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Enquête sur les secrets
bien gardés des notaires
Huis clos. Ils
sont les confidents
préférés des Fran-
çais. Mais que sait-
on vraiment d'eux ?
Un livre raconte.

DOSSIER COORDONNÉ PAR MÉIANIE
DELATTRE

C 'est l'un des plus vieux métiers
du monde. L'un des plus mé-
connus aussi. Les notaires, qui

voient défiler chaque année 20 mil-
lions de clients dans leurs études,
connaissent tous leurs secrets...
Mais ils se gardent bien de livrer
les leurs. Une telle discrétion ali-
mente les fantasmes. « Notre enquête
montreque la profession esta l'opposé
des clichés qu'elle véhicule: moins in-
faillible mais aussi moins poussiéreuse,
commente la journaliste Laurence
de Charette, qui cosigne « Les no-
taires »(RobertLaffont).Au;buttf/îw,
c'est une armée très organisée dont
l'objectif est de préserver son statut si

\ particulier. » Et si rentable, ajoute-
> ront les mauvaises langues.
i « Mi-fonctionnaire, mi-profession
î libérale, le notaire est la chauve-souris
I du droit», persifle un avocat. Alors
I que, dans le monde anglo-saxon,
• n'importe quel juriste peut établir
} des actes authentiques (contrats
È de mariage, contrat de vente d'un
' bien immobilier, etc.), en droit
: latin le notaire bénéficie d'un mo-

nopole. En contrepartie, il ne peut
s'établir n'importe où-les cessions
d'études sont rares et fort chères
- et, surtout, ne peut refuseraucun
dossier, « pas même la vente d'un
verger au fin fond des Vosges», rap-
pelle Benoît Renaud, premier vice-
président du Conseil supérieur du
notariat (CSN), l'instance repré-
sentative de la profession.

Voilà pour la version officielle.
Mais certaines grandes études spé-
cialisées dans l'immobilier-acti-
vité la plus lucrative, puisque, au-
delà d'un certain montant, les
émoluments du notaire ne sont
plus forfaitaires mais proportion-
nels au montant de la vente - font
un tri subtil des dossiers qu'elles
reçoivent. Ces dérives, ajoutées à
l'implication croissante des études
dans le juteux domaine du conseil
patrimonial, ont fini par laisser
penser que les notaires sont deve-
nus des commerçants comme les
autres. Et qu'il n'existait donc plus
de réelle justification à la spécificité
de leur statut. «Bien sûr, le fait que
Nicolas Sarkozy soit issu du clan en-
nemidesavocats,quirêvederécupérer
unepartiedu "fromagenotarial", n'est
pas innocent», souligne Denis Bou-
lard, coauteur de l'ouvrage. Comme
le général de Gaulle avant lui, le
président de la République a voulu
s'attaquer aux prébendes des no-
taires. Il a chargé une commission
présidée par l'avocat Jean-Michel
Darrois de réfléchir à la création
d'une grande profession du droit
qui aurait mis fin à la spécificité

1/3 des
Français

consultent
un notaire

chaque année.
Pour 3,6
millions
d'actes

authentiques
établis.

notariale. Pourtant très introduit
dans les arcanes du pouvoir, ce
ponte du barreau a finalement dû
se contenter de la création d'un acte
d'avocat, qui ne concurrence qu'à
moitié l'acte authentique. « Disons
que les notaires ont su démontrer leur
utilité, surtout en province, où leur
influenceestencoregrande»,résume
en termes choisis l'avocat. On ap-
prendra dans l'ouvrage de Laurence
de Charette et Denis Boulard com-
ment les hommes du CSN ont or-
ganisé la résistance. En revanche,
la façon dont ils ont réussi à expor-
ter leur fameux statut en Chine,
où certaines études hexagonales
envisagent à terme de faire du bu-
siness, restera un mystère. Chez les
notaires, un secret est un secret •

EXTRAITS

«Les notaires», de
Laurence de Charette et
Denis Boulard (Robert
Laffont,298p.,20€).

Testaments surprises
L'ouverture d'un testament est un
moment particulier dans la vie
d'une étude. [...] Roland Roux, no-
taire près d'Avignon, a encore en
mémoire la révélation dont il a été
malgré lui l'agent. Dans son bu-
reau, il fait lecture aux deux frère
et sœur installés en face de lui des
documents adressés parle cadastre.
« Vous allez donc hériter de la mai-
son de votre mère, commence-t-il,
pensant entamer un discours re-
lativement banal, et de l'appar-
tement voisin... » II est brusque-
mentinterrompu :« L'appartement !
Mais quel appartement ? »
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L'entrepreneuse
II y a deux ans qu'Annabelle Marie, 39 ans, a abandonné le train train de la
vie de notaire salarié à Paris pour passer le concours qui permet d'ouvrir
sa propre étude (environ 50 nouvelles études sont créées chaque année en
France). A la tête d'un petit cabinet au Plessis-Robinson. elle ne remette na
son choix, même si elle avoue « ~">™r ^

s'exclame le frère. « J'ai vite
compris que j'avais révélé à mon
insu l'envers du décor, raconte Ro
land Roux Cette femme à l'exis
tence d'apparence lisse avait mené
une double vie, que personne ne
soupçonnait. »[...] Contrairement
ace que montrent les films, la plu
part des notaires n'ouvrent plus le
testament directement devant les
farmlles.Ils préfèrent photocopier
le précieux document avant d'en
donner lecture aux héritiers A
l'origine de cette pratique, une
anecdote - réelle ou fictive - qui

La pépite immobilière
Répartition de l'activité notariale
suivant le chiffre d affaires

^Immobilier
(ventes baux
construction)
49%

Négociation
mmobiliere

4%

Actes liés
au crédit

14%

L Droit de I entreprise
expertise conseil
patrimonial 7%

Source Nota tes de Trance ch ffres au I" juillet 2010

circule dans les études. Il y a des
années - nul ne sait plus très bien
quand -, un notaire recevait une
grande famille pour l'ouverture du
testament. Dans l'assistance, une
femme savait que le défunt l'avait
lésée A peine le document était-il
sorti de son linceul de papier qu'elle
se jetait dessus et... le mangeait '
Les notaires ont retenu la leçon. Ils
sont bien placés pour savoir que
l'exécution des dernières volontés
testamentaires, quireprésente 26 %
de leur chiffre d'affaires, ne se dé-
roule pas toujours bien-

Sentinelles des terres
menacées
Si, en France, les notaires sont les
spécialistes des ventes immobi
Hères, dans le monde ils veulent
être les gardiens des transferts des
titres. Le « titrement », vocable un
peu barbare, recouvre des enjeux
considérables à travers la planète
Didier Nourissat, membre de la
mission de l'international au
Conseil supérieur du notariat, dé
taille « Imaginons un paysan qui
entre en possession d'un certificat
garantissant qu'une terre lui ap

«EN FRANCE,
LES NOTAIRES
SONT LES SPÉCIA-
LISTES DESVENTES
IMMOBILIÈRES.
DANS LE MONDE,
ILS VEULENT ÊTRE
LES GARDIENS
DES TRANSFERTS
DES TITRES.»

Parlez vous
«notaire»?
Le jargon notarial
est aussi touffu
qu'incomprehensi
blé Lexique des ter-
mes les plus usités
Ab intestat cette
expression latine si
gmfie qu'il n'y a pas
de testament Les
biens du défunt sont
alors répartis entre
les héritiers suivant
les règles légales
Codicille acte qui
modifie, précise ou
annule un prece
dent testament
Decujus deux pré
miers mots d'une
expression latine si
gmfiant « celui dont
on débat [lors d'une
succession]» Ex
pression en usage
pour designer le
défunt ou futur
défunt
Emphytéotique se
dit d'un bail a Ion
gué durée, entre dix
huit et quatre vingt
dix neuf ans
Forclusion perte
d'un droit qui n'a
pas été exerce en
lemps utile
Tontine pacte par
lequel plusieurs per
sonnes acquièrent
un bien en com
mun L'entière pro
pneté revient au
dernier survivant

partient, il peut obtenir un crédit
Qui dit titre dit crédit, et donc dé
veloppement de l'économie, et
même des impôts » En Afrique,
élus et associations applaudissent
avec enthousiasme a cette démar
che. Le titrementamême été adoube
par Jacques Chirac, reçu le 19 mai
2009 par les responsables du CSN
[..] Dans la foulée de la catastrophe
qui a quasiment détruit Haïti, l'un
des représentants de l'institution
s'est rendu sur place afin de propo
ser le savoir faire des notaires en
matière depropneté foncière. L'oc
casion pour Didier Nourissat de
cibler un nouveau défi politique
imposer la marque dunotariat dans
le débat naissant sur P« accapare
ment des terres » II s'agit là des
milliers de kilomètres carrés de
terres des pays en voie de dévelop
pement vendues aux entreprises
des pays riches à la recherche de
nouveaux « greniers » pour nourrir
leurs populations. «Il faut établir
une charte de bonne conduite »,
proclame t il, projetant d'emmener
le notariat français dans la cour des
grands acteurs impliques dans les
débats éthiques mondiaux...

Très chères erreurs
C'est un grand jour pour Olivier
Frais émoulu de son école d'ingé
nieurs, il vient d'acquénr son pré
mier bien • un petit studio dans une
rue passante de Lille, sa ville natale
[...] Les bras chargés, il parvient à la
hauteur de son nouvel immeuble,
mais ne le reconnaît pas. L'entrée
est en effet barrée d'un large pan
neau avertissant • « Entrée interdite
Danger».Danger? Les voisins le
renseignent vite l'immeuble,
ronge par les termites, va être dé
truit. Lors de la vente, le notaire a
oublié de vérifier le certificat attes
tant l'absence de ces bêtes ravageu
ses En dépit de leurs longues étu
des, les hommes de l'art que sont
les notaires commettent parfois
des erreurs [..] Voici ce qu'en pense
ce fournisseur de services informa- "I
tiques spécialise dans les presta i
lions aux offices : « Lorsque nous K
venons numériser les documents, g
il n'est pas rare que l'on s'aperçoive £
que certains actes ont été perdus. |
Parfois il manque une année S
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entière, ou plusieurs, que
l'on ne retrouvera pas... » La conser-
vation des actes originaux fait pour-
tant bien partie des missions clés
du notaire. Renaud Smerdjian, avo-
cat chez Mayer Brown [...], le
confirme : « Nous traitons dans un
de nos plus gros dossiers actuels
une succession. Eh bien, le notaire
s'est trompé de cour d'appel pour
une déclaration au greffe !» Une
bourde pour le moins inexplicable,
qui jette globalement sur l'organi-
sation de la succession de cet in-
dustriel décédé en 1997 un voile
d'incertitude... Plusieurs millions
d'euros sont enjeu. Les entreprises
àleurtourmesurentcesfailles. « Le
copier-coller fait des ravages, té-
moigne la fondatrice d'un impor-
tant groupe d'immobilier d'entre-
prise. 11 arrive de retrouver dans un
dossier le nom du client précédent.
Il faut absolument tout relire. »

Riche comme un notaire
250 ooo euros : c'est la somme que
gagne, en moyenne, un notaire
expérimenté chaque année. Un
quart de ces officiers ministériels
parvient même à quasiment dou-
bler cette somme. En fin de carrière,

la moyenne atteint 460 ooo euros,
soit, en euros courants, 40000 euros
de revenus mensuels, qui sont des
« avances sur bénéfices ». Le quart
le plus « pauvre » de la profession
tourne, si l'on en croit les chiffres
relevés par la chancellerie au mo-
ment de la vente des études, autour
de 75 ooo euros par an. Il s'agit
d'étudesleplus souvent installées
en zone rurale, où le marché im-
mobilier et foncier est moins actif.
Ces données, recueillies par l'ob-
servatoire des professions juridi-
ques et financières, n'ont jamais
été publiées. Et pour cause : le no-
tariat les tient jalousement secrè-
tes, trop conscient que la profession
jouit là d'un privilège dont ne bé-
néficient plus la plupart des «no-
tables » français. Médecins ou ma-
gistrats sont loin d'afficher d'aussi
confortables moyennes ! D'autant
qu'au cours des dernières années
- cela jusqu'à la crise -les bénéfices
des notaires ont progressé de l'or-
dre de 10 % par an. Or ces perfor-
mances financières sont en grande
part assises sur le « tarif ». Fixé par
l'Etat, le tarif constitue en quelque
sorte l'assurance tous risques du
notariat. Les libéraux le voient

«LE CONSEIL
SUPÉRIEUR DU
NOTARIATAÉDIFIÉ
UN VÉRITABLE
EMPIRE FINANCIER
POUR UN CHIFFRE
CONSOLIDÉ
DE PLUSIEURS
MILLIARDS
D'EUROS.»

Mode
d'emploi
• Exiger un des-
criptif précis lors
de l'achat d'un bien
immobilier afin
d'éviter d'éventuels
embrouillaminis,
autour des caves
notamment.
• S'assurer que l'in
terlocuteur présent
lors de la signature
d'un acte authen-
tique est le notaire
ou un clerc habilité,
sans quoi l'acte ris-
que d'être annulé.
• Se faire adresser
les documents avant
le rendez vous de
signature de façon
à les relire et à pou-
voir refaire quelques
additions. Lors du
rendez-vous, deman-
der à son notaire de
bien «traduire» le
texte, les clauses,
leurs effets, etc.
• Prendre garde à ce
que l'étude n'ait pas
facturé d'honoraires
indus. Les honorai-
res sont la rémuné-
ration de conseils
spécifiques, d'un tra-
vail supplémentaire.
La rédaction de l'acte
est, elle, rémunérée
en fonction d'un ta-
rif fixé par l'Etat.
• Veiller à ce que le
notaire vous renvoie
bien les reliquats
quand un dossier
est clos.

comme une résurgence archaïque
de l'Etat tout-puissant, un frein
aux lois bienfaisantes du marché.
Au contraire, les notaires défendent
l'idée que la tarification de leurs
actes leur permet d'assurer leur
mission de service public quels
que soient leurs revenus.

Notaires... et businessmen
Le pot aux rosés a été découvert il
y a près de quatre ans : le CSN s'est
lancé dans les affaires, et pas à
moitié ! Au fil des ans, il a édifié
un véritable empire financier, avec
un holding chapeautant une ving-
taine de sociétés pour un chiffre
consolidé de plusieurs milliards
d'euros. Ses activités : distribution
de produits d'assurance-vie, cour
tage en assurances, prêts bancaires,
société informatique, investisse-
ments en tout genre... L'impres-
sionnant montage sur lequel
tombe, presque par hasard, le gou-
vernement laisse alors les
conseillers ministériels pantois.
Le fleuron de cet empire financier,
c'est la SAS Unofi, l'Union nota-
riale financière, une entreprise
qui propose des produits d'assu-
rance-vie et de placements divers
que les notaires vendent à leurs
clients... contre rétribution. La
confusion entre les gains de la
profession et les missions du no-
taire, en principe désintéressé dans
ses conseils, est gênante. Cela s'ap-
parente àun conflit d'intérêts. En
effet, le décret du 19 décembre
1945 qui porte «règlement d'ad
ministration publique pour l'ap
plication du statut du notariat »
énonce certaines interdictions
faites à la profession, parmi les-
quelles celle qui consisterait pour
les notaires à se livrer « soit par
eux-mêmes, soit par des personnes
interposées [...] à aucune spécula-
tion de Bourse ou opération de
commerce, banque, escompte et \
courtage ». Depuis cette décou-1
verte, le ministère de la Justice ,
harcèle le notariat : va-t-il sortir i
de cette situation peu convenable? j
[...] Mais les missives du garde des i
Sceaux, pourtant tutelle des offi-
ciers ministériels, ne pèsent pas
lourd face aux colossaux enjeux
financiers [concernés]... •


