.encheres-paris.com  
Advertisements, results and instructions for property  
auctions by the notaries. 

The Négonotaires website: www.nego-notaire.com 
Site for the notaries in the Ile-de-France practising property 
negotiation. 

TrAININg ANd rESEArCh 

The CRIDON de Paris website:  
www.cridon-paris.fr  
Notary research, information and resource centre website. 

Le Centre de formation professionnelle des Notaires de Paris 
(CFPNP): www.cfpnp.com
Training centre’s website for the profession of notary.

Institut des Métiers du Notariat de Paris (IMN):  
www.imn-paris.com 
Training centre’s website for different notarial trades.

International: organisations and twinning  
The International Union of Notaries (UINL):
Founded in 1948, the UINL is a non-governmental organisation, 
formed to promote, coordinate and develop the notary function and 
activity worldwide, in order to ensure dignity and independence 
for a better service of people and society. It consists of 81 members 
spread around the world.  
For further information: http://uinl.net 

The Council of the Notary Professions of the European 
Union (CNUE): An official organisation, representing the notary 
profession within European institutions since 1993, the CNUE is 
the spokesperson of the profession and has authority to negotiate 
and decide for all 21 notary professions in the European Union.
For further information: www.cnue.be / info@cnue.be 

Le site de l’Union Internationale du Notariat (UINL) : 
http://uinl.net  
Informations sur la présence du notariat à travers le monde.

Le site du Conseil des Notariats de l’Union Européenne : 
www.cnue.eu   
Informations sur la représentation des notaires auprès de l’Union 
Européenne et sur le notariat européen. 

Le site des Notaires de France : www.notaires.fr 
Site du Conseil Supérieur du Notariat.  
Informations juridiques, annuaire des notaires, présentation  
du notariat français et de son rôle. 

ImmobILIEr 

Le Portail immobilier des notaires de France :  
www.immobilier.notaires.fr  
Annonces immobilières, informations sur l’immobilier,  
ventes notariales interactives. Un site sur l’ensemble de l’activité 
immobilière du notariat. 

Le site d’information immobilier d’Ile-de-France  
pour les professionnels et les entreprises : www.base-bien.com 

Le site des ventes aux enchères immobilières  
notariales de Paris : www.encheres-paris.com 
Annonces, résultats et mode d’emploi des ventes aux enchères 
immobilières par les notaires. 

Le site Internet Négonotaires : www.nego-notaire.com 
Site des notaires d’Ile-de-France pratiquant la négociation 
immobilière. 

FormATIoN ET doCumENTATIoN 

Le site Internet du CRIDON de Paris : www.cridon-paris.fr 
Site du Centre de recherches, d’information  
et de documentation notariale. 

Le Centre de formation professionnelle des Notaires de Paris 
(CFPNP) : www.cfpnp.com 
Site du Centre de formation à la profession de notaire. 

Institut des Métiers du Notariat de Paris (IMN) :  
www.imn-paris.com 
Site du Centre de formation aux différents métiers du notariat.

International : organismes et jumelages  
L’Union Internationale du notariat (UINL) :  
Fondée en 1948, l’UINL est une organisation non gouvernementale, 
constituée pour promouvoir, coordonner et développer la fonction et  
l’activité notariales dans le monde entier, afin d’en assurer, la dignité  
et l’indépendance pour un meilleur service aux personnes et à la 
société. Elle comprend 81 membres répartis dans le monde entier.  
Pour aller plus loin : http://uinl.net 

Le Conseil des Notariats de l’Union Européenne (CNUE) :  
Organisme officiel et représentatif de la profession notariale auprès 
des institutions européennes depuis 1993, le CNUE est le porte-
parole de la profession, il dispose du pouvoir de négociation et de 
décision pour l’ensemble des 21 notariats de l’Union européenne.  
Pour aller plus loin : www.cnue.be / info@cnue.be 



23

Annexes Appendices

L’Association des Notaires des Métropoles Européennes 
(ANME) : 
Created in 1994, the ANME combines the Chambres des Notaires 
in Paris, Berlin, Brussels, Geneva, Madrid, Rome and Vienna, and 
plans to integrate other professions of notary, notably from Eastern 
Europe. It constitutes an operational network of professionals, 
serving greater legal certainty in the European space.

Twinnings of the Chambre des Notaires de Paris  
The Chambre des Notaires de Paris is twinned with the notaries of: 
Prague, Brussels, Madrid, Geneva, Rome, Warsaw, Luxembourg, 
Moscow and Fes, but also with the Association of Notaries  
of Peking, of Zhejiang and of Chongqing, with the Regional 
Chamber of the centre of Algeria… 
For further information: www.paris.notaires.fr 

Legal access for all individuals:  
Paris Notaires Infos 
For legal information or a free appointment with a notary:  
Paris Notaires Infos Information Centre  
1, bd de Sébastopol, Paris 1er - By appointment : 01 44 82 24 44  

For legal information by telephone: 
0 892 011 012 (€0.34 cents/min)

To ask questions online: www.paris.notaires.fr 
(“Ask a question” section)

To view property prices or legal information brochures: 
www.paris.notaires.fr 

Practical information
To find a notary 
Directory of notaries of France 
available online: www.notaires.fr 

Directory of notaries of Paris and Hauts-de-Seine  
available online: www.paris.notaires.fr  
(“Directories” Section).

To obtain legal or practical information 
By appointment at the Paris Notaires Infos Information Centre  
(1, bd de Sébastopol, Paris 1er): 01 44 82 24 44 
By telephone: 0 892 011 012  
On the internet: www.paris.notaires.fr (“Ask a question” section)

To obtain information on the property market   
For individuals: www.paris.notaires.fr 
(“Espace Immobilier” and “Immo Notaires Argus” sections): 
interactive maps of prices, price lists by addresses…  

For professionals: www.basebien.com 

For information on property auctions 
On the internet: www.encheres-paris.com,  
by telephone: 01 44 82 24 82 or  
by email: encheres@paris.notaires.fr 

To obtain a property valuation
Contact your notary who will have the valuation carried out
by the property experts of the Chambre des Notaires de Paris,  
“Paris Notaires Expertises”. Tel. : 01 44 82 24 92/93

To make an electronic deposit with a notary
information: depotelectronique@paris.notaires.fr 

L’Association des Notaires des Métropoles Européennes 
(ANME) :  
Créée en 1994, l’ANME regroupe  les Chambres des notaires  
de Paris, Berlin, Bruxelles, Genève, Madrid, Rome, Vienne,  
et envisage d’intégrer d’autres notariats, notamment de l’Est de 
l’Europe. Elle constitue un réseau opérationnel de professionnels 
au service de la sécurité juridique dans l’espace européen.

Les jumelages de la Chambre des Notaires de Paris  
La Chambre des Notaires de Paris est jumelée avec les notaires de :  
Prague, Buxelles, Madrid, Genève, Rome, Varsovie, Luxembourg, 
Moscou, Fès, mais également avec l’Association des Notaires de 
Pékin, de Zhejiang et de Chongquing, avec la Chambre régionale 
du centre d’Algérie…  
Pour aller plus loin : www.paris.notaires.fr 

L’accès au droit pour tous les particuliers :  
Paris Notaires Infos 
Pour des renseignements juridiques ou un rendez-vous gratuit 
avec un notaire : Centre d’information Paris Notaires Infos
1, bd de Sébastopol, Paris 1er - Sur rendez-vous : 01 44 82 24 44 

Pour un renseignement juridique par téléphone :  
0 892 011 012 (0,34 cts/min)

Pour poser des questions en ligne : www.paris.notaires.fr 
(rubrique « Posez votre question »)

Pour consultez les prix de l’immobilier ou les brochures 
d’information juridique : www.paris.notaires.fr 

renseignements pratiques 
Pour trouver un notaire 
Annuaire des Notaires de France 
disponible sur le site : www.notaires.fr 

Annuaire des Notaires de Paris et des Hauts-de-Seine 
disponible sur le site : www.paris.notaires.fr  
(rubrique « Annuaire »). 

Pour obtenir une information juridique ou pratique 
Sur rendez-vous au Centre d’information Paris Notaires Infos 
(1, bd de Sébastopol, Paris 1er) : 01 44 82 24 44 
Par téléphone : 0 892 011 012 
Sur Internet : www.paris.notaires.fr (rubrique « Posez votre question »)

Pour obtenir des informations sur le marché immobilier   
Pour les particuliers : www.paris.notaires.fr 
(Espace Immobilier et Immo Notaires Argus) :  
cartes interactives des prix, listes de prix par adresses… 

Pour les professionnels : www.basebien.com 

Pour un renseignement sur les ventes aux enchères immobilières 
Sur Internet : www.encheres-paris.com, 
par téléphone : 01 44 82 24 82 ou 
par courriel : encheres@paris.notaires.fr 

Pour faire réaliser une expertise immobilière
Contactez votre notaire qui fera procéder à l’expertise  
par les experts immobiliers de la Chambre des Notaires  
de Paris « Paris Notaires Expertises ». Tél. : 01 44 82 24 92/93

Pour effectuer un dépôt électronique chez un notaire
Renseignements : depotelectronique@paris.notaires.fr 
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If difficulties are encountered in the payment  
of a matter with a notary of the Compagnie de Paris  
Send a detailed letter explaining your difficulties  
to the President of the Chambre des Notaires de Paris - 
12, avenue Victoria - 75001 Paris. 
You will be replied to in writing.

For information on notary training  
jean-albert.seite@paris.notaires.fr 

For information on international activities  
of the Chambre des Notaires de Paris
communication@paris.notaires.fr 

useful addresses 
Notaries in the Ile-de-France

Chambre des Notaires de Paris  
12, avenue Victoria - 75001 Paris  
Tel.: 01 44 82 24 00 - Website: www.paris.notaires.fr 

Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine  
9, rue de l’Ancienne Mairie - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex 
Tel.: 01 41 10 27 80 - Website: www.notaires92.fr 

Chambre des Notaires de Versailles  
40, avenue de Paris - B.P. 832 - 78008 Versailles Cedex 
Tel.:  01 39 50 01 75 
Website: www.chambre-versailles.notaires.fr

Chambre des Notaires de l’Essonne  
14, rue des Douze-Apôtres - B.P. 828 - 91001 Évry Cedex 
Tel.: 01 60 78 01 27 - Website: www.notaires91.com 

Chambre des Notaires de Seine-et-Marne  
24, bd Chamblain - 77008 Melun Cedex 
Tel.: 01 64 39 53 93 
Website: www.chambre-seineetmarne.notaires.fr 

Conseil Supérieur du Notariat  
60, bd de la Tour Maubourg - 75007 Paris 
Tel.: 01 44 90 30 00 - Website: www.notaires.fr 

Paris Notaires Infos  
Information Centre  
1, bd de Sébastopol - 75001 Paris  
Tel.: 01 44 82 24 44 

CRIDON de Paris 
Centre de Recherches, d’Information  
et de Documentation Notariale 
180, avenue de Choisy - 75013 Paris  
Tel.: 01 45 84 12 32 - Website: www.cridon-paris.fr

École du Notariat de Paris  
10, rue Traversière - 75012 Paris

En cas de difficultés rencontrées dans le règlement  
d’un dossier avec un notaire de la Compagnie de Paris
Adressez un courrier détaillé expliquant vos difficultés  
au Président de la Chambre des Notaires de Paris -  
12, avenue Victoria - 75001 Paris.  
Il vous sera répondu par écrit.

Pour un renseignement sur la formation notariale  
jean-albert.seite@paris.notaires.fr 

Pour une information sur les activités internationales  
de la Chambre des Notaires de Paris
communication@paris.notaires.fr 

Adresses utiles 
Notaires d’Ile-de-France

Chambre des Notaires de Paris  
12, avenue Victoria - 75001 Paris  
Tél. : 01 44 82 24 00 - Site Internet : www.paris.notaires.fr 

Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine  
9, rue de l’Ancienne Mairie - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex 
Tél. : 01 41 10 27 80 - Site Internet : www.notaires92.fr 

Chambre des Notaires de Versailles  
40, avenue de Paris - B.P. 832 - 78008 Versailles Cedex 
Tél. : 01 39 50 01 75
Site Internet : www.chambre-versailles.notaires.fr

Chambre des Notaires de l’Essonne  
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