
mot de la rédaction
Continuité sur le fond, changement dans la forme : pour continuer à exister, 
Notariat 2000 devait s’adapter aux temps nouveaux, où prime la sphère 
numérique. Après quelques semaines de découragement devant le faible 
renouvellement des abonnements, mais réconfortés par les encouragements 
de nos nombreux “supporters”, nous avons décidé de repartir de l’avant en 
donnant priorité à notre site notariat2000.com décliné sur les différents supports 
numériques (tablette, mobile). Sans nous priver de quelques numéros “papier”, 
comme celui que vous avez entre les mains. La densité et la richesse de l’actualité 
notariale méritent que Notariat 2000 continue à faire entendre sa voix…
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humour

L’horoscope  
de Véronique B.
Le signe du taureau (20 avril - 20 mai)

travail�
Maintenant que vous avez gratté partout 
trois sous d’économies, vous commencez à 
tourner en rond. En plus, l’avocat du dessous 
a retrouvé le sourire en vous expliquant 
pourquoi vous allez lui laisser une part de 
votre “gâteau”. Et si votre avenir passait par 
une association avec le cabinet d’expertise-
comptable du dessus ? 

amour
Enfin, on retrouve la tradition avec le 
Congrès 2015 qui se prolonge par le week-
end de l’Ascension. Mais ne rêvez pas trop : 
rien dans les astres n’est de nature à vous 
apporter une quelconque satisfaction 
amoureuse à court terme. Dit autrement, 
il est probable que votre conjoint vous 
accompagne…

Santé
Votre intention de créer l’Association pour 
la Défense et la Sauvegarde du Notariat s’est 
terminée par un échec et a vu naître l’Asso-
ciation pour la Sauvegarde et la Promotion 
du Notariat. Vous êtes dépité, c’est normal, 
mais de là à vouloir quitter la profession ! Eh 
oui, l’acronyme ADSN est pris ! Gardez vos 
forces : vous n’êtes pas au bout de vos peines ! 

Les notaires parlent  
un langage compliqué ?!!!
Combien de fois n’avez-vous pas entendu  
que nous employons dans nos actes un langage 
compliqué, voire incompréhensible ?

Retournons au collège, avec la réforme ini-
tiée par Najat Vallaud-Belkacem. 
Que comprenez-vous si je vous dis que, 
demain, les professeurs demanderont à 
nos enfants de « créer de la vitesse »(1), « tra-
verser l’eau en équilibre horizontal par im-
mersion prolongée de la tête »(2) « dans un 
milieu aquatique profond standardisé  »(3). 
D’autres leur demanderont de «  produire 
des messages à l’oral et à l’écrit »(4). Le pom-
pon reviendra quand même au professeur 
qui enseignera les matières dont le but sera 
d’« aller de soi et de l’ici, vers l’autre et l’ail-
leurs »(5) (excusez du peu !). 

Si vous êtes perdus, je vous donne la tra-
duction :
1. courir ;
2. nager (en brasse coulée j’imagine !) ;
3. piscine (je suppose que si le milieu n’est 

pas « standardisé », ce sera la mer ou la  
rivière ?) ;

4. interrogations (orales ou écrites) ;
5. enseignement des langues étrangères ! 
Ouf ! Pour ma part, je vais « créer de la vi-
tesse », afin de produire un « message écrit », 
qui permettra « à un milieu clos standardi-
sé privé d’aller de l’un vers l’autre », à l’aide 
« d’un transfert horizontal », de « l’autre vers 

l’un », de « coupons » sur lesquels figurent 
des chiffres, « utilisables pour la satisfaction 
de la contrepartie », si toutefois l’organisme 
«  producteur/collecteur/détenteur desdits 
coupons  » a eu la gentillesse de leur faire 
«  traverser l’air  » (ou les limbes) pendant 
«  la période nécessaire au repos du corps 
et de l’esprit », de son lieu clos standardisé 
professionnel vers le mien.
Pour ceux qui n’auraient pas compris, je 
vais faire une vente, quoi !

évelyne�Beaume-adam�■



édito

Notariat�2000,�l’aliment�de�votre�cerveau
Savez-vous qu’on peut vivre sans cerveau ? Cette découverte 
ahurissante révélée par le dernier numéro de Science et Vie  
apporte un nouvel éclairage à certaines situations. On sait 
maintenant ce qui entrave le raisonnement de certains 
personnages. Nous ne pouvons même pas leur reprocher 
ce qu’une échographie ou un scanner nous révèlerait sans 
doute.

En revanche, vous, chers lecteurs, parce que vous êtes,  
à n’en point douter, dotés d’un cerveau, nous vous invitons 
à vous (ré)abonner vite si ce n’est déjà fait (nous en aurons 
ainsi la certitude ;-) !
Pourquoi ?
- pour vivre heureux et apporter à votre cerveau une matière 
riche et diversifiée ;

- pour nourrir votre réflexion si vous voulez qu’elle prospère, 
et la nourriture ne doit pas être exclusivement des repas 
préparés industriellement, sans goût et sans imagination.

Toutes ces raisons nous ont décidés à rouvrir notre 
“restaurant pour cerveaux”. Ici, tout est “fait maison”, avec 
des ingrédients authentiques, sans excès de conservateurs, 
épicé suffisamment pour réveiller vos neurones et apporter 
à votre cerveau le juste équilibre qui lui est nécessaire…

Des études sont en cours, mais nous pensons être à même 
d’affirmer que ce régime, suivi régulièrement, contribue à 
lutter contre la maladie d’Alzheimer… Au fait, quel était déjà 
le prénom de ce célèbre médecin ? Vous ne trouvez pas ? 
Ah là, j’insiste, vous présentez déjà quelques symptômes de 
perte de mémoire, il faut absolument que vous commenciez 
le traitement ! Maintenant ! Alors, vite ABONNEZ-VOUS !

didier�mathy
Rédacteur en chef

dmathy@notariat2000.com
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éChos et nouvelles

Il nous a quittés…
C’est avec surprise et consternation que 
nous avons appris le décès de Me Jean-
Pierre Ferret, président honoraire du 
Conseil Supérieur du Notariat, dont l’ac-
tion avait permis de tirer notre profession 
d’un bien mauvais pas. Nous garderons le 
souvenir d’un homme d’une grande com-
pétence, d’une humanité évidente, qui ja-
mais n’a fait ressentir à ceux qui n’étaient 
pas membres de la “Grande Maison” qu’il 
détenait seul la vérité. Notariat 2000 tenait 
à saluer cet “adversaire” qui n’en a jamais 
été un, même si les charges qu’il endossait 
l’écartaient naturellement de ce que nous 
sommes. Toute l’équipe présente ses plus 
sincères condoléances à la famille et à ses 
proches.

Création d’une 
Chaire notariale 
européenne !
Depuis le 28 janvier, le notariat a une Chaire 
européenne. Denis-Pierre Simon, le pré-
sident de l’Acenode (www.acenode.eu) est 
à l’origine du projet. La Chaire est d’ailleurs 
administrée, au quotidien, par le centre 
notarial de droit européen. Le Professeur 
Nourissat en est le premier titulaire. L’ob-
jectif ? Contribuer à la réflexion sur la pro-
fession notariale de demain en Europe tout 
en préservant les principes fondamentaux 
qui la gouvernent. La Chaire n’a toutefois 
pas vocation à se substituer aux instances 
professionnelles. Si les partenaires (LSN, 
Unofi, Elan CDC…) forment l’essentiel 
du financement, chaque notaire, chaque 
instance peut soutenir cette ouverture à la 
recherche fondamentale et appliquée. Tout 
en bénéficiant de réductions fiscales (avec 
la déduction fiscale prévue par la nouvelle 
politique du Mécénat, vous payez 100, 
vous déduisez 60 de vos revenus  !). Pour 
rappel, l’Acenode sera présente au Congrès 
des notaires, à Strasbourg, stand no  19. 
Son prochain colloque aura lieu à Paris, à 
l’école du notariat (10 rue Traversière, Paris 
12e), le 30 juin sur le thème : “acquisition 
et cession immobilières en France par un 
non-résident : questions et solutions”. 

Les notaires francs-comtois  
innovent !
Depuis le 11 mars, les 158 notaires francs-comtois sont 
réunis en une nouvelle Chambre interdépartementale des 
notaires de Franche-Comté. Cette instance se substitue 
aux quatre chambres départementales de Franche-Comté. 
Une démarche novatrice en phase avec la société actuelle, 
qui va permettre de fédérer moyens et compétences.

Un Centre de médiation à Dijon
Et hop, c’est parti ! Un nouveau Centre notarial de médiation vient de voir 
le jour. Ses statuts ont été faits, électroniquement et en public, à Dijon (une 
innovation qui mérite d’être soulignée  !) Christian Lefebvre, vice-pré-
sident du CSN et président fondateur du centre notarial de médiation de 
Paris était présent lors de l’inauguration. « Nous n’allons pas développer 
un marché, a expliqué Françoise Bidegaray-Grivot, présidente du Conseil 
régional de la Cour d’Appel de Dijon, mais un service (…). Le médiateur 
est un facilitateur  ». À ce jour, 8 notaires sont médiateurs au Centre :  
Didier Mathy, notaire à Sagy (Saône-et-Loire) ; Séverine Asdrubal-Matrion  
(Joinville) et Martine Girard (Saint-Dizier), notaires en Haute-Marne  ;  
Geneviève Echinard, notaire à Beaune, et les notaires dijonnais Arielle 
Bonnotte, Jacques Laureau, Brigitte Le Goff et Véronique Varlet. 
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agenda

10�au�13�mai�à�Strasbourg�(67)
11e Congrès des notaires de France
La sécurité juridique, un défi authentique
Pdt : Jean-François Sagaut, notaire à Paris.
Rap. général : Jean-Marie Delperier, notaire à Rennes.

8�et�9�juin�à�La�trinité-sur-mer�(56)
8e Régate classique des notaires
Organisation : Me Jean Dugor, notaire à Auray   
et le Conseil régional des notaires de Bretagne.

+ d’infos  Pascal Lédan au 06 80 26 78 98

7�au�11�septembre�à�marne-la-Vallée�(77)�
32e Université du notariat
Président : Jérôme Valle, notaire à Montivilliers. 

11�au�13�septembre�à�Sassay�(41)�
20e Cyclonot - Championnat cycliste du notariat
Organisateurs : Guy Braud et Marie-Laurence Court, 
notaires à Paris.

+ d’infos  mcourt@paris.notaires.fr / tél. 01 44 62 00 21

11�au�15�novembre�à�Venise�(italie)�
45e Congrès du Mouvement Jeune Notariat 
L’eau patrimoine de la nation, le notaire et le droit de l’eau
Pdt : Nicolas Nicolaïdes, notaire à Grenoble.
Rap. général : Marie-Thérèse Prunier, notaire  
à Saint-Laurent-du-Pont.

+ d’infos  info@mjn.fr

30�novembre�au�2�décembre�à�Paris
66e session de l’Assemblée de liaison
Les notaires à la conquête de l’Europe
Pdt : Me Denis Watin-Augouard, notaire à Paris.
Rap. général : Sébastien Collet, notaire à Laval.

+ d’infos  assemblee-liaison@notaires.fr

Mobilisation  
contre la loi Macron
Notaires et collaborateurs se sont mobilisés avec les syn-
dicats un peu partout en France le 9 avril dernier. Dans le 
Finistère, notre correspondante Agnès Marre nous a in-
formés que cercueils et gerbes de fleurs avaient été dépo-
sés pour alerter l’opinion sur les dangers de la loi Macron.

Concours Solon : 
c’est reparti !
Le jury du Concours Solon (www.
concours-solon.fr) s’est réuni le 30 mars. La 
cérémonie de remise des prix aura lieu le 1er 
juin au Palais de l’Institut à 11 heures. En 
ce moment, les membres du jury ont, entre 
les mains, les copies de 24 étudiants. Le 
jury est réparti en trois collèges (académi-
ciens, professeurs et notaires). Les profes-
seurs enseignants sont Michel Grimaldi et 
Virginie Terneyre ; les notaires, Stéphanie 
Blin et Emmanuel Clerget.
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les aventures d’a. nonyme et a. niversaire
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Scénario de Didier Mathy et dessins de Pascal Boucher
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rente de situation… À ces mots,  
tout français moyen (et même “petit”  
ou “gros”) voit rouge. si on rajoute  
le mot “notaire”, la charge symbolique  
de cette locution grimpe à son paroxysme. 
on n’est plus audible. tenter, une fois 
de plus, l’analyse des “pourquoi” serait 
vain tant la quête d’égalitarisme est 
fondamentale chez nous. Ce n’est pas  
un hasard si l’égalité figure au centre  
de notre républicaine devise. 

Stop à la rente  
de situation !

Assimiler l’argent au notaire va de 
soi, mais la suspicion de rente 
de situation notariale est à son 

comble dans les mégapoles urbaines. Qui a 
seulement vu une fois un notaire en ville ? 
Il est nécessaire que votre patrimoine 
compte un nombre respectable de zéros 
avant la virgule, pour que vous ayez l’hon-
neur d’entrevoir et de saluer votre notaire ! 
La compétence, l’expérience et même le sa-
voir-faire du collaborateur chargé de votre 
dossier n’y changeront rien.
Il est de bon ton d’admettre, de croire et 
de faire croire que le client est pleinement 
heureux s’il est bien servi. Rien ni personne 
n’empêchera de penser que le notaire “invi-
sible” est un homme d’argent qui privilégie 
la “relation finance” au contact humain. 
L’argument contraire sert de rustine à la 
bonne conscience notariale qui affirme, 
péremptoire, le problème résolu si l’office 
notarial est pourvu d’une armée de sala-
riés à compétences aiguisées avec déléga-
tion patentée des signatures authentiques.  

Le raisonnement le plus cartésien ne sau-
rait combattre victorieusement le senti-
ment diffus enraciné de nos concitoyens. 
Que faire sinon mettre, là où il faut, un 
nombre suffisant de notaires titulaires ? La 
disparition des clercs habilités devrait aller 
de soi, ainsi que la stricte limitation des no-
taires salariés.

recevoir�ses�clients,�un�b.a.-ba
Il serait aisé de déterminer le nombre op-
timum de notaires avec une fourchette, 
assez large pour englober la plupart des si-
tuations particulières mises en avant pour 
noyer le poisson et justifier le statu quo. De 
plus, on devrait se baser sur un seul critère 
objectif  : le notaire, à la ville comme aux 
champs, devrait être à même de recevoir 
personnellement et systématiquement, 
toute personne au 1er contact le plus im-
portant, et à la signature, moment le plus 
symbolique. Ce qui nous permettrait de 
clamer, haut et fort, les vertus de l’authen-
ticité, ostensiblement dispensée par le 

notaire lui-même ! Ainsi éviterions-nous, 
peut-être, à condition d’y mettre un doigt 
de bonne foi et une once de bonne volon-
té, les discussions et réunions byzantines 
dont nous avons le secret absolu. Mais qui 
aurait le culot de soutenir “l’intérêt général 
notarial” miné par notre individualisme 
congénital ? 

responsabilité�partagée
Le problème de la présence réelle du no-
taire dans les grandes villes se pose depuis 
bien trop longtemps. Y répondre nous 
aurait évité la situation actuelle qui abou-
tira à son  éternel maintien. Les offices les 
plus importants pourront seuls prospérer, 
bien à l’abri de leur tarif, paratonnerre de 
notre entrée en concurrence, éliminatrice 
de tout quadrillage notarial du territoire. 
Le notaire, qui y était encore connu et 
reconnu, disparaîtra bientôt du radar po-
pulaire pour devenir “authentificateur” 
des grands cabinets des robes noires et 
des hommes du chiffre. Promouvoir la  

opinions
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stoppez-là gardes du corps, procureurs, tueurs à gage, instances !  
non, non, non, il n’est pas question ici de toucher à la personne  
de Christiane taubira, mais de se demander si la fonction de garde  
des sceaux sert toujours à quelque chose…

Faut-il supprimer  
le garde des Sceaux ?

“réception-contact”, en y concentrant toute 
l’énergie mise à la préservation des situa-
tions de rentes, reste sans doute la solution 
à long terme, même si le temps perdu ne 
saurait être comblé car la baguette magique 
n’a plus cours ! Ne cherchons pas trop loin 
les responsables, victimes expiatoires de la 
vindicte notariale. Nous sommes person-
nellement responsables pour une très large 
part. Les bataillons du notariat urbain ont 

pesé avec succès de tout leur poids et in-
fluence pour la préservation du statu quo. 
La grande majorité silencieuse et passive 
a laissé faire, comme d’habitude  ! Certes, 
une petite minorité n’a cessé de militer de-
puis la première alerte des rapports Rueff 
Armand fin des années 60, en faveur de 
l’évolution du statut et a proposé des solu-
tions… Le tout avec le résultat du gâchis 
actuel.

Prétendre qu’il aurait été possible de tout 
éviter est d’évidence chimérique. Sans 
doute aurions-nous pu mieux nous dé-
fendre avec de meilleures armes, face à 
l’opinion publique que le pouvoir ne sau-
rait défier. Ainsi ne peut-on encore in-
criminer notre gouvernance qui a fait ce 
qu’elle a pu. Sans oublier que nous avons 
eu les dirigeants que nous méritions…

Jean-Claude�Bigot�■

Garder les Sceaux, c’est avoir dans 
son bureau la presse qui permet de 
fabriquer l’image de l’État apposée 

sur tous les actes qui procèdent de son 
pouvoir. La presse se trouve donc dans le 
bureau de Christiane Taubira et c’est celle 
qui a servi à sceller l’original de la Consti-
tution de la Ve République. Et chacun de 
nous, notaires, de même que nos cousins 
huissiers, scellons pareillement les pièces 
qui servent à requérir la force publique, 
c’est-à-dire la force déployée par notre État 
dont le nom est République et le prénom 
Cinquième.
Depuis 1848, en France, l’image de la Ré-
publique, c’est une femme assise devant 
une urne portant la mention SU (Suffrage 
Universel). Mais où est la liberté lorsqu’on 
sanctionne un détenteur du sceau qui le 
défendait avec humour et qu’on ment pour 

étouffer la vie de 60 000 personnes ? Où est 
le suffrage universel quand on panique sur 
le sort d’un projet de loi au point d’utiliser 
l’article 49-3 ? La symbolique du sceau est 
perdue et bien perdue au sommet de l’État. 

Et�à�la�base,�notre�sceau��
veut-il�encore�dire�quelque�chose�?
Si la source est tarie, comment nourrir la 
multitude des officiers ministériels  ? Le 
cordon ombilical, entre la presse qui scelle 
la norme supérieure et l’image que nous 
apposons à la suite de nos actes et exploits, 
n’est-il pas coupé ? Il est vrai que la destinée 
d’un cordon ombilical est d’être sectionné. 
C’est si vrai. Notre mère, la Ministre de la 
Justice, ne nous nourrit plus de ses paroles 
ni de sa présence. Sa Chancellerie n’est plus 
à même de valider les dossiers de cession. 
La nourriture des détenteurs de sceaux, on 

va bientôt devoir la quémander auprès de 
l’Autorité de la concurrence, une nourrice 
sans mamelle, une marâtre sans amour. 
Alors le boucher de Bercy peut sortir son 
grand coutelas mal aiguisé ! Il faut sauver 
l’enfant coûte que coûte… Sauver la mère ? 
À quoi bon, elle est à bout de force. 

Le�symbole�est�brisé,��
le�cordon�est�rompu
À quoi bon s’encombrer d’une presse à 
sceaux  ? Doit-on toujours missionner un 
gardien pour un objet sans valeur ? Chris-
tiane Taubira restera comme ayant été le 
garde du dernier sceau public. C’est désor-
mais une autre presse qui compte… Alors, 
notaires, huissiers, que ferons-nous de nos 
reliques ? C’est ça la question qui tue !

Etienne�dubuisson�■

opinions
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les enfants seraient-ils les seuls à avoir 
du bon sens ? lorsqu’ils se prennent  
une claque parce qu’ils ont fait une bêtise, 
ils ne recommencent plus (quoique).  
et bien les banquiers, eux, réitèrent  
les mêmes âneries…

La prochaine  
crise financière 
Une chance pour le notariat français ?

Serait-ce la reprise prochaine ou la 
croissance qui rend les banquiers si 
confiants  ? Mais non, vous n’y êtes 

pas, car les banquiers aiment l’argent et de 
l’argent, il en pleut.  Il y a, en effet, depuis 
2008, un déversement de liquidités sur 
l’économie mondiale. Il a été préconisé par 
certains économistes afin d’éviter un effon-
drement financier et soutenir l’économie à 
destination des ménages et des entreprises 
par le biais du crédit. Sauf que cette manne 
a été injectée dans les marchés financiers, 
plus rentables à (très) court terme. 

Le�mirage�de�la�croissance
Trouvez-vous normal qu’on prête à la 
France à des taux négatifs ? Faut-il se réjouir 
d’avoir des taux d’intérêt si bas ?  Pourquoi 
les acteurs de l’économie réelle ont-ils au-
tant de mal à conquérir de nouvelles parts 
de marché et à maintenir l’emploi  ? Les 
marchés fonctionnent tel un canard sans 
tête.  Exit la crise boursière de 1987, la crise 
monétaire de 1993, l’éclatement de la bulle 
Internet en 2001, celle des “subprimes” et 
de la titrisation en 2007-2008… 

L’optimisme boursier est à nouveau de ri-
gueur malgré les signes d’essoufflement 
de l’économie réelle et de ralentissement 
de l’économie mondiale.  La faute au trop 
plein de liquidités.  Les investisseurs ne 
pouvant se satisfaire de taux d’intérêt né-
gatifs, ils se détournent de l’économie réelle 
au profit de montages juridico-financiers 
plus ou moins douteux.

Le�notariat�a�loupé�le�coche
Aujourd’hui, l’économie virtuelle est 10 
fois plus importante que l’économie réelle !  
Dont le fameux “shadow banking”, cette 
finance de l’ombre qui échappe à la régu-
lation ou de nouveau les “subprimes” avec 
le retour des activités de “repackaging” et 
de titrisation des dettes où l’on apprend 
que 40 % des crédits à la consommation 
distribués sur le marché américain le sont 
à destination de ménages insolvables… 
Le notariat français a loupé le coche, car 
lui qui est le chantre de l’authenticité et le 
garant de la sécurité juridique des acteurs 
de l’économie réelle, avait incontestable-
ment une carte à jouer dès 2008. Il n’a pas  

saisi cette chance et s’est contenté de sauver 
les meubles face aux assauts du président 
de l’époque, pensant que cette victoire à la 
Pyrrhus suffirait pour assurer sa pérennité.

tel�un�rempart…
Une communication soignée, non sur l’au-
thenticité, mais sur l’action notariale et sur 
notre cœur de métier, aurait eu le mérite 
de retenir durablement l’attention de nos 
concitoyens sur l’utilité de notre profes-
sion. Une nouvelle crise systémique est 
vraisemblablement inéluctable. Un même 
titre financier peut être revendiqué actuel-
lement, en moyenne, par deux acteurs et 
demi.  Le notariat n’est certes pas le seul 
rempart, mais il contribue à la lutte contre 
les dérives de la finance. Peut-être, est-ce 
pour cela qu’on souhaite sa perte ! À toute 
chose, malheur est bon… À n’en point 
douter, la prochaine crise redorera le bla-
son de notre profession !

arnaud�Hote�■

opinions
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la loi du 17 février 2015 relative à “la modernisation 
et à la simplification du droit et des procédures dans 
les domaines de la justice et des affaires intérieures” 
va modifier un grand nombre de domaines du droit 
(procédure pénale, procédures civiles d’exécution, 
mais également le droit de la famille). 
en quoi le notariat est-il concerné ?

Loi de simplification 
du 17 février 2015
Des modifications à venir pour le notariat

1.�En�matière�successorale
Tout d’abord, la preuve de la qualité d’hé-
ritier est simplifiée pour les petites succes-
sions. Une attestation signée, un extrait des 
actes de naissance des héritiers et du dé-
funt, un acte de décès et de mariage du dé-
funt ainsi qu’un certificat d’absence d’ins-
cription au fichier central des dernières 
volontés suffiront pour accomplir auprès 
des administrations et des établissements 
bancaires certaines démarches. La mise en 
œuvre de cette mesure devrait faire l’objet 
d’une concertation avec les notaires. Le re-
cours au testament authentique est étendu 
aux “personnes non francophones, sourdes 
ou muettes”. De plus, la liste des actes n’em-
portant pas acceptation tacite de la succes-
sion a été complétée (actes liés à la rupture 
du contrat de travail du salarié du particu-
lier employeur décédé, paiement des sa-
laires et indemnités dues au salarié). Autre 
mesure : le droit d’attribution préférentiel 
qui s’applique en général au conjoint sur-
vivant a été étendu à certains objets mobi-
liers. Ce droit peut, par exemple, concer-
ner à présent le véhicule du défunt dès lors 

que celui-ci est nécessaire pour les besoins 
de la vie courante.
2.�La�loi�relative�au�divorce��
est�modifiée�(art.7)�
Ses aspects procéduraux seront revus par 
ordonnance. Il s’agit de clarifier les pou-
voirs du juge dans le cadre de la procédure 
de divorce, concernant le partage et la li-
quidation.
3.�Le�droit�des�incapables�mineurs�et�
majeurs�est�retouché�(art. 1er et 26.)�
Des mesures relatives à l’administration 
légale et à la protection juridique des ma-
jeurs seront prises par ordonnance.
4.�Enfin,�l’acte�contresigné�par��
un�avocat�(notre�bête�noire�!)�fait�son�
entrée�dans�les�modes�de�preuve�
Par ailleurs, l’acte authentique ne possède 
plus que trois articles contre sept actuelle-
ment !

Bien que constituée de mesures éparses, 
cette loi a certainement du bon… et du 
mauvais. L’idée de simplification, par l’in-
termédiaire d’une codification des dé-
cisions jurisprudentielles, est un point  

positif. Cela permettra-t-il d’étendre notre 
modèle à l’international ? Ce n’est pas cer-
tain… Il ne reste plus qu’à attendre de voir 
ce que nous réservent les 
ordonnances à venir !

angélique�Gillet�■

profession

C’est�pour…�maintenant�
Quelques dispositions sont 
immédiatement applicables. 
Elles concernent notamment les 
successions. L’article 745 du Code 
civil, relatif au seuil de successibilité 
des parents collatéraux, est modifié.  
Il précise que l’interdiction de succéder,  
au-delà du 6e degré, ne vise que  
les collatéraux ordinaires. En d’autres 
termes, les parents collatéraux 
privilégiés peuvent hériter sans 
limitation de degré ! L’obligation 
de donner lecture du testament 
authentique est assouplie (art. 972 
c. civ). L’action possessoire est 
supprimée du Code civil (art.9).  
La distinction entre biens meubles  
et immeubles est modifiée et  
les animaux sont reconnus  
comme des êtres vivants. 
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✓ Effi cacité On assiste à un conflit ouvert entre 
associés. Se déclarant victime de 
violences physiques de la part de 

ses deux autres associés, l’associé fondateur 
de Renée Costes a porté plainte. Il se plaint 
aussi d’être accusé d’un vol imaginaire, 
d’avoir été chassé du siège social et de ne 
plus percevoir les loyers du siège social 
dont il possède les murs. Ambiance pour 
cette collaboration avec la CDC et les ac-
tionnaires du fonds Certivia ! Sans comp-
ter les conséquences pour les vendeurs qui 
comptaient sur cette structure pour trou-
ver un acquéreur de leurs biens… 
Aux dires de bons connaisseurs du via-
ger, les premières propositions financières 
faites aux vendeurs apparaissent difficile-
ment acceptables, pouvant même entraî-
ner la nullité des actes pour absence d’aléa. 

De même, les déclarations de transparence 
dans l’approche des vendeurs et de la dé-
termination du prix semblent loin d’être 
respectées.
Par ailleurs, la société Renée Costes Viager  
n’hésite pas à mentionner sur son site 
ses relations avec le notariat comme si ce 
dernier cautionnait ses opérations. Elle 
a même créé un “espace notaire” que l’on 
peut consulter (http://notaires.certivia.fr/) 
si l’on veut juger par soi-même.
Enfin, cerise sur le gâteau, elle se propose 
d’engager un assistant juridique en contrat 
d’apprentissage ou en stage à partir de sep-
tembre prochain, avec une rémunération 
mensuelle de 436 € (minimum) + tickets 
restaurant.
Cette opération aura également constitué 
un acte de concurrence déloyale à l’égard 

de tous les intervenants traditionnels pour 
ces opérations viagères. En effet, la société  
René Costes Viager, par une communi-
cation efficace, aura pu se constituer un 
fichier des vendeurs qui n’entraient pas 
dans le périmètre d’acquisition défini par 
la CDC. Rien ne l’empêchera de proposer 
à ses clients des conditions financières plus 
attrayantes que celles acceptées par Certi-
via !
Il sera intéressant de connaître la réaction 
de la CDC, de Certivia, de ses actionnaires 
et du CSN pour cette triste histoire. À la 
CDC de justifier maintenant son choix, à la 
suite de son appel d’offres… Qu’en pensent 
nos lecteurs ?

Pierre�duny�■

les pieds dans l’plat

la création du fonds viager Certivia,  
sous l’égide de la CdC, avait été accueillie  
avec intérêt par les vendeurs, le notariat,  
les médias. il offrait une alternative  
aux classiques relations entre particuliers. 
nombreux avaient cependant été étonnés  
du choix par la CdC de renée Costes viager  
comme apporteur de biens à Certivia.  
si le dynamisme de cette société était reconnu, 
ses méthodes et sa connaissance  
du viager soulevaient quelques critiques.  
il semblerait que ces craintes soient justifiées…

Coup de tonnerre 
sur le viager intermédié de la CDC !
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Cuisine notariale

décidément, les avocats sont partout !  
y compris dans « la salade authentique » 
de fanny dont la salade estivale  
(trouvée sur le site auféminin.com)  
est essentiellement composée  
de saumon et… d’avocats !  
il serait peut-être utile que nous 
cherchions à faire donner le nom  
de « notaire » à un nouveau fruit  
ou légume issu de la science des instituts 
d’agronomie !  
en attendant, régalons-nous en savourant 
cette recette… jusqu’au dernier morceau 
d’avocat ! ;-)

Salade authentique  
à base d’avocat

Couper l’avocat en deux, ôter le noyau, ex-
traire délicatement la chair et la découper 
en lamelles. 
Les placer dans un saladier. Arroser du jus 
d’un demi-citron afin d’éviter qu’il ne noir-
cisse. 
Découper le saumon fumé en lanières, le 
placer dans un plat creux et l’arroser du jus 
de l’autre moitié de citron. Ajouter l’huile, 
saler, poivrer, et laisser mariner au frais  
1 heure. 
Placer dans le saladier le saumon mariné 
et sa marinade, le tofu aux herbes en dés, 
l’aneth haché et les feuilles de laitue lavées, 
essorées et ciselées. Ajouter le vinaigre et 
le bouillon de légumes. Mélanger délicate-
ment le tout, goûter, rectifier l’assaisonne-
ment si nécessaire et servir. ■

ingrédients (4 personnes)
2 avocats
1 citron vert
2 tranches de saumon fumé
100 g de tofu aux herbes
4 belles feuilles de laitue
Quelques brins d’aneth 

Pour�la�sauce�:�
1 cuil. à s. d’huile d’olive 
1 cuil. à s. de vinaigre à l’échalote
1 cuil. à s. de bouillon de légumes
Sel, poivre Notre�conseil�:�

Nunc est bibendum ! 
Accompagnez cette 
entrée de préférence 
avec un clos du notaire !
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Cuisine notariale

anne-gaël pary-avril (Beaune)  
nous transmet sa recette de  
la macronnade, « à ne pas confondre  
avec la brandade ! » précise-t-elle.  
la recette étant un peu difficile à digérer, 
notre correspondante bourguignonne 
préconise de prendre un imodium  
à la fin de la dégustation…

La Macronnade 
par Anne-Gaël Pary-Avril

Prendre�un�ancien,��
mais�jeune�banquier
Ajouter quelques dents qui rayent le plan-
cher, une cuillère de sornettes et un grand 
bol de démagogie.
Mélanger avec un sourire de jeune pre-
mier.
Ajouter un soupçon d’ironie, trois grandes 
cuillères de mauvaise foi et une louche de 
communication.
Laisser reposer… mais pas trop.
Quand le mélange a gonflé, faire un pas en 
arrière tout en avançant (pas facile hein ?).
Ajouter (très important) une plainte pour 
menace de mort, sans oublier la larme à 
l’œil.

à�ce�stade,�la�recette�devient�
compliquée,�voire�diabolique
Il faut rapidement mélanger les ingrédients 
suivants :
- La mise au placard du garde des Sceaux 

(ou sots).
- La mise en avant de la modernité version 

Common law (pardon, droit canon !).
- La promesse d’économies virtuelles.

- Un shoot de renvoi dans ses 22 de l’As-
semblée nationale (et oui, recette 3 
mac(a)rons).

- Une dose de 49 alinéa 3 (attention, cet 
ingrédient ne sera plus utilisable pour au-
cune autre recette avant quelques mois !).

- Sans oublier, dans le même temps, d’écra-
ser la rébellion du tabellion !

 Réduite en purée, celle-ci sera incorporée 
au mélange obtenu.

faire�cuire�de�longs�mois�pour�que��
la�purée�de�tabellions�gonfle�bien
Et vous obtiendrez les articles 12, 13 bis, 
14, 18 et 21 de la loi pour la croissance et 
l’égalité des chances économiques ! ■
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truCs et astuCes

A moins d’avoir un réel capital- 
patience et une maîtrise com-
plète des techniques d’éducation 

animale, il s’avère parfois bien difficile de 
remplir son devoir de conseil en présence 
d’un de ces “chers petits”…

Première�technique�:�le�coloriage
Excellente méthode qui a fait ses preuves ! 
Le site www.papertoys.com (ou son presque 
homonyme www.paper-toy.fr) vous four-
nira la matière nécessaire, et saura capter 
l’intérêt des plus grands. 

Le site www.coloriagesmagiques.com capte-
ra l’intérêt des plus petits.
ATTENTION  ! Ne tombez pas dans le 
piège des découpages-collages sans pré-
caution, la surface de votre bureau de si-
gnature vous en saura gré !

Seconde�technique�:��
la�méthode�de�la�vengeance
Elle aussi éprouvée, mais curative cette 
fois  ! Malgré tous vos efforts, malgré le 
coloriage et d’autres astuces analogues, 
vous n’avez pas réussi à calmer l’encom-
brant marmot et les parents n’ont pas es-
timé utile de faire montre d’autorité. Il est 
temps de prendre votre revanche ! Offrez 
au charmant bambin, pour le remercier de 
son aide, une délicieuse sucette sifflet. Nul 
doute que ses tuuuuuuuuut à répétition fe-
ront rapidement comprendre aux parents 
tout ce que vous avez subi… Ah mais  ! 
Si nous vous recommandons cette mé-
thode, c’est qu’après de longues recherches, 
nous avons enfin retrouvé des “sucettes 
venge-notaires” : www.infinicandy.com/p11 
53/sucette-sucettes-sifflets-look-o-look. ■

la pratique notariale, c’est aussi  
la pratique du rendez-vous de signature. 
Chacun de nous a eu l’occasion  
de subir, et le mot est faible, les assauts 
répétés d’une “créature incontrôlable  
et bruyante” accompagnant parfois  
ses clients : l’enfant…

Technique de gestion 
des petits monstres
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vous avez beau avoir le dernier cri 
(hurlement, plutôt, vu la facture !)  
de la technologie, si vous utilisez encore 
internet explorer 7 pour des raisons 
professionnelles, il y a fort à parier  
que vous rencontrerez des difficultés  
sur les sites utiles auxquels les “hommes 
libres” accèdent. Comment concilier 
le respect scrupuleux des obligations 
professionnelles et de la technique  
en résultant et le recours aux outils  
les plus performants dans leurs versions 
les plus récentes ? Comment ne rien 
installer sur sa machine “pro” et s’en servir 
quand même ? pour parvenir à ce résultat, 
et si vous avez un pC (la norme, dans le 
notariat), il y a un outil idéal : Cameyo.

Connaissez-vous 
Cameyo ?

Les�plus
Vos logiciels partout, sans souci, sans ins-
tallation…
Rendez-vous sur le site www.cameyo.
com (en anglais seulement… Je sais, c’est 
dur  !). Inscrivez-vous, et vous accéderez, 
au choix :
- à une base déjà constituée comprenant de 

nombreux logiciels “classiques” gratuits 
(à télécharger pour utilisation immé-
diate) ;

- à un outil de “portabilisation” vous per-
mettant de constituer une version por-
table de tout logiciel lorsque vous l’instal-
lez (ce qui vous permet d’utiliser à l’étude 
un logiciel installé sur un ordinateur  

personnel sans avoir à modifier la confi-
guration de votre “sacr(e)osaint” poste de 
travail).

Vos outils habituels peuvent ainsi égale-
ment vous suivre partout sur une clef USB !

Seul�obstacle
Une version 32 bits tournera sur une ma-
chine récente, mais si vous “portabilisez” 
en installant sur une machine 64 bits une 
version prévue pour elle, vous ne pourrez 
pas l’utiliser sur un ordi plus ancien ! 
Un joli dessin animé (mais en anglais) 
vous explique tout ceci https://vimeo.
com/61636313 “It’s smart, and it’s free”…  
Fûté et gratuit, que demander de mieux ? ■

truCs et astuCes
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…ET RETROUVEZ 

“TOUT LE SPORT” dans le notariat
agenda • résultats & compte-rendu des manifestations • 
participants • niveaux de performance • photos, forums…

Vous aimez le sport 

Vous organisez un événement sportif 
notarial

AdSN
Amicale des Sportifs 
du Notariat

consultez le site www.adsn-fr.com

Amicale 
des Sportifs du Notariat
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suCCession internationale

le règlement successoral européen  
va nous “tomber dessus” le 17 août 2015.  
il va ébranler nos fondements, perturber  
nos habitudes, “dé-pétrir” nos certitudes ! 

Alerte à la bombe ! 
(bombe ! ) : « la seule chose qui compte,  
c’est l’endroit où elle tombe »

La réforme pourrait, quand ils seront 
chargés d’une succession internatio-
nale, plonger certains notaires dans 

une grande solitude pour définir la der-
nière résidence habituelle :
- en cas “Optio Juris” implicite ; 
- en cas de conflit d’ordre public ;
- en cas d’hypothèses contraintes “du pays 
avec lequel on a des liens manifestes”.
Les enseignements existent et les notaires qui 
veulent s’améliorer peuvent le faire  ! Mais, 
seule, la formation ne sera pas suffisante.
Il sera demain nécessaire de trouver des 
référents, de rechercher la législation des 
autres états membres, de pré-constituer 
la preuve de notre diligence. Beaucoup de 
travail en vue d’ici le mois d’août ! 

Cet�investissement��
en�vaut-il�la�peine�?�oui�!
1. Pour des questions de responsabilités  : 

notre solidarité est une clef de voûte. 
Rêvons qu’un jour, elle soit européenne ! 

2. Les pièges sont nombreux. Il suffit de 
citer, en exemple, le changement de ré-
gime légal turc de 2002 ! 

3. C’est l’essence de notre profession. Se 
pose-t-on la question de savoir si cela 
vaut la peine d’assimiler chaque année la 
ou les lois de finances ?!

4. La concurrence ne dort pas  ! Faut-il le 
rappeler à haute voix ? Elle lorgne sur les 
successions, domaine ancestral notarial ! 
“L’Estate Planning” n’est pas un acte au-
thentique : il faut donc que la profession 

de notaire soit celle des juristes la mieux 
formée, la mieux outillée. Après les 
ventes internationales, l’utilisation d’EU-
FIDES va être étendue aux successions 
internationales ! 

Les notaires doivent devenir, pour les ci-
toyens, les “démineurs du no man’s land de 
l’international” !

denis-Pierre�Simon�■
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Bon À savoir
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éditions francis lefebvre.

Côté cour

responsabilité�professionnelle
Exonération du notaire en possession 
d’un état hypothécaire délivré deux mois 
et demi avant la vente.
Aucune raison ne justifiait que le notaire 
sollicite un nouvel état hypothécaire entre 
le compromis et l’acte de réitération au-
thentique alors qu’il n’est pas démontré 
qu’il avait connaissance de la prénotation 
effectuée dans l’intervalle par l’acte d’un 
confrère.
CA Lyon 27 janvier 2015 no 13/04908, 1e ch. civ. B.

acte�authentique
La procuration doit être annexée à l’acte 
ou déposée aux rangs des minutes.
Lorsqu’une procuration doit servir pour 
plusieurs actes, l’annexe à l’un des actes du 
brevet de la procuration n’est pas équiva-
lente au dépôt de la procuration aux rangs 
des minutes.
Cass. 1e civ. 15 jan. 2015 no 13-12.479 (no 38 F-PB).

responsabilité�professionnelle
Pas de responsabilité du notaire requis 
par le bailleur de recevoir la vente au  
locataire hors délai
Lorsque le locataire d’un immeuble d’ha-
bitation l’achète en exerçant son droit de 
préemption hors délai, le notaire qui établit 
l’acte n’engage pas sa responsabilité à l’égard 
du tiers évincé si le propriétaire a renoncé à 
invoquer la nullité de l’acceptation de l’offre.
Cass. 1e civ. 15 jan. 2015 no 14-11.019 (no 29 FS-PB).

Libéralités
L’exception de nullité d’un testament 
pour insanité d’esprit est perpétuelle.
Si l’action en nullité d’un testament pour 
insanité d’esprit se prescrit par 5 ans, la 
nullité du testament peut toujours être in-
voquée, passé ce délai, pour s’opposer aux 
demandes des cohéritiers qui invoquent la 
qualité de légataire qu’ils tiennent de cet 
acte. 
Cass. 1e civ. 14 jan. 2015 no 13-26.279 (no 3 FS-PB).




