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L’année 2021 a exposé beaucoup d’organisations 
à un risque d’usure, voire de démoralisation, 
avec son morne feuilleton pandémique à rebon-
dissements lassants. J’ose affirmer que le CSN a 
échappé à ce phénomène insidieux. Rien de tel, 
en effet, qu’un programme de mandat charpenté 
pour structurer l’action commune et conserver 
un cap, une dynamique à travers les temps diffi-
ciles. C’est une chance pour la profession, dans 
des temps difficiles, que les mandats du Bureau du 
CSN soient d’une durée de deux ans : cet espace-
temps permet au Bureau et à toutes les équipes, à 
pas cadencé, de déployer toute leur énergie. 
Le programme du mandat que je préside com-
porte 102 actions, grandes ou petites, qui cor-
respondent pour partie à des projets nouveaux, 
et pour partie à des projets au long cours que le 
notariat poursuit avec persévérance d’un mandat 
sur l’autre. Ces actions sont regroupées en trois 
volets : l’État, les Français, la profession. Malgré 
les difficultés inhérentes à la période, ces projets 
avancent de manière conforme aux prévisions. 
Parmi les motifs de fierté, je citerai quelques 
exemples qui illustrent la variété de nos actions, 
tantôt tournées vers l’interne, tantôt vers notre 
environnement et vers nos concitoyens. L’ou-
verture en octobre du service Notaires Infos, 
l’opération de soutien aux étudiants au printemps 
2021, la Semaine de l’Immobilier en décembre 
2021, ont été des actions emblématiques de notre 
capacité à écouter et à conseiller de manière 
désintéressée, au plus près des besoins de nos 
concitoyens. Nous avons cette année mis parti-
culièrement l’accent sur la qualité des liens avec 
les instances territoriales qui structurent la pro-
fession, sans lesquelles le CSN, clé de voûte de 
l’institution notariale, ne pourrait rien faire. En une 
vingtaine d’étapes, j’ai ainsi pu aller à la rencontre 

d’environ 700 élus des chambres et conseils 
régionaux – et je n’ai pas fini ce tour de France, 
qui s’achèvera en mai 2022 ! Le CSN a organisé en 
octobre dernier la toute première Université des 
instances, formidable occasion de se retrouver 
mais surtout de se former et partager ses expé-
riences, ses joies et parfois ses dilemmes. C’est en 
juillet 2021 que, après plusieurs phases pilotes, le 
CSN a décidé de déployer sur tout le territoire le 
programme de consolidation du maillage qui vise 
à aider tous les offices qui le souhaitent à se réin-
venter au moyen d’un projet d’entreprise. Jamais 
le CSN n’avait enclenché une démarche d’une si 
grande ampleur. 
Les élus du CSN travaillent sans relâche, et je 
veux spécialement saluer les travaux de grande 
qualité effectués par les commissions qui com-
posent l’Assemblée générale du CSN. Dans leur 
labeur et parfois leur marathon, les élus reçoivent 
un appui constant des services du CSN. 
Mais la vie de l’élu au CSN, l’existence de membre 
du Bureau, est-elle simplement une expérience 
d’ascèse et d’austérité ? Pas seulement, Dieu 
merci. Nous avons en partage la joie de réali-
sations, le plaisir de s’accomplir. Je voudrais à 
ce titre seulement citer le beau travail collectif 
réalisé cette année autour de la raison d’être du 
notariat, que nous voulions actualiser et refonder, 
pour la rendre plus utile dans notre environ-
nement. Ce travail, dont les résultats ont été 
présentés lors du Congrès des notaires de Nice 
fin septembre, n’a pas été seulement un motif de 
fierté, il a constitué une source de plaisir, car il 
est bon de retrouver les fondations, il est bon de 
redécouvrir sa vocation. 
Ce rapport 2021 vous invite, de manière sélective, 
à découvrir certaines de nos réalisations. 

L’Édito 

David Ambrosiano
Président du Conseil supérieur du notariat 



Les chiffres et données clés 
de la profession

10,1 Milliards 

d’euros  

16 747  
notaires 64 200  

personnes54,8 %  
femmes

44 ans
et 6 mois

5 480 000  
d’actes établis

Données en date du 31 décembre 2021

Nombre 
d’offices

Nombre 
d’actesAge 

moyen

Nombre 
de notaires Nombre de 

collaborateurs
Chiffre d’affaires  

des offices

6 727 
offices

1 364  
bureaux annexes
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33  
Communiqués de presse

18 700 000    
pages vues  

9  
Conférences de presse 

1 000 000 
personnes atteintes

21 042 
followers 

998  
Articles et interviews

338 

tweets

24 713 

interactions

171 
publications 

154 743 
interactions

702   
vidéos en ligne 

2 700 000  
personnes atteintes 

36 937  
mentions "j’aime"

Notaires.fr

10 700 
abonnés 

2 800 000 
personnes atteintes

192 

posts

105 020 

interactions

45 597
abonnés

11 000 000 
visites 

en progression de 50 % par rapport à 2018

990 000  
vues 

L’intranet de la profession, le portail REAL, met 
quotidiennement en ligne des outils d’information pour 
répondre	 spécifiquement	 aux	 besoins	 des	 notaires	 et	
des collaborateurs.  

Au 31 décembre 2021, il comptabilise 159 706 821 pages 
vues, soit une progression de 48 % par rapport à 2020.

159 706 821    
pages vues 

PORTAIL  

Real

7 000 000  
visiteurs

120
collaborateurs 

au CSN

60 714
abonnés

11   
vidéos et ITGV

77 
posts et stories 

3 312  
abonnés 

Lancé  
en mars  

2021
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DROIT SOCIAL 

1 275

ÉTHIQUE

& DÉONTOLOGIE 

1 440 

DISCIPLINE 

1 000 

Site Bourse 
d’emplois 

8 213 
publications employeurs 

2 349 
publications candidats

2 195 
offres	en	ligne

554 
demandes en ligne

1 328  
offices	aidés	pour	un	montant	 

de 12 487 508 euros,  
soit 9 403 euros  

en	moyenne	par	office	

276  
offices	aidés	 

pour un montant  
de 438 894 euros

Solidarité professionnelle 

Consultations
délivrées 

par le CSN aux notaires  
et aux instances

Formations 

2 245  
notaires et collaborateurs  

formés par le département 
Formation du CSN,  

en partenariat avec Adnov. 

49 
formations	différentes	

1 380  
formations habilitées à la 

demande de 59 organismes 
de formation

5 100  
jours/homme, 

soit une centaine de journées  
de formations proposées

70 
ETUDES

47 
ETUDES

47 
ETUDES

43 
ETUDES

Labels CSN
délivrés en 2021

13 
ETUDES

Une partie des formations a 
pu reprendre en présentiel, 
« Notalab », l’université de 
formation de la profession 

ayant pu se tenir de nouveau, 
en octobre 2021.

Aide à la compensation 
des écrêtements

Plan de consolidation 
maillage historique 

337  
offices	aidés	 

pour un montant  
de 420 528 euros

Aide à l’installation  
et équipement 

149  
formations management 

2 742  
participants formés

15  
sessions de  

co-développement
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Quelques
réalisations
RAPPORTS, GUIDES ET LIVRETS  

QU’EST-CE QUE LE

BLANCHIMENT DES

CAPITAUX ?

 

LUTTE CONTRE LE

BLANCHIMENT

DE CAPITAUX ET

LE FINANCEMENT

DU TERRORISME

LE BLANCHIMENT DE

CAPITAUX EST LE FAIT DE

CACHER L’ORIGINE DE

L’ARGENT OBTENU DE

MANIÈRE ILLÉGALE ET DE

L’INTÉGRER DANS DES

ACTIVITÉS OU PRODUITS

LÉGAUX, PAR EXEMPLE

L’ACHAT D’UN BIEN

IMMOBILIER.

LES INFORMATIONS

RECUEILLIES

Le notaire doit conserver pendant cinq ans

les informations et les documents demandés.

Le traitement des données personnelles

collectées par le professionnel et le droit

d’accès indirect aux données sont régis par

les dispositions de l’article L561-45 du Code

monétaire et financier.

Plaquette :  
« Comment informer 

ses clients ? »  
A destination des clients  

Juin 2021 

CSN_RA2020_190x230_CC-DEF3-COUV.indd   Toutes les pagesCSN_RA2020_190x230_CC-DEF3-COUV.indd   Toutes les pages 19/03/2021   11:0819/03/2021   11:08

Rapport annuel  
du CSN 

Mars 2021

LIVRET

2021
POUR LES NOTAIRES ET LEURS ÉQUIPES

ManageMent

100% À DISTANCE

CSN_LIVRET_2021-COUV.indd   1CSN_LIVRET_2021-COUV.indd   1 18/01/2021   11:4518/01/2021   11:45

Livret management 
Janvier 2021

FAIRE ACTE DE PRÉSENCE  
AUPRÈS DES 
RESPONSABLES PUBLICS

Petit guide Pratique
À deStiNatiON deS iNStaNCeS

Guide de la stratégie de présence 
Octobre 2021

Guide de la marque  
et des logotypes  

Mars 2021

GUIDE DE LA MARQUE 
ET DES LOGOTYPES DU 
NOTARIAT
À L’USAGE DES INSTANCES DE 
LA PROFESSION, DES NOTAIRES 
ET DES OFFICES NOTARIAUX 

Réglementation, outils & méthodes

Raconte-moi ton métier  
Juin 2021

Servconf. 2021 

1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE NOTAIRE ET LE DISPOSITIF DE LUTTE 
CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX  

ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 
 

Mémento pratique 
 

 
Mise à jour mai 2021 service conformité CSN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Memento pratique 
2021  

A destination des offices  
Mai 2021 

Lutte contre  
le blanchiment  
et le financement  
du terrorisme 
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Événements et nouveautés

LANCEMENT DE LA CSNTV 
En janvier 2021, le Bureau du CSN se dote 
d’un nouvel outil de communication vers les 
notaires avec une Web TV. Des modules 
mensuels, sous format d’interviews, donnent 
l’occasion au Bureau du CSN d’expliquer 
ses actions et d’éclairer sur les enjeux du 
moment et à venir de la profession. 

UN COMPTE INSTAGRAM
En mars 2021, le CSN ouvre un nouveau 
canal de communication sur les réseaux 
sociaux : un compte Instagram. Le parti 
pris de ce nouvel outil, testé au préalable 
auprès d’un panel de jeunes, est de donner 
des conseils juridiques utiles au quotidien, en 
privilégiant les contenus visuels, animations 
et vidéos. Les quelque 3 300 abonnés au 
compte notairesdefrance_ découvrent ainsi 
la profession et son expertise à travers 
diverses rubriques : Zoom sur, Saviez-vous 
que, Le chiffre du mois, Le métier du mois, 
Le mot de la semaine, La vidéo, L’interview. 
La communauté du compte Instagram des 
Notaires de France est composée à 64 % 
de femmes et se situe, pour 60 %, dans la 
tranche d’âge 18-34 ans.
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SOLIDARITÉ ÉTUDIANTS
Pour aider les étudiants à faire face aux 
conséquences de la crise de la Covid-19, le 
CSN a mis en place au premier semestre 
2021 un dispositif de solidarité. 
Cours à distance, manque de relations 
sociales et d’échanges, logements de taille 
réduite, perte de jobs étudiants… les 
restrictions du début de l’année 2021 liées 
au contexte sanitaire ont accentué les 
situations d’isolement et de précarité. Les 

PUBLICITÉ DES CARRIÈRES :  
UN SERVICE AU CSN ET UNE 
PAGE SUR NOTAIRES.FR DÉDIÉS 
Le décret 2020-931 du 29 juillet 2020 a 
initié une réforme du suivi de la carrière 
des officiers publics ministériels, qui 
amène le CSN à suppléer plus largement 
la Chancellerie dans ce suivi administratif. 
Depuis le 1er janvier 2021, le CSN a donc 
la responsabilité de la publicité de certains 
événements concernant la carrière des 
notaires. Pour ce faire, une page entière de  
notaires.fr a donc été conçue pour publier 
désormais ces listes et un service dédié a été 
créé au CSN (cf page 38).

PREMIÈRE UNIVERSITÉ  
DES INSTANCES 
La première Université des instances s’est 
tenue les 21 et 22 octobre 2021 à Opio. 
Conçue par le Conseil supérieur du notariat, 
elle a réuni 149 personnes, 89 élus et 49 
permanents des instances. Tous étaient 
présents pour participer à des formations 
par journée ou demi-journée associant 
des modules fondamentaux (discipline, 
déontologie, etc) et transverses avec l’aide de 
formateurs de HEC ou de l’ENA notamment 
(tester son leadership, développer son 
potentiel, management, etc). Des ateliers 
de sensibilisation étaient également ouverts 
à tous en fin de journée (gestion de 
l’instance, la communication sur les réseaux 
sociaux, le bon usage de la marque et de sa 
protection…). Cette université a connu un 
succès tel qu’elle sera reconduite en 2022.

Notaires de France ont donc décidé de 
soutenir les étudiants, à travers trois grandes 
actions de solidarité, à destination de tous 
les étudiants pour l’une d’entre elles, et plus 
particulièrement des étudiants en droit pour 
les deux autres : 
-  une collecte de dons auprès de tous les 

notaires en partenariat avec la Fondation 
de France ; 

-  un numéro « 3620 dites notaires » grâce 
auquel, du 1er au 4 mars 2021, plus de 
300 étudiants en droit ont pu échanger par 
téléphone avec les plus de 300 notaires qui 
s’étaient portés volontaires ; 

-  une action de parrainage d’étudiants en 
droit : d’avril à juin 2021, près de 200 jeunes 
ont pu bénéficier de soutien, de coaching, 
d’accompagnement et même de visites 
d’offices. Plus de 450 notaires s’étaient, là 
aussi, portés volontaires. 
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Les temps forts

Assemblée 
générale  
du CSN 

Opération 
solidarité 
étudiants

« 3620 dites 
notaires » du 
1er au 4 mars

Appel aux 
dons via la 

Fondation de 
France du  
1er mars au  

30 juin 

Parrainage 
des étudiants 
du 1er avril  
au 30 juin

Marianne 
Tour* du 
Président 

Ambrosiano 

Rencontre 
avec les élus 
de la cour 
d’appel de 

Caen 

Marianne 
Tour du 
Président 

Ambrosiano 

Rencontre 
avec  

les élus de 
la Chambre 
interdépar-
tementale 

du  
Nord-Pas-
de-Calais 

Marianne 
Tour du 
Président 

Ambrosiano 

Rencontre 
avec les élus 
des cours 
d’appel de 

Grenoble et 
Chambéry 

Assemblée 
générale  
du CSN 

Marianne 
Tour du 
Président 

Ambrosiano  

Rencontre 
avec  

les élus de 
la Chambre 
interdépar-
tementale 
de Picardie 

26 et 27  
janvier 2021 

Janvier 2021

Ouverture  
de l’onglet 
« Gestion  

des  
carrières » 
 sur le site  

www.notaires.fr 

Troisième 
confinement : 
3 avril – 3 mai 

2021

Marianne 
Tour du 
Président 

Ambrosiano 

Rencontre 
avec les élus 
de la cour 

d’appel  
de Pau 

Marianne 
Tour du 
Président 

Ambrosiano 

Rencontre 
avec  

les élus 
de la cour 

d’appel 
d’Aix-en-
Provence 

Accord 
entre le 
CSN et 

la FNAIM 
mettant un 
terme à un 
différend 

au sujet de 
la marque 

figurative de 
la FNAIM, 
3 décisions 
de justice 
favorables 
au notariat 

en 2020

Assemblée 
générale  
du CSN

Décision de 
généralisation 
du programme  

de  
consolidation  
du maillage  
territorial 

avec le 
soutien de 

l’Association 
notariale de 
conseil et de 
la Banque des 

territoires

Marianne 
Tour du 
Président 

Ambrosiano 

Rencontre 
avec les élus 
de la cour 

d’appel  
de Bastia

1er mars  
au 30 juin  

2021

2 mars 2021

31 mars 2021

7 et 8  
avril 2021 

12 mai 2021

20 mai 2021

26 mai 2021

28 mai 2021

23 juin 2021

29 et 30  
juin 2021 

3 juillet 2021 

*Marianne Tour : Tour de France des instances de la profession.
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Première 
rencontre 

des  
médiateurs 
du notariat 

à Paris

Marianne 
Tour du 
Président 

Ambrosiano 

Rencontre 
avec les élus 
de la cour 
d’appel de 
Besançon

Lancement 
de Notaires 

Infos

0892 011 012*

*appels facturés 
80 cts/min

Convention 
des élus  
au CSN 

Salon  
des Maires 

Stand  
des  

Notaires  
de France

Assemblée 
générale  
du CSN 

Marianne 
Tour du 
Président 

Ambrosiano 

Rencontre 
avec les élus 
de la cour 
d’appel de 

Rouen  

Rencontre 
avec les élus 
de la cour 
d’appel de 
Versailles 

Marianne 
Tour du 
Président 

Ambrosiano 

Rencontre 
avec les élus 
de la cour 
d’appel de 

Dijon 

Rencontre 
avec les élus 
de la cour 
d’appel de 

Lyon

Marianne 
Tour du 
Président 

Ambrosiano 

Rencontre 
avec les élus 
de la cour 
d’appel de 

Montpellier

117e Congrès 
des notaires  
de France  

à Nice 
Le numérique, 

l’homme  
et le droit 

2800  
participants,  
29 master 

classes,  
12 propositions 

La Raison 
d’Etre  

du notariat  
dévoilée 

Salon  
des Seniors 

Stand des  
 Notaires  
de France 

Une  
conférence

270  
consultations 

données

Notalab

Première  
Université  

des  
instances 

650 notaires  
et  

collaborateurs

20  
millionième  

acte  
authentique 
électronique 
enregistré 
au MICEN

7 septembre  
2021

7 juillet  2021

17 septembre  
2021

14 septembre 
2021

6 octobre 
2021

23 au 25  
septembre 

2021 

8 octobre 
2021 

8 au 9 
octobre 2021

26 et 27  
octobre 2021

18 au 22  
octobre 2021 

16 au 18  
novembre 

2021 

3 novembre 
2021 

15 décembre 
2021

« Parlons 
de Toits » : 
Deuxième 
Semaine 

nationale de 
l’Immobilier

Conférence 
de presse 

annuelle de 
l’immobilier

13 au 17  
décembre 

2021

13  17
DÉCEMBRE

2021

Pa�onsPa�onsDE TOITS

PLUS D’INFOS SUR WWW.NOTAIRES.FR

SALON VIRTUEL
CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUES
ESTIMATIONS IMMOBILIÈRES
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02

Conseil supérieur 
du notariat  

Rôle et missions
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Le Bureau et ses missions 

Le Bureau du Conseil supérieur du notariat est composé de sept membres, élus par l’Assem-
blée générale. Son mandat est de deux ans. Autour du Président, les six notaires membres de 
son Bureau élaborent et conduisent la politique de la profession. 
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 C
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De gauche à droite :  
Laurence Leguil, Xavier Lièvre, Sophie Sabot-Barcet, David Ambrosiano, Pierre Jean Meyssan, Boris Vienne, Peggy Montesinos.

Gouvernance
2020-2022
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David AMBROSIANO
Président
Chargé de la stratégie du notariat, des relations avec les pouvoirs publics et les autres pro-
fessions, des affaires internationales, de la coordination d’ensemble avec les instances de la 
profession et de la stratégie numérique. 
Notaire à Fontaine (Isère)

Xavier LIÈVRE 
Troisième Vice-président, Trésorier
Chargé du budget, des affaires économiques, de la carte d’installation et des créations d’offices, 
des solidarités notariales ainsi que du suivi du Collectif sur la « Raison d’être du notariat »
Notaire à Paris

Peggy MONTESINOS 
Membre du Bureau
Chargée de la promotion de l’expertise immobilière notariale, du management et de la qualité 
ainsi que des relations avec l’Assemblée de liaison. 
Notaire à Remiremont (Vosges)

Sophie SABOT-BARCET 
Première Vice-présidente
Chargée de la formation initiale et continue des notaires et des collaborateurs, de l’efficacité 
et la résilience de la profession, des relations sociales et du modèle social de l’entreprise nota-
riale ainsi que de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières des métiers du notariat. 
Notaire à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire)

Boris VIENNE 
Porte-parole
Chargé de la communication interne et externe, de la promotion et de la défense de la marque 
« Notaires de France » et des relations avec l’Association du Congrès des notaires de France (ACNF). 
Notaire à Cornebarrieu (Haute-Garonne)

Pierre Jean MEYSSAN 
Deuxième Vice-président
Chargé de la discipline et de la déontologie, de la gouvernance des instances de la profession, 
des relations avec l’ANC, des affaires juridiques, de la médiation et de l’arbitrage, des relations 
opérationnelles avec la Caisse des dépôts (CDC) ainsi que de la lutte contre le blanchiment et 
des relations avec TRACFIN et avec le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme (COLB). 
Notaire à Bordeaux (Gironde)

Laurence LEGUIL 
Secrétaire
Chargée des affaires européennes et internationales, de la mission du développement, du droit 
de la concurrence dans le notariat et des affaires numériques.
Notaire à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)

Jérôme FEHRENBACH  
Directeur Général du CSN 
Inspecteur	général	des	finances	
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L’Assemblée générale du CSN

Sa représentativité, ses missions 

Organe clé du CSN, l’Assemblée générale est 
le poumon démocratique de la profession. 
Elle est composée des délégués de Cour, élus 
pour quatre ans au sein de chaque Conseil 
régional et renouvelés pour moitié tous les 
deux ans. L’Assemblée générale du CSN 
compte 70 délégués de cour, à quasi-parité, 
signe d’une parfaite représentativité de la 
profession profondément transformée depuis 
la mise en œuvre de la loi croissance de 2015.  
(cf. annexe p.49). 

L’Assemblée générale du CSN se réunit au 
moins quatre fois par an en séance plénière. 
Elle examine les travaux des commissions et 

vote le budget, les mesures et décisions qui 
régissent la profession notariale.

Les membres de l’Assemblée générale du 
CSN se réunissent également au sein de 6 
commissions une fois par mois, sur la base 
d’un programme de travail établi au début de 
l’année. Les commissions sont renforcées par 
la participation de délégués de l’Assemblée 
de liaison(1), qui en composent environ un 
tiers, et qui depuis 1950 éclairent utilement 
les travaux de l‘Assemblée générale et du 
Bureau du CSN. Les rapports et propositions 
des commissions sont soumis au Bureau du 
CSN et peuvent être proposés au vote de 
l’Assemblée générale.
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(1)  L’Assemblée de liaison a été créée par les notaires de France. Son principe résulte d’une délibération du Conseil supérieur du notariat des 3 et 4 juillet 
1950, faisant suite à une proposition émise lors du 49e Congrès des notaires de France. Ses missions sont d’assurer une liaison étroite, constante 
et directe entre tous les notaires de France, de recevoir des informations, d’étudier et débattre de questions d’ordre professionnel, d’émettre des 
propositions.

Assemblée générale du CSN.
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Les décisions et votes de 2021 
Les travaux de l’Assemblée générale du 
Conseil supérieur du notariat ont encore 
permis cette année d’adopter des décisions 
structurantes, d’une importance particulière 
pour le bon fonctionnement de la profession 
et pour l’avenir des offices de France. 

En dépit de la crise sanitaire, le CSN a pu 
se réunir en Assemblée générale chaque 
trimestre, conformément aux dispositions de 
l’article 36 du décret du 19 décembre 1945. 
Ces réunions ont pu avoir lieu en mode dit 
présentiel, gage d’un échange véritable. 

Assemblée générale des 26-27 janvier 

Pour tirer les conséquences pratiques 
de l’entrée en vigueur du décret du 14 
septembre 2020 relatif à la représentativité 
au sein des instances notariales, l’Assemblée 
générale, forte désormais de 70 délégués de 
Cour, a consacré une part de ses travaux à la 
qualité de la gouvernance du CSN. Le décret 
du 14 septembre 2020 comporte en effet des 
innovations très importantes, dont il convenait 
de tirer les enseignements pratiques. La 
résolution adoptée relative au rôle du délégué 
de Cour a précisé les modalités de mise en 
œuvre du décret. Les délégués disposent 
désormais d’un Vademecum qui leur permet 
de mieux s’orienter dans leur rôle riche et 
complexe, à la jonction entre le terrain du 
notariat et l’exécutif en charge de piloter 
intérêts et obligations de la profession. 

Le volet budgétaire de cette assemblée, 
traditionnel à cette période de l’année, 
avec l’adoption du budget prévisionnel de 
l’année 2021, a été augmenté de deux autres 
éléments, très dimensionnants pour l’action 
du CSN :

•  la mise en place dans le notariat de la 
« contribution volontaire obligatoire » 

(CVO) instituée par la loi du 24 décembre 
2020 relative au Parquet européen, 
laquelle a par ailleurs supprimé le Fonds 
interprofessionnel pour l’accès au droit et 
à la justice (FIADJ) ;

•  l’extension à six nouveaux départements du 
Plan de consolidation du maillage territorial.

Assemblée générale des 7-8 avril 

L’alimentation des bases immobilières a été 
un temps fort des discussions. Le CSN avait 
en projet – ce qui fut fait – de subordonner, à 
compter du 1er juillet suivant, la possibilité de 
télépublier les ventes auprès des services de 
publicité foncière de l’Etat au renseignement 
correct des bases immobilières afin d’en 
garantir l’exhaustivité et de mettre à 
disposition de la collectivité des outils de 
meilleure qualité. L’ouverture du service de 
rendez-vous en ligne, la politique sociale du 
notariat, la lutte contre le blanchiment des 
capitaux, ont également fait l’objet de débats. 
Sur le dernier point, une résolution visant à 
faire reconnaître par les pouvoirs publics 
le Conseil supérieur du notariat comme 
« autorité de supervision » dans le cadre 
des travaux législatifs autour du projet de loi 
Confiance dans l’institution judiciaire a été 
adoptée.

D’autres thèmes importants dont l’étude 
avait été confiée par le Bureau aux 
commissions du CSN ont donné lieu à des 
rapports de commission très circonstanciés : 
créer le « réflexe notaire » chez les jeunes, 
dématérialisation du répertoire, plan de 
continuité d’activité, coopérative notariale 
comme structure d’exercice…

Enfin, une large part a été faite aux échanges 
avec des interlocuteurs externes. M. Jean-
François de Montgolfier, Directeur des 
affaires civiles et du Sceau, a notamment 
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présenté le projet de réforme de la discipline 
et de la déontologie des professions du 
droit. M. Eric Lombard, Directeur général 
de la Caisse des dépôts et consignations, 
M. Edward Arkwright, Directeur général 
adjoint du Groupe Aéroports de Paris, et 
M. Anne-Jacques de Dinechin, Président de 
LSN Assurances, ont également été invités à 
s’exprimer devant l’Assemblée générale.

Assemblée générale des 29-30 juin 

Au cours de cette séance, outre plusieurs 
rapports d’étape sur des thèmes divers 
(inspection du GAFI, élaboration du Code 
de déontologie, travaux des commissions…), 
ont été repris, pour parvenir à leur conclusion 
au moins provisoire :

•  le plan de consolidation du maillage, avec 
la décision d’extension à 27 départements 
supplémentaires en 2021 et  34 départements 
supplémentaires en 2022, ce qui autorise 
à parler désormais du « programme de 
consolidation du maillage » ;

•  la dématérialisation du répertoire, avec 
l’adoption d’une résolution engageant 
les travaux préliminaires de la création 
d’un répertoire dématérialisé simplifié 
(RE-EL), sans, cependant, la suppression 
du répertoire papier que la sagesse 
recommande de conserver.

Ces deux résolutions ont une résonance 
particulière. La première, parce qu’elle établit 
un budget total pluriannuel de plusieurs 
millions d’euros pour assister les offices 
volontaires dans leur réflexion stratégique et 
opérationnelle. La seconde, car elle constitue 
la première pierre d’un projet destiné à 
valoriser un point essentiel de la raison 
d’être du notaire, et même de la promesse 
du notariat aux yeux de nos concitoyens : la 

conservation des actes pendant 75 ans, et la 
capacité collective du notariat à les retrouver 
aisément, gage de continuité et de sécurité 
pour les clients et parfois leurs héritiers. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de moyens 
modernisés ou nouveaux a été décidée :

•  l’outil d’évaluation de la loi, avec la trans-
formation de l’Institut d’études juridiques 
(IEJ) et, corrélativement, la création de 
la mission du développement et celle du 
« réseau Marianne » ;

•  le Service d’informations juridiques de 
premier niveau au public « Notaires Infos » 
au plan national ;

•  le Bureau de gestion des carrières des 
notaires, à la suite du décret du 29 juillet 
2020 relatif aux obligations déclaratives 
des notaires, entré en vigueur le 1er janvier 
2021.

Enfin, Mme Isabelle de Silva, Conseiller  
d’Etat, Présidente de l’Autorité de la concur-
rence, a été invitée à s’exprimer devant 
l’Assemblée générale. Son intervention, qui 
avait été précédée par la présentation, par 
Me Christian Lefebvre, du rapport annuel du 
Médiateur de la consommation du notariat, 
a été suivie d’échanges avec les délégués. 
Mme de Silva a rappelé notamment quelle 
devait être la pédagogie exercée par les 
instances du notariat, et quelle devait être 
la vigilance des professionnels pour prévenir 
tout comportement qui serait assimilable 
à une entente. Elle a notamment rappelé, 
dans l’échelle des incriminations, et donc 
des peines, la gravité des ententes, et le fait 
que l’infraction au droit de la concurrence, 
notion objective, ne nécessite pas forcément 
d’intention de nuire ni même d’effet sur le 
marché.
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Assemblée générale des 26-27 octobre  

A l’agenda de cette assemblée figuraient 
nombre des thèmes habituellement traités 
dans une telle enceinte et pour certains déjà 
abordés au cours des séances précédentes : 
budget du CSN, rapports des commissions, 
raison d’être du notariat, IEJ…

Il a été également rendu compte, au cours 
de cette séance, de l’avancement du projet 
de réforme de la discipline des professions 
juridiques réglementées ainsi que des  
travaux de rédaction du Code de déon-
tologie du notariat, avec la contribution de  
M. Benoît Bohnert, Conseiller d’Etat, ainsi  
que de l’action du notariat auprès des  
organisations internationales, avec le 
concours de Me Lionel Galliez, Vice-président 
pour l’Europe de l’Union internationale du 
notariat (UINL), conseiller du Président du 
CSN pour l’action internationale.

Mais une particularité de cette assemblée a 
consisté dans la longue séquence consacrée 

aux pratiques professionnelles d’attribution 
de la minute lors d’une vente immobilière. 
Au cours d’une matinée entière, tous les 
avis se sont exprimés, sur le fondement des 
rapports des deux commissions en charge 
des études préalables. Un débat nourri 
et constructif a pu être mené, dans la plus 
grande clarté, pour aboutir à une proposition 
de synthèse par le Président du CSN, livrée 
à la réflexion de tous les participants en 
vue de décisions ultérieures, dans l’esprit 
de simplifier ces règles et de les rendre 
plus accessibles. Ces réflexions ne sont 
pas neutres pour les clients, puisqu’il s’agit 
de régler, en pratique, lors d’une vente, 
quelles diligences incombent au notaire du 
vendeur et lesquelles incombent au notaire 
de l’acquéreur. A cette occasion le Président 
du CSN a rappelé à quel point l’intérêt du 
client prime, dans un monde où se réduit la 
tolérance aux délais et aux irritants. 
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Il appartient au Directeur Général de mettre 
à la disposition des élus les moyens néces-
saires à l’accomplissement de leur mission et 
à la mise en œuvre du programme du mandat. 
En outre, il doit veiller à ce que les différents 
textes relatifs aux compétences du nota-
riat, ordonnances, lois, décrets, Convention 
d’objectifs d’octobre 2020, totalisant environ 
70 chefs de compétence, trouvent leur exé-
cution régulière dans l’activité des services. 
Plus généralement, il doit assurer que le CSN 
reste, à travers le temps, fidèle à sa raison 
d’être, à la fois clé de voûte de l’institution 
notariale et moteur dans la transformation 
du notariat.  

L’organisation des services en cinq pôles re-
monte, dans ses grandes lignes, à l’automne 
2018. Ces pôles correspondent aux princi-
pales fonctions du CSN. Le pôle médiations 
occupe une position particulière, car il abrite 
le Médiateur de la consommation du nota-
riat, création du législateur, indépendant de 
la profession qui lui fournit les moyens de 
son action. 

Le CSN  
Missions et organigramme

La morphologie du CSN, la répartition des 
forces vives et les recrutements, ont connu 
des évolutions remarquables en 2021, qui 
tranchent sur les années précédentes. Cette 
année a vu l’émergence de deux nouveaux 
services : 
-  le service Notaires Infos, composé de 7 col-

laborateurs, en application de la Conven-
tion d’objectifs Etat – notariat signée le  
8 octobre 2020, intégré en juin 2021 ; 

-  le Bureau de gestion des carrières, apparu 
en janvier 2021 pour prendre en compte le  
décret du 29 juillet 2020 qui transfère au 
CSN une série de responsabilités en ma-
tière de suivi des carrières des notaires. 

Fin 2021, le CSN accueille environ 120 colla-
borateurs, dont une trentaine ont pris leurs 
fonctions depuis juin 2019. En dehors des 
deux créations de services évoquées précé-
demment, les effectifs du CSN évoluent peu, 
sinon en fonction de certaines métriques 
d’activité. 
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Pôle 
TRANSFORMATION

Défense et Promotion  
de la Marque

Management  
et Développement

Communication

Economie du Notariat

Relations sociales

DSI

Sécurité, agréments  
et labellisations

Europe et  
International

Affaires	juridiques	

Discipline

Ethique  
et Déontologie

Formation

Conformité

Gestion des carrières

Ressources humaines 

Bibliothèque,  
Documentation, 

Archives

Comptabilité  
et Finances  

Services généraux 

Pôle 
MISSION NOTARIALE

Pôle  
NUMÉRIQUE

Pôle 
SECRÉTARIAT  

GÉNÉRAL

Françoise VICHOT  
Directrice Générale  

adjointe

Christian REVELLI  
Directeur du Numérique  

& des Systèmes  
d’information

François DEVOS  
Directeur des Affaires  

juridiques

Paul DE CHARRY 
Secrétaire  
général

Le CSN est dirigé par Jérôme Fehrenbach 
Sous sa responsabilité, le CSN est divisé en 5 pôles

— —

—

— —

—— —

—
—

—
—

—

—

animé par animé par animé par animé par

Médiateur  
de la consommation  

du notariat 

Pôle 
MÉDIATIONS

Jérôme  
FEHRENBACH 
Directeur Général

animé par

Notaires Infos

—

Relations  
avec les institutions

—

Médiation notariale  
et Arbitrage

Particuliers

—
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Quatre marqueurs  
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La raison d’être
du notariat 
Elaborée après un an de travail, la raison 
d’être du notariat a été dévoilée par David 
Ambrosiano lors de la séance d’ouverture 
du 117ème Congrès le 23 septembre 2021, en 
présence d’Eric Dupond-Moretti, garde des 
Sceaux, ministre de la Justice.  

Façonnée au fil de plusieurs mois d’échanges 
féconds par un collectif de notaires issus 
de diverses régions de France, d’offices de 
toutes tailles, ruraux et urbains, enrichis 
par les éclairages d’une trentaine de 
personnalités issues d’horizons extérieurs 
(politiques, universitaires, chercheurs, 
comportementalistes, sociologues, etc.) et 
par les regards croisés d’une cinquantaine de 

notaires et de collaborateurs représentatifs 
de tous les métiers et profils de la profession, 
cette raison d’être renvoie chaque acteur 
du notariat à sa réalité quotidienne et à sa 
vocation profonde. Elle engage la profession 
par les valeurs qu’elle pose et que chacun se 
doit d’incarner. 

Temps fort du discours du Président du CSN 
lors du Congrès de Nice, la raison d’être du 
notariat se diffuse depuis peu à peu au sein 
de la profession dans son ensemble, offices 
et instances. A travers l’affirmation de sa 
raison d’être, le notariat affiche pleinement 
sa motivation et sa fierté de travailler au 
service des autres et de la société française. 
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matière de LCB-FT est particulièrement en-
gagée et responsable. Il importait d’en rendre 
compte de manière fidèle et convaincante. De 
nombreux questionnaires et échanges ont eu 
lieu avec le Conseil d’orientation de la lutte 
contre le blanchiment et le financement du ter-
rorisme (COLB) qui centralise l’ensemble des 
documents émanant des autorités publiques et 
privées du secteur financier et non financier. 
La visite sur place des 11 évaluateurs interna-
tionaux, reportée à deux reprises en raison de 
l’épidémie de Covid, s’est tenue à Paris du 28 
juin au 28 juillet. Le CSN ainsi qu’un panel de 
trois notaires ont été entendus le 21 juillet. Le 
Directeur Général du CSN a été une nouvelle 
fois auditionné le 9 décembre sur des points 
dont le notariat craignait une mauvaise com-
préhension de la part des évaluateurs. Le rap-
port du GAFI sur le dispositif français de LCB-
FT devrait être rendu public en mai 2022.   

Dans le cadre de son évaluation sur la bonne 
application de la 4ème directive anti-blanchi-
ment, la Commission européenne a en parallèle 
missionné des évaluateurs du Conseil de l’Eu-
rope pour auditionner les différents secteurs 
professionnels soumis à cette réglementation. 
Des notaires ont été entendus le 26 octobre 
2021 et le CSN sur le volet de la supervision 
le 3 novembre. Le rapport de la Commission 
européenne ne sera pas rendu public.

La loi Confiance dans l’institution judiciaire du 
22 décembre 2021, prenant acte du leadership 
exercé au sein du notariat par le CSN en ma-
tière de LCB-FT, a renforcé ses pouvoirs de 
coordination de l’action de toutes les instances 
de la profession. 

Le CSN, en partenariat avec la Caisse des 
dépôts, a lancé un plan national de formation 
en matière de lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme (LCB-FT). Il 
s’agissait de relancer, après la parenthèse de 
2020 liée au contexte épidémique, un cycle 
entrepris depuis plusieurs années. La trans-
formation subie par la profession depuis cinq 
ans, la nécessité d’actualiser les méthodes, 
plaidaient pour une intensification de cet ef-
fort. Pierre Jean Meyssan, deuxième Vice- 
président du CSN en charge du suivi du disposi-
tif anti-blanchiment, a voulu que ces formations 
soient résolument pratiques, insérées dans un 
contexte régional, et qu’elles favorisent les 
échanges. La LCB-FT est affaire de savoir-faire 
mais aussi de savoir-être. Le CSN et la CDC 
ont donc conçu des supports permettant une 
réelle interaction entre les participants. Malgré 
des reports liés à l’épidémie de Covid, 13 ses-
sions ont pu avoir lieu de juin à décembre au 
sein de différentes instances régionales et plus 
de 300 notaires y ont participé. La demande de 
formation sur le sujet restant forte, les actions 
de sensibilisation sur le dispositif de LCB-FT à 
mettre en œuvre au sein des offices vont se 
poursuivre en 2022. 

En 2021, surtout, le CSN a été auditionné par 
le Groupe d’action financière (GAFI), orga-
nisme intergouvernemental qui note le dispo-
sitif de lutte contre le blanchiment d’argent et 
le financement du terrorisme des Etats. Cette 
évaluation ne portait pas seulement sur le nota-
riat mais sur l’ensemble des acteurs et marchés 
impliqués dans cette politique en France. Cette 
particularité de 2021 a donné lieu à une activité 
préparatoire intense. L’attitude du notariat en 

2021,
année de la lutte contre  
le blanchiment et le  
financement du terrorisme 
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sure d’écrêtement des émoluments mise en 
place en 2016, qui plafonne les produits par 
acte en fonction de certains critères, indé-
pendamment des diligences accomplies ; 

-  inciter les notaires à s’engager dans une 
démarche stratégique insérée dans leur 
environnement, afin de les aider à prendre 
les décisions nécessaires pour assurer leur 
ancrage territorial. 

Avec la contribution volontaire obliga-
toire (CVO), d’une part, et le programme 
de consolidation maillage, d’autre part, le  
Bureau et l’Assemblée générale du CSN affir-
ment fortement leur engagement en faveur 
des territoires en 2021. Cet engagement  
revêt deux dimensions complémentaires :  

-  favoriser l’équilibre économique des offices 
(généralement localisés dans des secteurs 
ruraux ou défavorisés) pénalisés par la me-

L’action pour les territoires 
la CVO et le programme  
de consolidation maillage  
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La contribution volontaire 
obligatoire (CVO)

La CVO a été approuvée par l’Assemblée gé-
nérale du CSN de janvier 2021, afin d’organi-
ser concrètement la solidarité interne de la 
profession, conformément à l’article 29 de la 
loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020. Elle 
a été mise en place par l’arrêté du 19 mars 
2021. En 2021, elle représente un budget de 
15 millions d’euros (envisagé initialement à 
17,5 millions d’euros), annexé au budget 
principal du CSN. La cotisation est appelée à 
un taux progressif. Cette contribution prend 
la suite, en l’englobant, de la mesure de com-
pensation de l’écrêtement mise en place en 
2017 ainsi que de plusieurs aides auparavant 
regroupées dans le plan initial du maillage 
territorial. 

Concrètement, la CVO a financé en 2021 
pour 12,5 millions d’euros la compensation 
des émoluments écrêtés pour la partie ex-
cédant 1,2 % du chiffre d’affaires des offices, 
quelles que soient l’ancienneté et l’implanta-
tion. Deux volets complémentaires, repré-
sentant 400 000 euros chacun d’aides ciblées, 
avaient également été prévus : 

-  pour les offices des communes de moins de 
15 000 habitants et dont le résultat profes-
sionnel par titulaire ou associé est inférieur 
à 120 000 euros au moins une année depuis 
2017 : une subvention pour l’équipement 
visio, les abonnements, les formations la-
bellisantes ;

-  pour les offices créés depuis 2019, une 
aide spécifique, plafonnée à 2 000 euros 
HT, pour se doter d’un équipement de 
visioconférence agréé, à condition d’avoir 
réalisé un résultat professionnel inférieur à 
120 000 euros par notaire titulaire ou asso-
cié en 2019 et/ou en 2020. 

Conformément à la loi, un rapport rendant 
compte de l’usage de la CVO est remis 
chaque année par le CSN au Gouvernement 
et au Parlement. 

Antérieurement, depuis 2019 et avant même 
l’intervention du législateur, le notariat avait 
mis en place un dispositif de compensation 
fonctionnant selon des principes voisins. 

Le Programme de consolidation 
maillage territorial

Après 14 départements pendant la phase 
d’expérimentation au début de l’année 2021, 
il a été décidé, lors des Assemblées géné-
rales du CSN de janvier puis de juin 2021, 
d’étendre le dispositif de consolidation mail-
lage qui pourra ainsi concerner sur 3 ans un 
millier d’offices. 

Ce programme majeur pour toute la pro-
fession va mobiliser, sur toute sa durée, pas 
moins de 20 millions d’euros, supportés par 
le CSN, la Banque des territoires et l’Asso-
ciation notariale de conseil. 
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Départements dont les  
accompagnements sont terminés

Départements dont les  
accompagnements sont en cours

Départements retenus  
pour la campagne début 2022

Les principales actions mises en œuvre 
dans	 les	offices	répondent	aux	enjeux	
suivants :
- Pilotage et organisation 
-  Développement des activités réglementées 

et non réglementées 
- Rationalisation
- Digitalisation 
- Rapprochement 
- Relation clients. 

Avec ces deux dispositifs, la CVO et le pro-
gramme maillage territorial, la profession no-
tariale démontre, une fois de plus, son unité 
et sa solidarité intra-professionnelle.
Elle témoigne de son attachement fort au 
maillage territorial et à la proximité des of-
fices avec les Français.

Grâce à ce dispositif, les offices concernés, 
situés dans des territoires économiquement 
moins favorisés que d’autres, bénéficient 
d’un programme d’aide sur mesure. Ils sont 
sélectionnés sur la base du volontariat. Ac-
compagnés tout au long du programme par 
un des deux cabinets de consultants retenus 
pour cette démarche, ils peuvent ainsi co-
construire avec eux un plan d’actions sur la 
base d’un diagnostic personnalisé de leur of-
fice dans leur territoire et envisager l’avenir 
avec plus de détermination et de sérénité.  

En 2021, ce sont, au total, 32 départements 
concernés et 314 offices qui ont été accom-
pagnés depuis le début de la démarche. Ils 
seront rejoints rien qu’au premier semestre 
2022 par 17 nouveaux départements. 
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pel proposé pendant 20 ans par la Chambre 
interdépartementale des notaires de Paris, 
déjà en partenariat avec le CSN. 
Composé d’une équipe de 7 juristes expé-
rimentés, Notaires Infos est accessible au 
0892 011 012*, du lundi au vendredi, de  
9 h 30 à 18 h (17 h le vendredi). 
Grâce à ce nouveau service, qui ambitionne 
de traiter environ 20 000 appels par an, le 
Conseil supérieur du notariat participe au 
renforcement de l’accès au droit et à la jus-
tice pour l’ensemble des Français. 
Au 31 décembre 2021, 3 805 appels avaient 
été reçus par les juristes de Notaires Infos. 

L’An 1 de la Convention 
d’objectifs 
Ouverture de Notaires Infos 

Le Conseil supérieur du notariat a signé, le 
8 octobre 2020, une Convention d’objectifs 
avec l’Etat. Au travers de ce document, la 
profession prend un certain nombre d’enga-
gements pour les années 2021 à 2024. Ces 
engagements sont suivis de manière systéma-
tique dans le cadre de rencontres associant 
au moins deux fois par an le CSN et les prin-
cipaux ministères concernés. 
Parmi les engagements souscrits, un service 
téléphonique d’informations juridiques nota-
riales, permettant de fournir aux Français un 
premier niveau de réponse à des demandes 
d’éclairage sur le droit applicable en matière 
de droit de la famille et d’immobilier. 
C’est ainsi que le Conseil supérieur du no-
tariat a ouvert le 8 octobre 2021 le service 
Notaires Infos. Il est une composante d’une 
politique plus large d’accès au droit, à laquelle 
participent les instances territoriales du nota-
riat, à l’instar d’autres professions juridiques. 
Notaires Infos prend la suite du numéro d’ap-

* Appels facturés 80 centimes par minute

Transmission  
de patrimoine  

48%

Immobilier
25%

Notaire
11%

Fiscalité
5%

Personnes 
vulnérables 

1%

Famille
7%

Urbanisme 
et voisinage 

2%

Divers
1%
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04

Conseil supérieur 
du notariat  

Zoom sur les missions  
de gestion du CSN
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Comité Mixte, Bureau de gestion des 
carrières, accueil d’événements, de 
séminaires et de colloques, médiation de 
la consommation, action de défense de 
la marque Notaires de France. Autant de 
missions et de services qui sont rarement sur 
le devant de la scène. Coup de projecteur. 

LE
 C

O
N

SE
IL

 S
U

PÉ
R

IE
U

R
 D

U
 N

O
T

A
R

IA
T

 :
 Z

O
O

M
 S

U
R

 L
ES

 M
IS

SI
O

N
S 

D
E 

G
ES

T
IO

N
 D

U
 C

SN

Le CSN est parfois perçu comme un état-
major de la profession notariale, tourné 
vers la conception et la mise en œuvre de 
stratégies, interlocuteur des pouvoirs publics 
pour ce qui regarde l’organisation de la 
profession, le statut et l’activité du notaire. 
Cette perception n’est pas inexacte mais elle 
est partielle. En effet, on peut considérer que 
la moitié de l’activité du CSN se rapporte 
à des missions de gestion. Ces missions 
extrêmement variées sont soit confiées au 
notariat par des textes, soit inhérentes à la 
vocation de Maison des notaires qu’assure 
le CSN dans ses quatre sites. L’année 2020, 
caractérisée par des situations inédites en 
matière d’organisation du travail liées à 
la pandémie, avait mis en lumière l’action 
de la Direction des Relations sociales du 
CSN, qui assure un service de réponse aux 
interrogations des notaires employeurs en 
matière de droit du travail. Mais bien d’autres 
services du CSN concourent à l’unité et à la 
performance collective du notariat. 

•  La Marianne et la marque Notaires 
de France : un symbole de 
reconnaissance à défendre et à 
promouvoir. 

• Le Comité mixte 

• Le Bureau de gestion des carrières 

•  La fonction d’accueil du CSN - 
Zoom sur l’amphithéâtre 

• Le Médiateur de la consommation  
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La Marianne et la marque 
Notaires de France   
un symbole de reconnaissance 
à défendre et à promouvoir

Les actions précontentieuses ont représenté 
au 31 décembre 2021 un total de 65 dossiers 
clos amiablement et un stock de 58 dos-
siers en cours. L’année 2021 a vu s’achever 
le dossier contentieux ouvert en mars 2020 
à l’encontre de la FNAIM, clôturé par un 
règlement amiable.  Les Français connaissent 
l’importance du panonceau des notaires et le 
sens de la Marianne. Le CSN se doit d’être 
intransigeant pour éviter toute confusion 
préjudiciable aux intérêts des clients. 

Par ailleurs, un guide de la marque et des 
logotypes du notariat a été rédigé et diffusé 
à l’ensemble des Notaires de France et des 
instances représentatives de la profession 
en mars 2021 afin de décrire les signes dis-
tinctifs du notariat qu’il convient de respec-
ter. Le délai d’application de ces règles a été 
fixé au 31 décembre 2021 afin de laisser aux 
instances, notaires et offices le temps de s’y 
conformer.

Le Président du CSN a fait de la promotion 
et de la défense de la marque Notaires de 
France, un des marqueurs fort de son mandat. 

Le panonceau des notaires apparu au début 
du XVe siècle se trouve à l’entrée de chaque 
office notarial. Il constitue la représentation 
visible de la présence d’un officier public 
auquel chacun peut recourir pour être 
conseillé et pour établir un acte authentique, 
revêtu du sceau de l’Etat.

Ces dernières années, de nombreuses usur-
pations du panonceau, mais également du 
titre de notaire ou des marques et logotypes 
de la profession, ont ainsi amené la profession 
à mettre en place un travail de fond quant à 
la défense de la marque et ses composantes, 
notamment en le structurant avec la création 
d’un département dédié au sein des services 
du CSN.

Le CSN est titulaire, au 31 décembre 2021, 
de 72 marques dont 67 enregistrées et/ou 
renouvelées auprès de l’INPI.
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Dossiers  
précontentieux

Usurpation du titre « notaire »

Usurpation du logo  
de la profession

Autres (panonceau,  
détournement de la Marianne)

17 %

12 %

71 %

Bilan des actions de défense 2021

Suivi des actions 
de défense

Dossier précontentieux clos

Dossiers précontentieux en cours

Dossiers contentieux en cours

Dossiers contentieux clos

14

20

1 0

71

51

0 1

DÉCEMBRE 2020 DÉCEMBRE 2021
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Le Comité Mixte 
Le Conseil supérieur du notariat siégeant en 
Comité Mixte à travers l’AGCM (Association 
de Gestion des Œuvres Sociales du Conseil 
supérieur du notariat siégeant en Comité 
Mixte) fait bénéficier les salariés du notariat 
de ses œuvres sociales.

L’Association de Gestion des Œuvres Sociales 
du CSN est constituée de membres élus 
notaires, clercs et employés du notariat 
ainsi que de 2 salariés permanents. Elle se 
compose des membres du Bureau du CSN et 
d’un nombre égal de clercs et employés du 
notariat.
•  7 membres du collège notaires
•  7 membres du collège clercs et employés du 

notariat titulaires
•  7 membres du collège clercs et employés du 

notariat suppléants
•  2 salariés permanents

Les conditions de fonctionnement sont 
régies conformément aux articles 9 et 11 du                         
décret n° 45-00117 du 19 décembre 1945. 
•  Son budget résulte d’une subvention 

annuelle du CSN. 
•  Son activité est une Œuvre Sociale pour les 

salariés du notariat regroupant : Allocation 
vacances - Aide au handicap - Subvention 
acquisition - Bourse d’études - Frais Funé-
raires - Subvention aménagement - Aide 

exceptionnelle - Allocation déménagement 
- Subvention construction.

•  Le Comité Mixte participe à la cotisation 
annuelle de la complémentaire santé : 
- 55 € pour les salariés actifs,
- 161 € pour les salariés retraités.

Toutes ces Œuvres Sociales sont soumises à 
des critères d’ancienneté et de revenus fiscaux 
et sont réunies dans le Guide de l’Action 
Sociale du Notariat envoyé à chaque salarié 
sous le format papier en début d’année et en 
ligne sur le site de la CRPCEN ainsi que sur 
les intranets REAL et du CSN. Chaque début 
d’année, le service adresse une circulaire aux 
instances de la profession, accompagnée du 
guide dématérialisé pour une information aux 
offices de leur département.

Depuis le Conseil d’administration du 11 
février 2019, le Comité Mixte communique 
aux instances, aux offices et aux salariés de 
la profession, de façon dématérialisée via ces 
mêmes sites, son propre livret regroupant 
uniquement ses œuvres sociales. 

En 2020, Le Comité Mixte a mis en place 
et proposé une allocation Crise Sanitaire 
Covid-19 de 300 € maximum aux salariés 
ayant subi une perte de salaire au titre de 
l’activité partielle.

Comité  
Mixte 2018 2019 2020- Covid 19 2021

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Subventions 76 585 646 € 76 639 103 € 136 1 231 450 € 191 1 602 432 €

Aides diverses 37 53 318 € 59 100 061 € 50 74 862 € 71 120 706 €

Allocations 
vacances 1888 737 780 € 1966 749 810 € 2542 1 087 900 € 2716 1 195 450 €

Bourses d’études 1267 1 075 082 € 1238 1 037 905 € 1102 959 233 € 962 832 292 €

Allocations  
crise sanitaire 11838 3 313 355 € 328 90 627 €
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Le Bureau  
de gestion des carrières  

Le Conseil supérieur du notariat a créé le 
Bureau de gestion des carrières des notaires 
(BGCN) le 1er janvier 2021 pour répondre 
à la volonté de la Chancellerie de « fluidi-
fier » la gestion de la carrière des notaires, 
jusqu’alors intégralement assurée par ses 
services. 

En effet, par décret du 29 juillet 2020, pre-
mier acte d’une réforme plus globale, le mi-
nistre de la Justice a délégué au CSN le trai-
tement partiel de plusieurs cas d’évolution 
de carrière, qui demeurent toutefois soumis 
à une autorisation implicite du garde des 
Sceaux : reprises de fonction des notaires 
salariés dans l’année de leur interruption, 
transformations de sociétés titulaires d’of-
fice notarial et « retraits secs » d’associés 
cédant la totalité de leurs parts sans nomina-
tion concomitante d’un nouvel associé pour 
les remplacer. La publication des transferts 
d’offices par le BGCN, effective depuis dé-
cembre 2021, sera officialisée par la Chancel-

lerie dans son projet de décret relatif à l’acte 
II de la réforme précitée, prévu en 2022.

Autrefois soumis à un régime d’autorisation 
expresse préalable donnant lieu à la publi-
cation d’un arrêté au Journal officiel (JO), 
ces dossiers sont dorénavant traités sous le 
mode déclaratif, le silence de l’administration 
pendant un à deux mois (selon les cas) après 
complétude du dossier valant ainsi accepta-
tion.

Une activité plurielle au profit 
des acteurs du notariat... 

Au cœur du nouveau processus collaboratif 
institué entre le CSN et la Chancellerie, le 
BGCN est composé de trois personnes, le 
chef du bureau et deux collaboratrices tra-
vaillant en étroite relation : 

-  une assistante référente pour la tenue et 
la mise à jour de l’annuaire FICEN (Fichier 
central du notariat regroupant les données 
relatives aux notaires et aux structures 

Nombre total d’arrêtés JO enregistrés mensuellement au FICEN en 2021

50

100

150

200

250

Nombre d’arrêtés au JO saisis dans FICEN Nouveaux notaires

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
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d’exercice) et interlocutrice privilégiée 
des instances notamment pour répondre à 
leurs interrogations d’ordre administratif, 
technique ou procédural ; 

-  une assistante référente pour la tenue  
et la mise à jour du site grand public  
« www.notaires.fr » où sont publiées 
les évolutions de carrière implicitement 
agréées par le ministre de la Justice. Elle est 
également l’interlocutrice privilégiée de la 
Direction des affaires civiles et du Sceau du 
ministère de la Justice, avec laquelle elle tra-
vaille en synergie et en faveur du notariat.

Ces publications ont leur importance. Elles 
permettent d’abord aux requérants, aux ser-
vices collaborateurs et aux tiers d’être infor-
més et d’accomplir notamment les diligences 
qui s’imposent. Par ailleurs, la publication sur 
le site internet grand public d’une décision 
implicite d’acceptation permet de la rendre 

opposable, c’est-à-dire qu’elle ouvre la possi-
bilité d’exercer un droit de recours (dont elle 
fait courir les délais) par toute personne ayant 
intérêt à agir contre cet acte administratif.

…et en développement permanent 

Depuis sa création au 1er janvier 2021 et 
jusqu’au 31 décembre 2021, le BGCN a saisi 
dans le FICEN 1 988 arrêtés publiés au JO. 
Soit une moyenne de 166 arrêtés traités par 
mois.

Parmi ces 1 988 arrêtés enregistrés dans le 
FICEN, 1 289 représentent des nominations 
de nouveaux notaires, soit 65% d’entre eux. 
Cette situation résulte des révisions bien-
nales de la carte d’installation des notaires 
prévues à l’article 52 de la loi Croissance du 
6 août 2015, dont la mise en œuvre a généré 
une augmentation substantielle de créations 
et d’évolutions de parcours professionnels.

Évolution du nombre de publications réalisées sur le site www.notaires.fr
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Bureau de gestion des carrières comme cela 
était le cas pour la Chancellerie avant la créa-
tion du BGCN (298 arrêtés de reprise pu-
bliés au JO en 2020).

Ces publications et les saisies opérées dans 
le FICEN poursuivront certainement leur 
augmentation en 2022 compte tenu de l’éla-
boration en début d’année d’une nouvelle 
carte d’installation des notaires, prévoyant 
250 nouvelles entrées dans la profession 
dans les deux prochaines années.

Enfin, parmi les différentes missions du 
BGCN, l’une - moins connue - concerne l’ac-
cès à la profession de notaire au moyen de 
dispositifs dérogatoires dits « passerelle », 
compétence partagée entre le CSN et l’IN-
FN, décideur en dernier ressort. En 2021, 
30 dossiers ont été traités par les deux ins-
titutions.
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S’agissant des quatre cas d’évolutions de 
carrière précités, dont la publicité incombe 
désormais au CSN, ils représentent 571 pu-
blications réalisées en 2021, générant 54 447 
consultations sur le site notaires.fr.

L’écart constaté entre la moyenne mensuelle 
de ces publications (48 annonces) et la mé-
diane de celles-ci (67 annonces) est en co-
hérence avec l’augmentation constante du 
nombre d’autorisations implicites délivrées 
par la Chancellerie aux diverses demandes 
d’évolution de carrière des notaires. Cette 
augmentation s’illustre à travers un taux de 
variation mensuel allant parfois jusqu’à 400% 
de publications supplémentaires (+100 publi-
cations par mois) rapporté à celui constaté à 
la création du BGCN (+20 publications). 

Parmi ces publications, ce sont les reprises 
de fonctions de notaires salariés qui consti-
tuent aujourd’hui l’essentiel de l’activité du 

Évolution du nombre de publications par catégories de demandes
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La fonction d’accueil du CSN
Zoom sur l’amphithéâtre

Maison du notariat, le CSN dispose de salles 
de signatures d’actes qui, toute l’année, ac-
cueillent des notaires de région et leurs 
clients. 

Le CSN dispose également de nombreuses 
salles de réunions occupées tout au long de 
l’année par le Bureau du CSN, par ses com-
missions, par son Assemblée générale ou  
encore par toutes les structures et groupes 
de travail qui œuvrent en permanence pour 
dessiner la politique du CSN et ses orienta-
tions pour l’avenir. 

Le Conseil supérieur du notariat est, enfin, 
doté d’un amphithéâtre de près de 200 places, 
équipé des derniers outils technologiques en 
matière de son et de vidéo. Il accueille ré-
unions, séminaires, colloques, sessions de 
formation, débats tout au long de l’année. 
Y compris organisés par des structures hors 
notariat, mais dont la sphère d’action et les 
champs de compétences sont proches ou 
complémentaires à la profession. 

Grâce à l’équipement de pointe dont il est 
outillé, et en particulier de son système  
audiovisuel, l’amphithéâtre Jean-Pierre Fer-
ret a continué d’être fonctionnel et ouvert 
même en temps de pandémie, dans le respect 
des indispensables gestes barrières. En 2021, 
il a ainsi été utilisé plus de 150 fois.

Le Conseil supérieur du notariat considère 
comme un devoir et un privilège de recevoir 
du public dans ses locaux, situés principale-
ment au 60 boulevard de La Tour-Maubourg, 
dans le 7ème arrondissement de Paris.
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Le Médiateur  
de la consommation

mière année, ce sont plus de 2 500 demandes 
qui seront parvenues au Médiateur du nota-
riat en 2021. 

Sur les demandes formellement recevables 
et lorsque les notaires ont accepté de par-
ticiper à la demande de médiation sollicitée, 
le taux de réussite par entente directe préa-
lable entre les parties avec l’appui du média-
teur ou par acceptation de la proposition de 
solution émise par le médiateur est de 68%.

Par cette médiation qui s’apparente à la 
conciliation, 45% des propositions sont 
émises en faveur du client et 42% en faveur 
du notaire. Les autres sont neutres.

Cette pratique relativement nouvelle est 
largement médiatisée au sein de la profes-
sion afin, notamment, d’inciter les notaires 
à participer à ces démarches qui ne sont pas 
des reconnaissances de responsabilité pro-
fessionnelle mais qui permettent générale-
ment, par un contact retrouvé, de maintenir 
une relation professionnelle amiable avec le 
client. Elle permet également d’éviter des 
réclamations à la chambre des notaires, voire 
des plaintes au Procureur de la République 
ou des actions judiciaires en responsabilité 
civile professionnelle.

Répondant aux prescriptions légales, alors 
récentes et instaurant la possibilité de média-
tion dans toutes les relations conflictuelles 
entre consommateurs et professionnels, le 
Conseil supérieur du notariat a proposé un 
notaire honoraire, Me Christian Lefebvre, 
comme Médiateur de la consommation, 
indépendant de la profession et référencé 
par l’Etat en février 2018. Il a été reconduit 
depuis dans sa fonction.

Sa mission consiste à tenter, avec leur accord 
et leur participation, de résoudre les conflits 
pouvant exister, à la demande de ceux-ci, 
entre les clients, personnes physiques, et les 
notaires.

Cette médiation est neutre, objective, 
rapide, confidentielle et gratuite pour le 
client et pour le notaire.

A cet effet, le CSN a attribué au service du 
Médiateur du notariat les moyens humains 
et matériels d’exercer sa mission en y déta-
chant trois collaboratrices spécialisées, en lui 
allouant des locaux indépendants et un bud-
get adapté.

Ce mode amiable de tentative de résolution 
des conflits dans les domaines de prédilec-
tion d’intervention des notaires connaît un 
succès certain. De 1 078 demandes la pre-
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Recettes
2021 (70,6 millions €)

Dépenses
2021 (61,3 millions €)

Cotisations

Subventions

Autres

56,7 millions e

(81 %)

8 millions e

(11 %)

5,9 millions e

(8 %)

Actions

Redistribution

Fonctionnement

Elus et commissions

18,3 millions e

(30 %)

18,8 millions e

(31%)

22,9 millions e

(37%)

1,3 million e

(2 %)
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Convention Notaires & Territoires, 
un concours essentiel de la Caisse 
des dépôts 

Par cette convention, la Banque des terri-
toires contribue à concurrence de 13 mil-
lions d’euros aux actions de la profession 
visant à renforcer l’accès au droit, à moder-
niser le service public de la Justice et à facili-
ter la transformation des instances notariales 
ainsi que des offices. 

En 2020, cette convention avait permis la 
réalisation de plus de 400 actions sur le ter-
ritoire. 

A l’occasion de l’Assemblée générale du 
CSN, le 8 avril 2021, Eric Lombard, Direc-
teur général de la Caisse des dépôts, et 
David Ambrosiano, Président du CSN, ont 
signé la convention d’application pour 2021 
de la Convention cadre de partenariat. 
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Mandat 
2020-2022
Délégués de Cour 2020-2022 
Cour d’Agen   

Stéphane MAUBREY (Mandat 2020-2024)  

Stéphanie SAVARD (Mandat 2020-2022) 

Cour d’Aix-en-Provence 

Carole BODIKIAN (Mandat 2019-2022),  

Marc GIRARD (Mandat 2020-2024)  

Lionel VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI (Mandat 

2020-2024) 

Cour d’Amiens

Catherine COCHIN-DE KONINCK (Mandat 2020-2022) 

Franck MASSY (Mandat 2020-2024) 

Cour d’Angers

Laurence LEGUIL (Mandat 2020-2024) 

Marie-Lore TREFFOT (Mandat 2018-2022)

Cour de Basse-Terre/Fort de France

Magguy BASSETTE-LETIN (Mandat 2020-2024) 

Emmanuel de SURVILLIERS (Mandat 2020-2022) 

Cour de Bastia

Roger TAFANI (Mandat 2020-2024) 

Cour de Besançon

Philippe ACHARD (Mandat 2018-2022) 

Marilyn MONNIER-HELD (Mandat 2020-2024) 

Cour de Bordeaux

Catherine BREYNE-TALUCIER (Mandat 2019-2022) 

Pierre Jean MEYSSAN (Mandat 2020-2024) 

Cour de Bourges

Françoise COURRÈGES (2020-2024) 

Emmanuel CLERGET (Mandat 2018-2022) 

Cour de Caen

Géraldine LEPRINCE-DURAND (Mandat 2018-2022) 

Olivier VARIN (Mandat 2020-2024) 

Cour de Chambéry

Céline DESCHAMPS (Mandat 2020-2024)  

Christian VERDONNET (Mandat 2018-2022)  

Cour de Colmar/Metz

Anne GIRARD (2020-2024)  

Philippe WALTER (Mandat 2020-2022)

Cour de Dijon

Vincent BIZOLLON (Mandat 2018-2022)  

Arielle GAGNEPAIN-BONNOTTE (Mandat 2020-2024) 

Cour de Douai

François BERNARD (Mandat 2018-2022) 

Anne PRINGÈRE-DONZEL (Mandat 2020-2024) 

Jean-François RYSSEN (Mandat 2020-2024) 

Cour de Grenoble

Hervé CROZAT (Mandat 2020-2024) 

Sylvie TUDÈS (Mandat 2020-2022) 

Cour de Limoges

Frédéric ALEXIS (Mandat 2020-2022) 

Sophie LEROUX (Mandat 2020-2024)

Cour de Lyon

Caroline COURTIADE (Mandat 2020-2024) 

Stéphane DUREUX (Mandat 2018-2022) 

Christine SOL DOURDIN (Mandat 2020-2024) 

Cour de Montpellier 

Pierre CALMELS (Mandat 2020-2024) 

Arnaud FERRET (Mandat 2018-2022)  

Cour de Nancy

Sophie BONNE (Mandat 2020-2024) 

Peggy MONTESINOS (Mandat 2018-2022)
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Cour de Nîmes

Laurence CHABAS-PETRUCCELLI (Mandat 2020-2022)  

Stéphanie JEANJEAN-BOUDON (Mandat 2020-2024)

Cour d’Orléans

Bertrand BASSEVILLE (Mandat 2018-2022) 

Carole COULON (Mandat 2020-2024)

Cour de Paris I

Anne-Sophie HUBERT-CARDON (Mandat 2020-2024) 

Xavier LIÈVRE (Mandat 2018-2022) 

Cécile MARGUIN (Mandat 2020-2022) 

Bertrand SAVOURÉ (Mandat 2020-2024) 

Cour de Paris II

Dominique CADET (Mandat 2018-2022)  

Jean-Marie ODIN (Mandat 2020-2024) 

Cour de Pau

Miguel HARRIAGUE (Mandat 2020-2024)  

Katia SARRAILH (2021-2022) 

Cour de Poitiers

Gilles de BERTRAND PIBRAC (Mandat 2018-2022) 

Laurent TEFFAUD (Mandat 2020-2024) 

Cour de Reims

Vetea GRIMOD (Mandat 2020-2022) 

Marie-Agnès VAN GOETSENHOVEN-SINÈGRE  

(Mandat 2020-2024) 

Cour de Rennes

Jean-Tugdual LE ROUX (Mandat 2020-2024) 

Anne-Sophie ROLLAND-PIÈGUE  

(Mandat 2020-2024) 

David SÈCHE (Mandat 2018-2022) 

Cour de Riom 

Stéphane BARRE (Mandat 2020-2024) 

Véronique LEMAÎTRE (Mandat 2020-2022) 

Cour de Rouen

Céline ANSART-DEMARQUAY (Mandat 2020-2024) 

Thomas GRUEL (Mandat 2020-2022) 

Cour de Saint-Denis (La Réunion)

Bertrand MACÉ (Mandat 2020-2024) 

Cour de Toulouse

Corinne ROQUES (Mandat 2020-2024) 

Boris VIENNE (Mandat 2018-2022)

Cour de Versailles

Nicolas de BAUDUS de FRANSURES (Mandat 2020-2024) 

Éric DELECROIX (Mandat 2020-2022) 

Agnès EYMERI (Mandat 2020-2024) 

Commissions 2020-2022 
Commission Discipline et déontologie 

présidée par Thomas GRUEL

Commission Economie, maillage et solidarités notariales 

présidée par Gilles de BERTRAND PIBRAC

Commission Efficacité et résilience 

présidée par Philippe ACHARD

Commission Europe et international 

présidée par Bertrand BASSEVILLE

Commission Organisation et développement des offices 

présidée par Stéphanie JEANJEAN-BOUDON

Commission Promotion et défense de la marque 

« Notaires de France » 

présidée par Vetea GRIMOD
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Conseil supérieur du notariat
60 boulevard de La Tour-Maubourg – 75007 Paris – 01 44 90 30 00

Au service des instances,
des notaires et des collaborateurs, 
des clients et du public, 
le CSN est la clé de voûte  
de l’institution notariale.  
Il assure sur le long terme 
la cohésion, le développement 
et le rayonnement du notariat,  
garant de relations pacifiées  
dans une société en mouvement. 

http://https://www.facebook.com/notairesdefrance
http://https://twitter.com/Notaires_CSN
http://https://www.linkedin.com/company/notaires-de-france/
http://(https://www.youtube.com/user/NotairesdeFrance1



