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Chères consœurs, chers confrères,

afin de vous permettre de prendre part 
activement aux débats de la 70e session 
de l'assemblée de Liaison, nous vous 

proposons un dossier spécial en appui 
de notre rapport.

L’équipe des rapporteurs 2019 : 
Étienne Dubuisson, rapporteur général,
Stéphanie Blin, Laurence Briday-Lelong,

Frédéric Labour et Jean-René 
Morani, rapporteurs.

au soMMaIRe
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PRÉAMBULE
70e SeSion

comment le Groupe chevreux se présente-t-il ?

Le Groupe Cheuvreux, à ce jour, est composé d’environ 
350 personnes : notaires, juristes et collaborateurs.

Deux axes guident le développement du Groupe. 
D’abord, au niveau national, le Groupe Cheuvreux 
s’appuie sur des partenaires locaux avec lesquels nous 
développons des complémentarités et synergies. Nos 
partenaires (Reims, Lyon, Bordeaux) et ceux qui se 
joindront à nous prochainement nous permettront 
d’avoir un maillage territorial d’une part, avec un accès 
à de nouveaux marchés locaux, et d’autre part de 
développer une complémentarité dans les savoir-faire.

À l’horizon 2020, nous voulons structurer un groupe 
qui sera une référence du conseil notarial en France et 
investira dans les principales métropoles régionales. 
L’idée est d’avoir, dans un premier temps, une struc-
ture d’exercice dans une vingtaine de villes françaises 
d’importance, caractérisées soit par leur rayonnement 
géographique (métropole régionale) soit par leur 
emplacement (bord de mer, ville frontalière). Dans 
un second temps, le Groupe pourra être également 
composé d’études de caractère rural.

Le partenariat repose sur le partage 
de valeurs communes et une même 
conception du métier du notariat, 
fort et entrepreneurial.

Ensuite, sur le plan international, le 
Groupe Cheuvreux propose une offre de services afin 
de piloter un développement direct ou indirect du 
notariat à l’étranger. Il s’agit d’exporter notre savoir-
faire dans les pays étrangers. Rappelons ici que les 

compagnies foncières d’origine et de capital français 
n’investissent plus dans l’immobilier en France qu’à 
30 %, là où elles investissaient à 100 %, il y a cinq 
ou dix ans.

L’image du notariat français à l’étranger nous semble 
d’avant-garde, voire il s’exporte.

Le Groupe Cheuvreux a deux axes à l’étranger : il vend 
l’accompagnement de l’investissement à l’étranger 
d’institutionnels français. Par ailleurs, il est catalyseur 
des préoccupations juridiques (patrimonial, immobilier 
et fiscal) des Français à l’étranger.

Quelle est la structure du Groupe cheuvreux ?

La société d’exercice de Cheuvreux à Paris a un statut 
de SAS et regroupe 15 associés. Des règles de palier 
de détention de parts existent. Elles sont établies dans 
l’intérêt de l’entreprise auquel les associés adhèrent.

Vient ensuite Cheuvreux Développement, une 
SPFPL sous forme de SAS. Cette structure prend 
des participations chez les partenaires (Bordeaux, 
Lyon, Reims, etc.). La prise de participation se fait 

proportionnellement au poids de chaque 
partenaire avec un minimum de 25 % et 
un maximum de 49 %. Nous sommes 
un associé supplémentaire. La loi, à cet 
égard, est très bien faite, n’étant pas un 
associé en exercice, nous ne pouvons 

exercer de fonction de direction.

Notons ici que le Groupe Cheuvreux, sur le plan 
domestique, est un groupe composé exclusivement 
de notaires à l’exclusion d’avocats.

« L’amour du PartaGe,  
      La sur-Performance,
        La maîtrise du temPs,
          un notariat fort »
Pour l’équipe des rapporteurs 2019, le constat est 
unanime : notaire rural ou notaire urbain, on ne peut 
plus travailler seul, isolément ! Pour autant, se mettre 
en réseau heurte la déontologie et les règles de 
fonctionnement du notariat. alors, que faire ? Et quelle 
direction donner au notariat ? 
Entretien avec Bruno Cheuvreux, notaire à Paris 8e.*

“Notaire rural ou 
notaire urbain, on ne 
peut plus travailler 

seul, isolément”

*Extrait du rapport de la 
70e session, page 256 et 
suivantes
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Quel est le positionnement du groupe par rapport 
à l’organisation du notariat en France ?

Fondamentalement, notre esprit est partenarial : nous 
faisons notre possible pour apporter notre concours 
au CSN et aux chambres pour la nécessaire évolution 
du notariat.

Quel discours est-il tenu au créateur pour intégrer 
le groupe ?

Le discours et la philosophie du Groupe se situent à 
plusieurs niveaux.
❱  L’amour du partage, condition sine qua non pour 

intégrer le Groupe.
❱  La sur-performance, parce que nous développons 

des synergies et des compétences pour gagner ainsi 
de nouveaux marchés.

❱  La maîtrise du temps : nous gagnons du temps en 
fonction support, l’expertise étant disponible au 
sein du Groupe (direction financière, outils numé-
riques…), ce temps gagné étant mis au profit du 
développement.

❱  Un notariat fort, en participant aux investissements, 
en réalisant de l’innovation juridique, donnée fon-
damentale pour créer de la valeur ajoutée pour 
nos clients.

Concrètement, l’appartenance au Groupe Cheuvreux 
se caractérise par :
❱  la marque Cheuvreux, une marque « ombrelle » 

reconnue et rassurante pour le client, imprégnée 
d’expertise, qui fédère des individuali-
tés et se substitue en ce qui concerne 
la dénomination à la liste des noms 
des associés ; attention à cet égard 
au discours corporatiste qui prétend 
que les regroupements éteignent les 
individualités !

❱  l’offre de services apportés par Cheuvreux : services 
généraux administratifs et financiers pour épauler 
la stratégie financière ; services marketing et 
communication pour le développement commercial ; 
déploiement de nos systèmes d’information et 
outils spécifiques ; appui en termes de gestion des 
ressources humaines ; offre juridique caractérisée 
par l’innovation.

Face au cheval de troie (la détention du capital de 
SPe par des professionnels étrangers non exerçant), 
comment éviter de porter atteinte à la profession ?

Pour éviter au notariat d’être laminé, il a besoin de 
performance, de visibilité et d’une forte présence 
nationale. Il y a lieu à une co-construction entre 
l’ambition politique de la loi Croissance et une vision 
contemporaine du notariat.

La revue Décideurs a fait un article remarqué sur 
25 notaires d’exception. comment vous position-
nez-vous en tant que notaire ?

Nous ne sommes pas des fanatiques de ce type de 
classement qui, à notre sens, à long terme risque 
de porter atteinte à la confraternalité qui est un des 
piliers d’équilibre de notre profession.

Le terme même de « notaire d’exception » nous choque 
profondément.

Nous sommes par contre des fanatiques de l’excellence 
et du développement de compétences spécifiques, 
de telle façon que l’étude soit à la fois généraliste et 
spécialiste de certains domaines.

oui, mais réglementairement, c’est le cSn qui 
représente la profession, collectivement parlant, 
et non le Groupe cheuvreux…

Le Groupe Cheuvreux ne représente par définition que 
lui-même ! Il contribue simplement à faire gagner au 
notariat des parts sur le marché concurrentiel du droit. 
Rappelons ici que le notariat, dans sa composante 
actuelle, ne représente qu’une partie du marché du 
droit, les avocats existant séparément.

L’assise financière d’un groupe quel qu’il soit est 
souvent l’occasion pour lui de se développer d’une 
façon autonome en créant ses propres services (docu-
mentation, contrôle rGPD, formation…). or, nombre 
de services créés ou animés par la profession (notam-
ment le cridon, le contrat d’assurance, la garantie 
collective) sont financés grâce à des techniques de 
bourse commune : estimez-vous encore légitime de 
contribuer à cette bourse commune alors que vous 
pouvez développer un service concurrent ?

Là encore, il s’agit d’une co-construction : nous cher-
chons simplement à compléter les services créés ou 

animés par la profession, en fonction 
de nos spécificités, de nos besoins 
et des besoins de notre clientèle. 
Nous continuerons donc toujours à 
participer au financement des bourses 
communes.

C’est un élément de solidarité vis-
à-vis du notariat dans son ensemble, auquel nous 
ne voulons pas nous soustraire, bien au contraire.

Et de toute façon, la pluralité est source d’émulation 
et de performance.

Quelle finalité à tout cela ? La vocation du groupe 
est-elle de se préparer à mettre en œuvre une vision 
non étatique du notariat qui résiderait plutôt dans des 
valeurs que dans la délégation d’autorité publique ?

Notre métier évolue et l’environnement dans lequel 
nous l’exerçons également : indépendamment de la 
délégation de l’autorité publique essentielle à nos 
yeux, car elle témoigne de la recherche d’équilibre 
des notaires dans leurs prestations, nous développons 
de plus en plus une activité de conseil, où le groupe 
Cheuvreux met le client au centre de ses préoccupations.

Au-delà des valeurs et de la déontologie, il convient 
de créer de la valeur ajoutée pour nos clients. Nous 
devenons un partenaire de confiance qui les aide à 
réaliser leurs projets, en proposant une offre à 360° 
sur toutes leurs problématiques de la chaîne juridique, 
alliant conseil et contrat, là où ils se trouvent, en 
France et en Europe .

À ce titre et pour conclure, l’ambition ultime du groupe 
Cheuvreux est d’être une entreprise de référence du 
conseil notarial en France et à l’étranger.

“Notre métier évolue 
et l’environnement 
dans lequel nous 

l’exerçons également”
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Pour s’orienter dans Les réseaux

FIcHe
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lien entre offices ; ce sont les réseaux sociaux notariaux. 
Deuxièmement, les réseaux constitués en association, 
qui supposent l’adhésion de chacun à un projet notarial 
commun. Troisièmement, les réseaux d’exercice notarial 
ou de partage des résultats, structurés sous forme de 
société.

Mais immédiatement surgissent deux questions : à quoi 
tout cela peut-il servir ? Et, est-ce bien légal ?

❱  queL est L’enjeu de L’exercice 
en réseau ?

Une chose est sûre : on peut exercer sans réseau… En 
principe, oui. Nos prédécesseurs l’ont fait depuis toujours 
avant nous, et rien dans l’accès à la profession de notaire 
ne rend obligatoire l’appartenance à un quelconque 
réseau. Certains confrères, non sans raison d’ailleurs, 
revendiquent même que l’exercice notarial doive se limiter 
à la structure de l’office.

Mais, au moindre souci dans le quotidien, l’entraide avec 
d’autres membres de la profession hors office n’est-elle 
pas le secours naturel ? Des exemples : une question 
juridique lorsque le Cridon est fermé ? Un poste vacant 
à pourvoir d’urgence ? Une procuration à faire régulari-
ser demain pour une donation-partage après-demain ? 
Un dossier trop spécialisé ou complexe pour le traiter 
seul ? Un problème de santé ? Une envie de pratiquer 
sa spécialisation ? Un souhait de développer son office ? 
Une volonté de réduire des coûts exorbitants ?

Nul besoin d’en dire plus ! La solution à toutes ces dif-
ficultés se trouve dans une mutualisation avec 
des praticiens de l’art notarial qui ne dépendent 
pas de l’office : c’est la solution réseau.

❱  toutes Les formes de 
réseaux sont-eLLes 
LéGaLes ?

Par principe et suivant l’article 7.2 du Règlement 
national, les notaires peuvent se regrouper au 
sein d’un réseau pouvant réunir des notaires 
entre eux et, le cas échéant, des membres des 
différentes professions réglementées à caractère 
libéral. Sous ces termes pourtant généraux, il 
n’est dit ce qui se passe ni pour les groupements 
non destinés à l’exercice notarial, ni pour ceux 
qui regroupent des professions non réglemen-
tées. Pour ceux auxquels l’appartenance est 
autorisée, c’est bien évidemment sous réserve 
du respect des règles déontologiques. Tout 
cela fait beaucoup de situations qui méritent 
un examen approfondi.

Etienne Dubuisson

 ❱ une imPossibLe définition
En 1994, la 45e session de l’Assemblée de Liaison se 
penchait, déjà, sur les réseaux dont le rapport don-
nait cette définition : « une structure de liens reliant 
différents acteurs économiques déterminés, entraînant 
des flux d’informations et d’activités, avec pour corollaire 
l’obligation d’obéir à une certaine discipline et de se 
soumettre à certaines contraintes ».

25 ans plus tard, la matière s’est étoffée et concrétisée. 
Aussi, on peut proposer cette nouvelle définition, moins 
structurale et plus empirique : « le réseau de notaires 
est une organisation de l’activité notariale avec un 
professionnel ne dépendant pas de l’office ».

Tout le problème d’une définition consiste à permettre 
d’embrasser la réalité qui, en matière de réseaux de 
notaires, est foisonnante.

❱ une variété sans Limite
Du réseau social « Tu es Notaire ou Clerc de notaire 
si… » développé sur Facebook au réseau d’offices 
notariaux implanté dans toutes les régions de France 
et identifiables par une marque, en passant par les 
associations thématiques, les groupements de négociation, 
les BNI et autres ententes ou regroupements, la matière 
des réseaux est foisonnante à l’extrême. Richesse qui 
permet à chacun de trouver chaussure à son pied !

On peut toutefois identifier trois types principaux de 
réseaux. Premièrement, les réseaux reposant sur une 
simple infrastructure technique qui permet de créer du 

Les réseaux, on en parle, on sait qu’ils existent. Mais on se demande pourquoi on 
en fait tant de cas ! Dans ces quelques lignes, il s’agit de faire le point d’une façon 
globale pour s’y retrouver.
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❱  L’éLectro-numérique
La technique électro-numérique permet de traduire toute 
information en codage 1 ou 0 et d’affecter ces deux 
uniques valeurs au + et – du courant électrique. Cela a 
révolutionné notre communication. Par cette technique, il 
est possible de faire des échanges de données en temps 
réel, c’est-à-dire que la réalité se limite au temps, l’espace 
n’ayant plus d’incidence sur la durée de la communication. 
Bien évidemment, cela révolutionne aussi les réseaux, c’est-
à-dire l’activité notariale organisée avec un professionnel 
ne dépendant pas de l’office.
Mais même si tous nos offices sont équipés et connectés, 
il faut bien reconnaître que nous avons du mal à nous 
y retrouver. Aussi, une présentation schématique de 
l’infrastructure technique nécessaire pour participer à un 
réseau de télécommunication semble-t-elle utile afin de 
ne pas bâtir notre participation à un réseau d’exercice… 
sur du sable !

❱  Le chemin suivi Par Les données 
numériques

Pour que deux ordinateurs distants puissent échanger 
des informations, des paquets de données, il faut tout 
d’abord une technologie de transport des données entre 
les sites serveurs. Il en existe trois : le cuivre, le hertzien 
et la fibre optique.

❱  Le cuivre
En matière de cuivre, la technologie est le « Digital 
Subscriber Line » (DSL). Il s’agit d’un mode d’exploitation 
étendu des lignes téléphoniques en cuivre. Ces lignes 
véhiculent des ondes qui permettent de communiquer 
par la voix (téléphone). Or, la voix n’utilise qu’une partie 
très restreinte de la plage de fréquence (fréquences 
basses de la plage). Le principe de la technologie DSL 
consiste donc à utiliser la partie non utilisée du spectre 
(correspondant aux fréquences hautes de la plage) pour 
transporter des données. 
Le DSL se décline ensuite en trois techniques - ADSL, 
SDSL ou VDSL - selon que la fréquence est dédiée ou 
non à la communication prévue et que la connexion est 
proche du serveur.

❱  Le réseau hertzien
Le réseau hertzien a fait l’objet d’une volonté politique de 
couvrir l’ensemble du territoire d’ici 2022 en équipement 
d’ondes qu’on utilise pour la téléphonie (4G) via les 
antennes relais des opérateurs ; mais il restera toujours 
des zones blanches.
Aussi, un autre mode de transport des données par 
ondes hertziennes pourrait être utilisé, c’est le satellite. 

Toutefois, il représente encore une solution qui n’est pas 
viable économiquement pour les entreprises de taille 
moyenne.

❱  La fibre oPtique
La fibre optique, comme le réseau cuivré, est un réseau 
physique où le fil est en verre ou en plastique très fin 
véhiculant la lumière. Différents protocoles existent selon 
que la fibre dessert le dernier amplificateur, l’immeuble ou 
même le bureau où se trouve le terminal, avec une fiabilité 
et un coût d’abonnement évidemment proportionnels 
à la plus grande proximité du dernier segment de fibre.

❱  La connexion Physique au réseau
Une fois le réseau de transport de données installé, il 
faut que le terminal, l’ordinateur sur lequel on travaille, 
soit raccordé au réseau. En la matière, deux techniques 
coexistent : avec fil, c’est le câblage Ethernet ; sans fil 
(soit wireless en anglais), c’est le Wi-Fi (Fi pour Fidelity).

❱  accéder à L’autoroute 
de L’information

À ce stade, le chemin est établi entre les deux ordinateurs. 
Mais ce chemin, il faut pouvoir l’emprunter : c’est 
une seconde problématique, de même qu’en matière 
d’autoroute, une fois l’autoroute construite, il faut des 
accès, des sorties et pouvoir franchir la barrière du péage.
La matière était simple puisque la France notariale utilisait 
le serveur Réal.not (sauf à Paris). Mais l’ouverture à la 
concurrence permet désormais d’obtenir des offres de 
services auprès de trois fournisseurs entre lesquels il faut 
choisir : ADNOV (ex-partie réseau de l’ADSN), Navista et 
ComNot. En dehors de la tarification, les différences entre 
les trois tiennent au panel d’offre de services accessoires 
fournis en plus de l’accès au réseau (sécurisation de la 
connexion, rapidité du dépannage) : il faut donc bien lire 
les contrats et les conditions particulières avant de choisir !
Techniquement, chacun de ces prestataires sous-traite 
l’accès auprès d’un opérateur (on sait que Real.not est 
engagé dans un contrat avec British Telecom ; mais, là 
aussi, la concurrence va pouvoir s’instaurer et utiliser 
différents réseaux et différents protocoles de circulation 
sur internet, selon que le réseau public est utilisé ou des 
réseaux dédiés au sein d’Internet ou indépendamment 
de lui (VPN IPsec ou MPLS).
Ces quelques rappels devraient vous permettre de 
faciliter les entretiens avec les commerciaux des différents 
prestataires au moment de faire des choix d’équipement, 
d’installation et d’accès aux réseaux.

Jean-René Morani

Les réseaux numériques : 
Prérequis

FIcHe
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on peut très bien faire partie d’un réseau sans 

infrastructures particulières. Depuis que le monde est 
monde, l’homme s’en est très bien accommodé. 
Mais le développement des nouvelles technologies décuple 
les possibilités de s’organiser en réseau.

freepik.com
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Il faut tout de même savoir que le réseau Facebook, on 
en fait ce que l’on veut ! Veut-on être reconnu, c’est pos-
sible ; veut-on passer inaperçu, c’est également possible.

S’est d’ailleurs posée la question de l’anonymat sur 
les réseaux sociaux nota-
riaux. Certains prétendent 
que la fonction nota-
riale exige d’apparaître à 
visage découvert ; d’autres 
qu’il vaut mieux utiliser 
une « burqa numérique », 
un pseudonyme, afin de 
n’être pas repéré. D’où le 
reproche qui avait pu être 
adressé au plus nombreux 
des réseaux sociaux de 
notaires « Tu es Notaire ou 
Clerc de notaire si… », créé 
par Sandra  Monteil dans le 
cadre de l’opposition à la loi Macron et qui a perduré 
depuis avec grand succès puisqu’il réunit à ce jour plus 
de 29 000 inscrits. Dédié au notariat, le filtrage était 
difficile ; il repose désormais sur l’indication du code 
CRPCEN de l’étude lors de la demande d’inscription.

La conviviaLité
Que trouve-t-on sur un tel groupe fermé qui puisse attirer 
tant de représentants de la grande famille notariale ? Un 
réseau de convivialité, où l’on peut s’exprimer, exposer 
ses problèmes, son ressenti, raconter des blagues aussi 
dont la vertu apaisante n’est pas à démontrer. À l’heure 
où l’activité et le rapport au client sont difficiles, un tel 
lieu d’échange est vraiment le bienvenu.

exPLorer Le notariat
C’est également un forum constructif, où les notaires 
des villes et des champs peuvent échanger et se com-
prendre mieux, aucune autre instance ne le permettant 
(sauf, peut-être, l'AL) ; c’est aussi déterminant pour se 
comprendre, entre patrons et salariés, pour découvrir 
de bonnes pratiques (qui ne coûtent rien et qui peuvent 
rapporter gros !).

La période des vacances est l’occasion d’un jeu : une 
photo d’office notarial (en France ou à l’étranger) et la 
question « où suis-je ? ». La période de travail est aussi 
l’occasion de poster une photo des études de confrères 
chez qui on se rend pour une participation. Tout cela 
concourt à construire une communauté qui manifeste 
sa solidarité d’intention, mais aussi parfois d’action, 
lorsque quelqu’un connaît un coup dur.

Les offres d’emPLoi
Il ne se passe pas une journée sans qu’une offre d’emploi 
soit postée sur le groupe « Tu es Notaire ou Clerc de 
notaire si… ». Il n’existe pas de statistiques sur l’efficacité 

du procédé mais s’il en est 
posté toujours et encore, 
c’est que le procédé doit 
avoir une bonne efficacité ! 
C’est surtout l’occasion de 
faire ressentir l’âme d’une 
étude par un commentaire 
approprié et de présenter 
les locaux par des photos, 
chose impossible sur les 
autres supports du marché 
de l’emploi. On y trouve 
également quelques offres 
d’emploi permettant une 
personnalisation qu’on ne 

retrouve pas dans la démarche standardisée des CV 
officiels.

L’information juridique
Une veille juridique a l’avantage d’être fiable mais manque 
souvent de différenciation entre le principal et l’acces-
soire ; elle manque aussi de convivialité. Sur les réseaux 
sociaux, elle n’est pas organisée, mais la spontanéité y 
supplée en termes d’efficacité et surtout de propagation.

Au-delà de la veille juridique, c’est un formidable outil 
de conseils pour les situations délicates : tant pour le 
notaire confirmé qui est saisi tout à coup d’un doute 
que pour le clerc parfaitement novice qui se retrouve 
seul avec un dossier face à un écran blanc. Un sondage 
réalisé sur un groupe Facebook entre les notaires aux-
quels l’Assemblée de Liaison est ouverte a révélé qu’une 
minorité non négligeable attribuait aux réponses parta-
gées sur le groupe « Tu es Notaire ou Clerc de notaire 
si… » une valeur identique à une réponse du Cridon. 
On peut s’en offusquer… mais on peut aussi tenter de 
comprendre le nouveau monde notarial que cela révèle !

Jean-René Morani

Les réseaux sociaux, à quoi ça sert ?

FIcHe
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c’est une question de génération, de caractère ou de conviction, mais beaucoup d’entre 
nous refusons d'exposer notre vie sur les réseaux sociaux. Pourtant, de nombreux 
notaires ou salariés du notariat le font. Alors, n’en tire-t-on rien de bel et bon ou, au 
contraire, est-ce devenu incontournable ? 

« tu es notaire ou cLerc de notaire si… »

Ce geste d’amour peut changer sa vie, 
votre générosité aussi 

Damien, 7 ans, et ses deux petites sœurs ont été séparés de leurs parents pour des raisons familiales graves.  
ACTION ENFANCE les a accueillis, tous les trois, dans la même maison d’un Village d’Enfants afin qu’ils 
grandissent ensemble, accompagnés par une éducatrice familiale, dans la durée et la stabilité. Plus de                   
700 frères et sœurs s’acheminent ainsi, jour après jour, vers leur autonomie dans nos Villages et Foyers.

Léguer à la Fondation ACTION ENFANCE, c’est permettre d’accueillir et de 
protéger encore plus d’enfants en danger en France.

Véronique Imbault répond à vos questions sur les donations, legs et assurances-vie 
01 53 89 12 44 I veronique.imbault@actionenfance.org

ACTION ENFANCE I Fondation reconnue d’utilité publique I 28, rue de Lisbonne 75008 Paris 

www.actionenfance.org

Pour des raisons de confidentialité, nous avons changé le nom et la photo de l’enfant présenté dans cette annonce.
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F o n d a t i o n  M o u v e m e n t
pour les Villages d’Enfants

AP 210x297_NVP_legs_2016.indd   1 19/12/16   18:33
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adhérer à un réseau associatif de notaires : 
Pourquoi et comment ?
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étaPe 1 ❱ obtenir La Liste des réseaux
Impossible d’énoncer une liste précise ! Dommage, cela 
nous manque à tous. Officiellement, une vingtaine de 
réseaux de notaires ; en réalité, bien plus. Mais combien 
exactement ?

Aujourd’hui, vous pouvez simplement obtenir une liste 
auprès du Comité des réseaux (CORES) du CSN1, géré 
par le Département Développement : vous la retrouverez 
dans le rapport AL 2019. Ne faudrait-il pas une diffusion 
large et facile des réseaux de notaires existants ?

étaPe 2 ❱ connaître Leur utiLité 
et Leur offre, sur des sites 
internet nombreux et comPLets
1.  L’offre principale est constituée par de la formation

À titre d’exemple, un webinaire (séminaire à distance) 
proposé par l’association NCE permet de valider une 
heure de formation sans se déplacer de son bureau.

L’association NCF offre d’autres formations classiques, 
en réunion physique, également validées par le CSN. 
Ces formations sont qualitatives et surtout ciblées à la 
demande précise des adhérents. Ainsi, NCF organise, 
en partenariat avec Inafon les 16 et 17 mars 2020 à 
Cannes, la première université Famille 2020, avec des 
ateliers riches d’intervenants : Michel Grimaldi, Marc 
Nicod, Renaud Mortier, Frédéric Douet, Hugues Périnet-
Marquet, Nathalie Levillain, Hervé Lécuyer…

De nombreux services sont proposés par les réseaux 
d’adhésion pour mettre concrètement en œuvre la for-
mation. On peut citer :

1 - Pour contacter le CORES : 01 44 90 30 64 

•  l’aide technique sur certains sujets précis au travers de 
PowerPoint travaillés par des spécialistes et pouvant 
être repris pour une présentation par chaque membre ;

•  l’aide à la rédaction : le GIE de droit des affaires des 
notaires de la Somme offre des personnes qualifiées 
et compétentes pour ceux qui n’auraient pas d’appé-
tence en la matière ;

•  les forums de discussions : aide aux créateurs par le 
groupe « Facebook créateur et coaching » ou forum 
de discussion de NCE qui permet à chaque adhérent 
de poser une question pratique et d’obtenir une 
réponse rapidement ;

•  les espaces adhérents sur les sites web : ils permettent 
aux réseaux qui en disposent d’avoir un meilleur 
retour sur les attentes individuelles de chaque notaire.

2. La dimension extra-nationale des réseaux d’adhésion

L’échelle d’un réseau d’adhésion n’est pas limitée au 
niveau national. Les réseaux peuvent ainsi pallier certaines 
carences à l’échelle européenne ou même internationale.

Les réseaux ont souvent des correspondants et membres 
à l’extérieur de la France voire de l’Europe. Jurisvin a, 
depuis mai 2019, une vocation européenne.

Attention toutefois, même si la formation et le coup de 
pouce au niveau européen ou international sont impor-
tants, cela ne vous suffira pas ! Les réseaux d’adhésion 
sont facilitateurs, mais il est nécessaire que chaque futur 
adhérent ait certaines envies caractéristiques.

étaPe 3 ❱ PartaGer des vaLeurs 
et caractéristiques

1.  L’envie de se regrouper pour agir

Envie de se regrouper avec un intérêt commun (réseaux 
de droit des affaires, réseaux d’hôtellerie ou de phar-

Une multitude de réseaux 
associatifs de notaires 
existe. Vous avez sans 
doute entendu parler de 
notaires au cœur des 
familles (ncF), notaires 
conseil d’entreprise (nce), 
Pharmétudes, notel, 
Jurisvin… et de bien 
d’autres encore.  
Voici notre méthode pour y 
adhérer.
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1. Le montant de la cotisation

La cotisation annuelle est très variable selon le groupe-
ment, périodique mais presque toujours fixe. En règle 
générale, il faut compter au moins 1 000 € par adhésion. 
Il existe parfois un droit d’entrée en sus de la cotisation 
annuelle.

2. L’utilisation du logo

Toutes les associations mettront à votre disposition un 
logo que chaque membre peut utiliser pour sa com-
munication personnelle. Les membres ne voient pas 
dans cette utilisation une quelconque diversion à la 
réglementation sur la communication, puisque le CSN 
l’autorise expressément. Le sujet semble gêner ceux qui 
n’en font pas partie, quand une adhésion est si simple !

3. Vos obligations

Les membres doivent assister à une assemblée générale 
annuelle pour l’approbation des comptes, comme pour 
toutes les associations.

4. Faire partie d’une commission ?

Les commissions ne sont pas obligatoires mais permettent 
de rendre le travail plus efficace. Car une association 
de notaires cherche de l’efficacité !

Quelques exemples :
•  NCF : la commission dite « logiciel » a notamment pour 

objectif de mettre en place un logiciel de patrimoine 
adapté aux besoins des membres, en collaboration 
avec les éditions Francis Lefebvre.

•  NCE : une commission de « délégués régionaux » 
permet à chaque région d’avoir un représentant offi-
ciel. Le but est de développer et de faire connaître 
le réseau au niveau régional par des réunions (sous 
forme de petits-déjeuners ou cocktails avec un thème 
de formation).

•  Pharmétudes : une commission travaille sur le « guide 
pratique de la pharmacie » à l’usage des praticiens.

5. Faire partie du bureau ?

Pas les premières années, bien sûr ! Il faudra d’abord 
travailler et montrer votre envie, votre appétence. Il y a 
en effet très peu de cooptation pour intégrer les bureaux.

La plupart des réseaux d’adhésion notariaux disposent 
d’un véritable bureau. C’est l’organe permanent de 
l’association. Il peut se composer d’un président, d’un 
secrétaire, d’un trésorier, éventuellement d’adjoints, 
élus parmi les membres du conseil d’administration. Ces 
postes ne sont toutefois pas obligatoires, la loi n’exigeant 
qu’un représentant légal.

Laurence Briday-Lelong

macie, vente de biens immobiliers…). Mais il ne faut 
pas se tromper : aucun président d’association ne fait 
état de l’envie de faire des bénéfices. Certains parlent 
de générer de la croissance pour leur activité.

2.  L’envie de ne pas céder de terrain à la concurrence 

Développer le réflexe notaire dans des domaines 
« gagnés » par la concurrence, les gestionnaires de 
patrimoine, l’expertise, la médiation, la protection de 
l’entrepreneur. Le client ne sait pas toujours - parce qu’il 
n’en est pas informé - que son notaire peut par exemple 
rédiger des statuts, le conseiller sur un changement 
de régime matrimonial ou son adaptation, et sur les 
conséquences de ces actes s’il est chef d’entreprise.

3.  L’envie de mettre en commun une compétence au 
service du notariat et des clients

La mutualisation, le partage, l’entraide sont des valeurs 
souvent évoquées. L’action de se mettre en réseaux 
est en soi une réponse aux préoccupations du notaire 
individuel voire en société. La société d’exploitation de 
notaires ne permet pas forcément à un associé d’y trou-
ver une compétence dans un domaine spécifique ; dans 
ce domaine, il aura besoin d’échanger avec d’autres. À 
l’extérieur de sa société et de manière neutre, l’associa-
tion de notaires lui permet de trouver des partenaires.

C’est la force du réseau d’adhésion d’être présent, de 
renforcer son savoir-faire et de communiquer sur les 
compétences parfois hors monopoles, pourtant habi-
tuelles du notaire.

Vous n’êtes pas convaincus ? Revenez à l’étape 1 et 2, et 
inscrivez-vous à la session 2019 de l’Assemblée de Liaison.

Vous êtes convaincus ? Passez à l’étape suivante !

étaPe 4 ❱ devenir membre
Les nombreux sites Internet des réseaux vont tous vous 
donner le nom du contact et/ou l’adresse électronique 
du correspondant très facilement (email).

Un tableau récapitulatif sera intégré dans le rapport 
de l’AL.

Attention, certains réseaux vous demanderont d’être 
labellisés voire cooptés. Pour l’adhésion, pas facile de 
connaître les critères…

Si vous donnez votre « feu vert », il vous sera alors 
adressé : une charte, parfois le règlement intérieur, les 
obligations, le montant de la cotisation à payer, la pos-
sibilité d’utiliser un logo.

...adhérer à un réseau associatif de notaires : pourquoi et comment ?
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L’idée de créer un réseau est souvent 
née d’un homme ou d’une femme 
charismatique. créer un réseau nécessite 
beaucoup de temps et, surtout, une volonté 
sans faille1.

1. est-il facile de créer un réseau ?

Les réponses sont très variées. Il a sans doute été plus 
difficile de créer un réseau national dans le passé que 
ce ne l’est aujourd’hui. Les instances ont sans doute un 
rôle dans cette évolution.

2. La responsabilité ? Attention danger !

Que se passerait-il si une association rencontrait des 
difficultés financières ? L’association est éligible à toutes 
les formes de procédures collectives, y compris la sau-
vegarde. Toutefois, une association non déclarée ou 
non publiée se trouve dénuée de personnalité morale 
et ne peut donc bénéficier des procédures collectives. 
Si l’association n’est pas déclarée en préfecture, elle n’a 
pas de personnalité juridique : le président assumera 
alors seul la responsabilité en cas d’accident !

En tant que personne morale, l’association est res-
ponsable des dommages qui peuvent survenir lors des 
activités qu’elle développe, à condition d’avoir commis 
une faute (imprudence, négligence, non-respect de la 
réglementation). Si sa faute est prouvée, l’association 
devra indemniser la victime, généralement par le biais 

1 -  Marc GIRARD, créateur de NCF : « J’ai toujours été un fervent ras-
sembleur, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle. 
D’où l’idée de monter un réseau ».

de son assurance responsabilité civile. La responsabilité 
personnelle du président peut être engagée en même 
temps que celle de l’association s’il est établi que la faute 
à l’origine du dommage relève de ses propres fonctions.

C’est le procureur de la République qui décide de pour-
suivre soit le dirigeant et l’association, soit seulement 
cette dernière. Cependant, dans la plupart des cas, 

seule l’association est poursuivie, sauf si 
le dirigeant a commis une faute lourde et 
inexcusable.

En marge de la responsabilité personnelle 
du président, toute association peut sous-
crire une assurance dite de responsabilité 
civile en tant que personne morale. Ce 
contrat peut couvrir les risques encourus 
par le président. À défaut, il doit souscrire 
un contrat spécifique le garantissant des 
conséquences de sa responsabilité à l’égard 
des tiers.

3. Des sanctions

Des sanctions applicables sont : le comble-
ment de passif, lorsque le redressement 
ou la liquidation judiciaire fait apparaître 
une insuffisance d’actif ; l’extension du 
redressement ou de la liquidation judiciaire 
aux dirigeants de l’association, notamment 
lorsque ces derniers ont disposé des biens 
de l’association comme de biens propres ou 
ont tenu une comptabilité fictive, manifes-

tement incomplète ou irrégulière ; la faillite personnelle ; 
l’interdiction de gérer.

4. Quelques conclusions

Bien entendu, ces rappels peuvent paraître superfétatoires 
concernant les associations de professionnels tels que les 
notaires. Mais les dirigeants des associations de notaires, 
portés par l’enthousiasme du but commun, sont-ils tous 
au fait de ces conséquences ? Ne serait-il pas utile de pré-
senter un simple petit rappel aux présidents ? N’est-ce pas 
là, également, l’intérêt du CORES ou, plus globalement, 
des instances ? Ne doit-on pas envisager une formation 
officielle inhérente à ceux qui souhaitent diriger une asso-
ciation ou un GIE au sein de la profession ?

Même si vous avez déjà franchi les quatre étapes 
(peut-être la cinquième aussi), vous pouvez toujours 
vous inscrire à la session 2019 de l’Assemblée de 
Liaison. Vous participerez aux débats et, surtout, 
vous pourrez donner plus de visibilité au travail 
effectué par tous ces hommes et femmes, notaires 
comme vous, qui, sans compter leur investissement 
en temps et en argent, donnent une singularité à 
notre métier, souvent sans rien demander mais 
toujours avec brio !

Laurence Briday-Lelong

devenir Président  
ou créer son ProPre réseau

FIcHe
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réseaux de caPitaux :  
Le notariat façon édouard LecLerc ?
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Traditionnellement, le notariat s’exerçait de 
manière individuelle et s’incarnait dans la personne 
du notaire. Les réseaux capitalistiques dans le 
notariat trouvent leur origine dans la loi de 1966 
instituant la société civile professionnelle (SCP). 
Petite révolution dans le monde notarial, le titulaire 
d’un office notarial n’est plus nécessairement la 
personne physique du notaire incarnant à la fois 
le statut et la fonction. Désormais, une personne 
morale est titulaire de l’office alors que l’exercice 
est partagé entre les associés.

Pourtant, la société économique française des 
années 60 était depuis longtemps acquise aux 
sociétés commerciales. Un épicier breton confronté 
à la menace de grands groupes de distribution a 
compris qu’il ne pourrait résister seul. Non seulement, il 
sauva son épicerie, mais encore il fonda l’un des premiers 
groupes de la grande distribution. Les v Leclerc étaient 
nés. Dans le même temps, les notaires se sont regroupés 
au sein de SCP dont le succès fut tel que si 95 % des 
notaires exerçaient sous forme individuelle en 1970, ils 
n’étaient plus que 40 % en 1990.

Le monde commercial n’est pas resté figé non plus et il 
a rapidement succombé aux charmes de l’actionnariat 
capitalistique. Le notariat ne pouvait rester plus 
longtemps une exception et le législateur lui permit de 
recourir aux formes sociales commerciales au travers 
des sociétés d’exercice libéral (SEL). Et les années 90 
virent le développement de ces formes sociales dans 
notre profession.

Poursuivant son évolution, le monde commercial céda au 
chant des sirènes financières et muta vers l’ultralibéralisme 
et la financiarisation. La croissance et les résultats à court 
terme devinrent l’obsession des gestionnaires. Avec la loi 
Croissance (loi Macron), la vague de la financiarisation 
vient désormais frapper à nos portes.

Ce rapide historique de l’évolution des formes d’exercice 
met en lumière que le notariat n’est pas enfermé dans sa 
tour d’ivoire mais qu’il suit avec un temps de retard, eu 
égard à sa spécificité, la transformation des structures 
économiques. Il nous est donc possible de découvrir 
notre avenir en observant ce qui se passe actuellement 
dans le monde des entreprises commerciales.

L’ultralibéralisme et la financiarisation à outrance semblent 
déjà obsolètes de par leur caractère mortifère. De nouveaux 
modèles économiques s’élaborent et semblent prioriser 

leur principale richesse : les employés, la main-d’œuvre, 
les ressources humaines, le capital humain. Si l’on admet 
qu’une entreprise ne tire sa valeur que des efforts de 
chacun de ses membres, alors il convient d’accorder 
à chacun la reconnaissance qu’il mérite. Au-delà des 
intentions louables, quelles seraient les applications 
concrètes ?

Puisque le capital de nos sociétés n’est plus réservé 
majoritairement aux notaires mais aux membres des 
professions du chiffre et du droit, pourquoi ne pas l’ouvrir 
aux collaborateurs des études ?

Faire entrer les collaborateurs au capital de l’étude serait 
révolutionnaire mais nous avons constaté que l’histoire 
de notre profession en est jalonnée. Bien évidemment, 
cela suppose un encadrement. Mais en matière d’objectif, 
imaginer que les collaborateurs ne le souhaitent pas serait 
une erreur. Un récent sondage sur le groupe Facebook 
« Tu es Notaire ou Clerc de notaire si… » l’a démontré 
puisque la question « Si vous pouviez être associé de votre 
étude, vous rechercheriez… » a reçu les votes suivants :

• 259 : pouvoir participer aux décisions de l’étude
• 89 : obtenir de la reconnaissance
• 37 : seulement un moyen de gagner plus
• 4 : rien, ça ne m’intéresserait pas.

Devons-nous rester sourds ou prendre, pour une fois, 
les devants dans l’évolution économique ? Le débat sera 
ouvert lors de la prochaine session de l’Assemblée de 
Liaison.

Frédéric Labour

comment étudier le développement 
des réseaux dans le notariat sans 
s’intéresser aux formes sociales 
d’exercice et à leur évolution ?
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La sPe, ça me concerne ?
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L’article 65-2 de la loi du 6 août 2015 (loi Macron) 
en est le fondement juridique. Quel chemin parcouru 
depuis 1966 quand la loi ouvrait au notariat, pour 
la première fois, la faculté d’exercer la profession de 
notaire en société ! La SPE, c’est un tabou qui tombe : 
l’interdit de l’exercice en commun de la profession de 
notaire avec d’autres professions.

Le deuxième paragraphe du même article définit les 
personnes pouvant détenir le capital d’une telle société 
d’exercice en commun : il s’agit de toute personne 
exerçant n’importe quelle profession exercée en commun 
dans ladite société, mais aussi toute personne légalement 
établie dans un État membre de l’Union européenne, 
de l’Espace commun européen ou en Suisse, qui exerce, 
en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces 
États, une activité soumise à un statut législatif ou 
réglementaire ou subordonnée à la possession d’une 
qualification, une des professions constituant l’objet 
social. C’est un deuxième tabou qui tombe : celui de 
l’interdiction qu’une société de notaire appartienne à 
une personne qui ne serait pas de nationalité française.

Deux interdits, structurant le 
notariat, qui tombent avec la 
même institution, il y a de 
quoi nourrir des craintes ! Des 
craintes collectives quand on 
sait la différence de couverture 
du risque professionnel entre 
notre profession et n’importe 
quelle autre. Même si le cloi-
sonnement des responsabilités 
a été établi et le secret profes-
sionnel organisé dans de telles 
structures, on reste inquiet 
pour la détention du sceau 
de la République française et 
l’indépendance des notaires 
dans de telles structures.

Il est vrai que pour l’instant, 
la SPE ne s’est développée 
qu’avec parcimonie, soit 
entre notaires créateurs pour 
rompre l’isolement et trouver 
des partenaires financiers plus 
ouverts, soit dans des situa-
tions casuelles (conjoints exer-
çants deux professions régle-

mentées différentes), mais aussi, dans deux autres cas, 
dans les perspectives de développement correspondant 
aux prévisions de la réforme.

Mais ces craintes ne sont-elles pas révélatrices d’une 
attitude exclusivement défensive du notariat français, 
arc-bouté sur la légitime sauvegarde de ses prérogatives 
et de la multitude de ses personnels ? Ne faut-il pas 
voir, dans la SPE, l’outil de développement permet-
tant au notariat français de s’expatrier, alors qu’il est 
justement un modèle de référence dans maints pays 
et une organisation qui fait l’admiration jalousée de 
plusieurs autres professions réglementées ? C’est aussi 
un outil de conquête dont dispose le notariat avec 
certaines formes de réseau. Il ne faudrait pas qu’on 
nous reproche d’y être restés sourds faute d’avoir su 
en comprendre les opportunités !

Frédéric Labour

La SPe est la société pluri-professionnelle d’exercice. Sa raison d’être est de fournir une 
structure pour l’exercice en commun de plusieurs professions réglementées différentes.
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aLors, sous-traitance ou Pas ?
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❱  qu’est-ce que La sous-traitance ?
On peut classiquement distinguer la sous-traitance en interne - c’est-à-dire d’un office à l’autre (regroupement de plusieurs 
études qui, alternativement, se confient la réalisation de tâches ponctuelles) - de la sous-traitance externe - c’est-à-dire 
lorsque les moyens de production sont fournis par une société commerciale indépendante -.

Résumons la situation actuelle dans le tableau qui suit.

sous-traitance interne sous-traitance externe

Vu par les notaires
Assemblée de Liaison1 

La proposition de développer une sous-
traitance interne par la mise en place, 
par la profession, d’une plateforme 
collaborative pour développer la sous-
traitance entre études notariales a été 
adoptée à 84,46 %.

La proposition visant à développer une sous-
traitance externe encadrée, en toute sécurité 
en proposant au Conseil supérieur du notariat 
d’autoriser le principe de la sous-traitance externe 
encadrée et d’entamer les démarches nécessaires 
permettant d’étendre les sanctions pénales à 
tout sous-traitant en cas de violation du secret 
professionnel, a été rejetée à 51,58 %.

en pratique La sous-traitance en interne semble 
marginale voire inexistante.

La sous-traitance en externe est pratiquée et 
se développe.

Face au secret professionnel.
Il s’applique de plein droit aux 
notaires et s’étend à son personnel2. 
Le notaire doit veiller à ce que tous 
ses collaborateurs soient instruits de 
cette obligation qui est aussi la leur 
et qu’ils la respectent3.

Entre notaires associés, le secret profes-
sionnel n’est pas opposable ; il en est 
de même entre le notaire associé et son 
notaire salarié4.

Entre professionnels non liés par un contrat 
d’association ou de travail, le secret professionnel 
ne peut pas être partagé : le secret n’est pas 
levé au motif que le professionnel destinataire 
de l’information est lui-même tenu au secret 
professionnel. La rigueur du principe est 
cependant atténuée en pratique lorsqu’est obtenu 
l’accord du client à titre préalable, exprès et par 
écrit, dont l’existence n’a pour conséquence que 
de réduire la condamnation éventuelle5.

Au regard du droit du travail Le notaire qui recourt à un prestataire extérieur 
pour accomplir des tâches usuelles alors qu’il 
dispose d’un collaborateur formé à cet effet, 
au sein de son office, pourrait voir qualifier 
cette situation de délit de travail dissimulé, 
et risque de voir les sommes versées requali-
fiées en salaires avec exigibilité des cotisations 
corrélatives.

Notes
1 -  69e session de l’AL : l’intelligence artificielle : la voie du futur ? Décembre 2018.
2 -  Art. 24 de la Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 : « Discipline professionnelle : le notariat étant une profession 
soumise à des règles arrêtées par les pouvoirs publics et fixées par des règlements professionnels, le personnel est tenu de se conformer à ces 
règles en matière déontologique et disciplinaire »
3 -  Art 3.4 du Règlement national
4 -  Toutefois, on peut soutenir qu’il peut être opposé par le notaire en titre au notaire salarié, alors que l’inverse n’est pas admis.
5 -  Le consentement exprès rendant par ailleurs les procédures fort rares en la matière.

❱ queLLe soLution Pour unifier La matière ?
Le constat est là : il faut mutualiser la main-d’œuvre afin que le notariat puisse proposer des embauches sereines pour 
l’employeur, écartant les incertitudes sur l’avenir, et pérennes pour les salariés. Le notariat doit se doter de moyens 
permettant le bon fonctionnement de nos offices en ce domaine.

Alors, comment concilier les besoins, la pratique et la réglementation ? Le réseau apparaît comme le sauveur en la matière 
qui transforme la sous-traitance externe en sous-traitance interne (appelée encore mutualisation).

Ne devrions-nous pas, alors, concevoir un réseau constitué uniquement entre notaires, afin de rester en « interne », 
ayant pour mission la centralisation de la main-d’œuvre nécessaire pour faire face aux besoins rédactionnels et autres 
des études ?

Le débat est ouvert.

Stéphanie Blin

Face aux besoins insatisfaits, certaines pratiques se développent : si les besoins 
disparaissent, les ennuis surgissent… c’est le cas de la sous-traitance.
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siGne extérieur de comPétence :  
LabeL ou réseau ?
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❱  Le réseau comme marque 
de comPétence

La compétence est au cœur 
de nos préoccupations quoti-
diennes, qu’en est-il au filtre 
des réseaux ? On peut distin-
guer deux types de regrou-
pements : premièrement, 
ceux de notaires ayant des 
compétences différentes ; 
deuxièmement, ceux de 
notaires ayant la même 
spécialité.

D’un côté, on a un champ 
de compétence très grand ; 
de l’autre côté, on a plutôt 
affaire à un « monopole » 
matériel (le risque étant de 
conclure que, hors la distinc-
tion, pas de compétence).

Si les réseaux sont un formi-
dable vecteur de compétence, cet outil doit être déve-
loppé dans le but de la satisfaction du client.

Mais une première difficulté se fait jour : si l’on affiche 
un signe ostensible de compétence, quid du suivi ? Pour 
éviter que la clientèle ne soit trompée, il convient d’ins-
taurer un contrôle du suivi de formation de « remise à 
niveau » et de pratique professionnelle courante.

À qui confier ce contrôle ? Façon instance : aux 
chambres départementales ou interdépartementales ? 
Ne conviendrait-il pas de créer, au sein des conseils 
régionaux, des services dédiés à ces contrôles, ou ne 
pourrait-on pas envisager un contrôle de ces différents 
points dans le cadre des inspections annuelles des études ? 
Façon réseau : avec un baromètre de satisfaction client 
en ligne ? On peut penser, aussi, à des procédures 
d’auto-contrôle ou de notation, tout en excluant que 
la clientèle y participe.

La deuxième difficulté est de savoir si la justification d’une 
compétence peut être ostensible. Est-il légitime, pour un 
notaire, de montrer sa compétence du seul fait qu’elle 

est spécifique ? C’est une question, mais on observe, en 
pratique, qu’il existe plusieurs types de manifestations 
ostensibles de prétention d’une compétence, dont celle 
de l’appartenance à un réseau, la marque affichée étant 
signe de compétence.

À côté des réseaux, rappelons qu’il existe des marqueurs 
officiels et réglementés dédiés à cette finalité 
d’information, rendant ostensible une compétence 
acquise et sanctionnée : ce sont les diplômes et les labels.

S’ajoutent à l’appartenance à un réseau, aux diplômes 
et labels, le suivi d’une formation dans le cadre de la 
formation continue, qui donne une compétence mais pour 
laquelle il n’est pas prévu une manifestation ostensible 
d’acquisition.

La question de la légalité d’un signe distinctif ne se pose 
pas en matière d’appartenance à un réseau, le règle-

ment national autorisant 
les notaires à participer 
à des réseaux. C’est la 
question de la légitimité 
de la compétence acquise 
en réseau qui se pose et 
qu’on peut approfondir 
par comparaison avec les 
labels, qu’on peut assimi-
ler à un réseau de compé-
tence issu des instances.

❱  LabeLs versus 
réseaux

Le principe d’unité de la 
profession passe nécessai-
rement par une égalité de 
traitement des membres 
de la profession. Cette 

égalité engendre un contrôle strict des règles de publi-
cité personnelle et restreint la liberté de chacun de ses 
membres quant aux mentions dont ils peuvent faire 
état et qui leur permettraient de se différencier de 
façon positive des autres membres, notamment sur 
les mentions pouvant être portées sur les papiers à 
en-tête, signature de courriel ou tout autre moyen de 
communication.

Des mentions particulières existent, la profession admet 
que l’obtention de diplômes spécifiques (en dehors du 
doctorat) permette d’en faire état vis-à-vis de la clientèle 
sans entrave à nos règles déontologiques. Notamment, 
le Centre National de l’Enseignement Professionnel 
Notarial (CNEPN) est autorisé à délivrer des certificats 
de spécialisation après quatre ans de pratique et examen 
de contrôle des connaissances.

Ces spécialisations n’ont pas créé de distorsion entre les 
membres de la profession, l’unité fut maintenue. Et tout 
comme une mention du titre d’un doctorat, personne 
n’a pu songer à remettre en cause cette pratique.

en fonction de l’objet des réseaux, 
s’afficher comme adhérent peut signifier 
l’acquisition d’une compétence qui est 
organisée et suivie. en cela, le réseau 
entre en concurrence avec les labels, 
faits précisément pour marquer une 
compétence ; mais inversement, on peut 
se demander si le label n’en devient pas 
un signe d’appartenance à un réseau.
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En 2015, le CSN a créé des labels, aujourd’hui repris 
sous l’appellation NOTALAB du CSN, parcours labels.

L’obtention de ces labels autorise le lauréat à en faire 
mention auprès de la clientèle. Ils créent une entorse 
au principe d’égalité. En effet, à la différence des 
spécialisations, les labels ne sont pas sanctionnés par 
une autorité universitaire ou assimilée1 et le volume de 
formation n’est pas comparable.

Pour les labels, les formations sont dispensées sous 
l’égide du CSN par des universitaires ou des membres des 
instituts du CSN, et sont validées au titre de l’obligation 
légale de formation. Si on peut accepter qu’au titre de 
ses instituts, le CSN propose des formations tout comme 
les conseils régionaux et les chambres des notaires en 
région, on peut se demander pourquoi décerner un 
label ? Les formations dispensées par les institutions 
en région, de très haute qualité et parfois sur plusieurs 
jours, n’ouvrent pas droit à un label ou une mention 
sur les correspondances.

Aussi les questions fusent : par le signe distinctif qui 
caractérise les labels, les notaires labellisés CSN ne 
forment-ils pas un réseau ? Les deux principes d’unité et 

1 - Centre de formation professionnelle notariale

de solidarité de la profession ne sont-ils pas contredits 
par cette pratique ?

Bien entendu, il ne s’agit pas de dévaloriser les labels 
ni de leur dénier toute reconnaissance de compétence. 
Il s’agit simplement de s’interroger sur la légitimité de 
l’affichage des labels aux yeux des clients et des confrères 
au même rang que des diplômes ou des formations 
diplômantes ? Si le CSN montre l’exemple en décernant 
des labels au même titre que l’université des diplômes, 
qu’empêchera, un jour, un réseau d’excellence constitué 
entre quelques notaires de décerner à son tour ses 
propres labels ? Et dans ce contexte qu’adviendra-t-il 
de l’unité de la profession ?

En d’autres termes, quelle sera « l’image » du notaire, 
certes diplômé notaire, mais non labellisé et ne faisant 
partie d’aucun réseau ? Sera-t-il considéré comme un 
notaire « sous-qualifié » ? Ces interrogations renvoient 
à la définition que la profession souhaite donner à son 
unité. C’est aux notaires présents à l’Assemblée de 
Liaison d’en débattre et de décider !

Stéphanie Blin

...signe extérieur de compétence : label ou réseau ?



D’un côté, les partisans de la participation des notaires 
aux réseaux d’apporteurs d’affaires font valoir que cette 
invention venue de l’Amérique libérale et conquérante 
doit être investie par les notaires. Si on ne le fait pas, nos 
concurrents le feront à notre place. Et ce serait dommage 
que le monde économique dynamique qu’on retrouve dans 
ces cercles n’entende pas la bonne parole de l’authenticité 
et finisse par douter de l’intérêt des notaires pour le monde 
des entreprises.

Mais de l’autre, les partisans de la sauvegarde du notariat 
font valoir que participer à un tel type de réseau ruine 
l’image des notaires qui doivent rester au-dessus de ces 
petits arrangements contraires à la déontologie. Car si l’on 
met le doigt dans un tel engrenage, la boîte de Pandore 
des entorses à la déontologie sera ouverte, spécialement 
au profit des grosses structures notariales ; il en sera fini 

du maillage territorial et donc de la principale justification 
de l’intérêt général porté par le notariat.

Entre le péril économique et le péril déontologique, voici le 
notariat ballotté entre Charybde et Scylla dans sa traversée 
d’un monde en plein changement, les yeux rivés sur le cap 
du service au nom d’un État qui est lui-même en pleine 
crise d’identité et de moyens.

Alors, comment s’en sortir ? En combattant le feu d’un 
réseau néfaste par un contre-feu de réseau vertueux ? Créer 
un réseau notarial de recommandation ? Participer, d’une 
manière structurée par les instances, aux BNI existants ? 
Les solutions ne manquent pas ; la réflexion et la décision 
sont entre les mains des notaires qui seront à l’Assemblée 
de Liaison lors de sa 70e session.

Etienne Dubuisson

Même si la question est moins déterminante que celle 
posée par Shakespeare, la participation d’un notaire à 
un réseau d’affaires du genre de bnI (business network 
International) fait débat. Les deux côtés qui s'affrontent 
ont de nombreux arguments en faveur d’un meilleur 
développement du notariat français.

bni or not bni, that is the question!
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banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

L’intérêt général a choisi sa banque
Nous vous apportons des solutions bancaires sur mesure pour la protection des 

fonds de tiers. Tout au long de votre activité, nous vous proposons une gamme 

de prestations bancaires et de fi nancements adaptés. Vos enjeux sont les nôtres.

Ensemble, nous travaillons au bénéfi ce des citoyens pour un accès égal au droit 

sur tout le territoire.

La Banque 

 des Territoires, 

une garantie 

de confi ance 

qui nous unit

#Notairitoires 
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