
U N E  A U T R E  V I S I O N ,
D E  N O U V E L L E S  P E R S P E C T I V E S

LE  TAR IF 
DROIT  DE LA FAMILLE



 
 

 

POLITIQUE TARIFAIRE APPLICABLE  

 

Les activités notariales sont majoritairement soumises à un tarif fixé par décret. Le prix des prestations des notaires est donc identique quel que 

soit le client, le notaire, ou la zone géographique. Le tarif est soit fixe, soit proportionnel aux capitaux objets de l’opération. 

Par ailleurs, les notaires peuvent intervenir en tant que conseils, ou en tant que rédacteurs de certains actes non tarifés. Ils sont alors rémunérés en vertu 

d’une convention d’honoraires librement négociée avec leur client. 

 

La loi n°2015-990 du 6 août 2015, le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et l’arrêté du 26 février 2016 fixent les tarifs réglementés des notaires. 

Depuis le 1er mai 2016, un office notarial peut octroyer à sa clientèle une remise de ses émoluments plafonnée à 10%, au-delà d’une certaine tranche 

d’assiette. Cette remise peut aller jusqu'à 40% pour certains actes limitativement énumérés, et portant sur des biens ou  droits d'une valeur supérieure à 

10.000.000€. 

 

L’ETUDE DU 25 décidé de consentir à leurs clients les remises suivantes (les références à des articles renvoient aux articles  du Code de Commerce 

dans sa partie réglementant le tarif des notaires) : 

 

 

DONATION DE PARTS DE SOCIETE NON COTEE A DES DESCENDANTS EXCEDANT 5 MILLIONS D’EUROS   REMISE 10% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

NOTRE SERVICE « PLUS » 
Les actes détachables  

Procuration (par procuration) 100€ HT 
Déblocage de l’actif bancaire à l’Etude (par banque) 200€ HT 

Déblocage assurance vie (par contrat) 500€ HT 

Rédaction de convention de quasi-usufruit 2.500€ HT 

Etat d’actif et de passif avec options chiffrées 500€ HT 

Décompte de répartition (calculé sur l’actif brut) 1% HT 
Consultation particulière, conseils, arbitrage, encaissements des loyers, paiement du passif, rendez-vous 
supplémentaires 

200 € HT/ heure 

 

CE QUE COMPREND LE TARIF DES NOTAIRES : 
 La rédaction de l’acte, la réunion des pièces nécessaires à sa perfection, les conseils et la conservation des actes suivants : 

 
ACTE DE NOTORIETE (comprenant deux expéditions et quatre attestations dévolutives (en cas 
d’établissement de la notoriété seule, les honoraires sont portés à 1.000€ HT) 

250€ HT env. 

ACTE D’INVENTAIRE (et la clôture d’inventaire, non comprisles honoraires du commissaire priseur et 
éventuellement le coût du déplacement) 

250€ HT env.  

ACTE D’OPTION (comprenant deux expéditions et quatre attestations) 250€ HT env. 
ACTE DE DEPOT D’ENVOI EN POSSESSION 250€ HT env. 
DECLARATION DE SUCCESSION (calculé sur l’actif brut de succession ou de communauté s’il y a lieu) 0,434% HT + 140,470 € HT 
ATTESTATION DE PROPRIETE IMMOBILIERE (sur la valeur de l’immobilier) 0,542% HT + 175,705€ HT  

NOTRE SERVICE « PREMIUM-FAMILY OFFICE » 



 

  

Accompagnement personnalisé sur les formalités post-successorales,  
Prise en charge totale et secrétariat administratif, paiement des factures,  
Déblocages des avoirs bancaires et partage de ces actifs,  
Réalisation des actes détachables (le tout dans une limite de 20 heures) 

3.500€ HT 

Déplacement à domicile Nous consulter 
Devis personnalisés Nous consulter 



U N E  A U T R E  V I S I O N ,
D E  N O U V E L L E S  P E R S P E C T I V E S

LE  TAR IF 
IMMOBIL IER



POLITIQUE TARIFAIRE APPLICABLE

Les activités notariales sont majoritairement soumises à un tarif fixé par décret. Le prix des prestations des notaires 
est donc identique quel que soit le client, le notaire, ou la zone géographique. Le tarif est soit fixe, soit proportionnel 
aux capitaux objets de l’opération.

Par ailleurs, les notaires peuvent intervenir en tant que conseils, ou en tant que rédacteurs de certains actes non tarifés. 
Ils sont alors rémunérés en vertu d’une convention d’honoraires librement négociée avec leur client.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015, le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et l’arrêté du 26 février 2016 fixent 
les tarifs réglementés des notaires.

Depuis le 1er mai 2016, un office notarial peut octroyer à sa clientèle une remise de ses émoluments plafonnée à 10%, 
au-delà d’une certaine tranche d’assiette. Cette remise peut aller jusqu'à 40% pour certains actes limitativement 
énumérés, et portant sur des biens ou droits d'une valeur supérieure à 10.000.000€.

L’ETUDE DU 25 a décidé de consentir à ses clients les remises suivantes (les références à des articles renvoient 
aux articles du Code de Commerce dans sa partie réglementant le tarif des notaires) :



II/ OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES PORTANT SUR DES BIENS RÉSIDENTIELS 
(VENTE – ÉCHANGE – LICITATION) – HORS PARC SOCIAL - (ARTICLE A 444-91)

TRANCHES D’ASSIETTE EN € TRANCHES D’ASSIETTE EN €

de 12.000.000 € à 20.000.000 € 12%

de 30.000.000 € à 40.000.000 € 30%

En dessous de 12.000.000 € 0%

de 20.000.000 € à 30.000.000 € 20%

Au dessus de 40.000.000 € 40%

I/ OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES PORTANT SUR DES BIENS NON RÉSIDENTIELS 
(ET RÉSIDENTIEL DU PARC SOCIAL)

Opérations concernées : Vente et acquisition immobilière (Article A 444-91)
Taux de remise pratiqués :

TRANCHES D’ASSIETTE EN € TRANCHES D’ASSIETTE EN €

de 12.000.000 € à 20.000.000 € 12%

de 30.000.000 € à 40.000.000 € 30%

En dessous de 12.000.000 € 0%

de 20.000.000 € à 30.000.000 € 20%

Au dessus de 40.000.000 € 40%



III/ OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (AUTRES QUE CRÉDIT-BAIL)

a) Prêt hypothécaire destiné à financer une activité professionnelle – Affectation hypothécaire – Quittance 
(Article A 444-139 – Article A 444-136 – Article A 444 – 161)

TRANCHES D’ASSIETTE EN € TRANCHES D’ASSIETTE EN €

de 12.000.000 € à 20.000.000 € 12%

de 30.000.000 € à 40.000.000 € 30%

En dessous de 12.000.000 € 0%

de 20.000.000 € à 30.000.000 € 20%

Au dessus de 40.000.000 € 40%

b) Actes de mainlevée (Article A 444-141)

TRANCHES D’ASSIETTE EN € TRANCHES D’ASSIETTE EN €

de 12.000.000 € à 20.000.000 € 12%

de 30.000.000 € à 40.000.000 € 30%

En dessous de 12.000.000 € 0%

de 20.000.000 € à 30.000.000 € 20%

Au dessus de 40.000.000 € 40%



IV/ OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL

b) Crédit-bail (Article A 444-130) 

TRANCHES D’ASSIETTE EN € TRANCHES D’ASSIETTE EN €

de 12.000.000 € à 20.000.000 € 12%

de 30.000.000 € à 40.000.000 € 30%

En dessous de 12.000.000 € 0%

de 20.000.000 € à 30.000.000 € 20%

Au dessus de 40.000.000 € 40%

a) vente à la société de crédit-bail dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une cession-bail (Article A 444-129) 

TRANCHES D’ASSIETTE EN € TRANCHES D’ASSIETTE EN €

de 12.000.000 € à 20.000.000 € 12%

de 30.000.000 € à 40.000.000 € 30%

En dessous de 12.000.000 € 0%

de 20.000.000 € à 30.000.000 € 20%

Au dessus de 40.000.000 € 40%



d) Cession de crédit-bail (Article A 444-132) 

TRANCHES D’ASSIETTE EN € TRANCHES D’ASSIETTE EN €

de 12.000.000 € à 20.000.000 € 12%

de 30.000.000 € à 40.000.000 € 30%

En dessous de 12.000.000 € 0%

de 20.000.000 € à 30.000.000 € 20%

Au dessus de 40.000.000 € 40%

c) Levée d’option (Article A 444-131) 

TRANCHES D’ASSIETTE EN € TRANCHES D’ASSIETTE EN €

de 12.000.000 € à 20.000.000 € 12%

de 30.000.000 € à 40.000.000 € 30%

En dessous de 12.000.000 € 0%

de 20.000.000 € à 30.000.000 € 20%

Au dessus de 40.000.000 € 40%




