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REGLEMENT INTERIEUR 

 

Notaires Conseils d’Entrepreneurs - NCE 

 
PREAMBULE : Valeurs de l’association 

 
Les membres sont réunis en association afin de :  
 
1. Rendre un meilleur service à leur clientèle de chefs d’entreprises, notamment par 

l’amélioration de leurs connaissances, dans les domaines pour lesquels ils sont et seront requis,  
2. Mieux s'assurer une aide et assistance professionnelles réciproques, si nécessaire, 
3. Mieux se former dans les matières qui, ensemble, permettent d’assurer un meilleur Conseil 

au Chef d’Entreprise et à l’entreprise. 
4. Contribuer à la promotion de l’acte authentique dans la vie de l’entrepreneur, et promouvoir 

les Valeurs portées par notre système de doit romano-germanique.  
5. Promouvoir l’engagement – à tout le moins pour les activités liées au conseil à l’entrepreneur 

– dans une démarche qualité. 
 
ARTICLE 1 - Objectifs de l’association  
 
Les objectifs poursuivis par l’association sont les suivants :  
 
1 - Objectifs économiques  
 
- Favoriser le développement de l’office notarial dont le notaire et/ou le collaborateur est 

membre de l’association, et permettre d’accroître ainsi son ancrage dans le territoire où il est situé. 
- Favoriser une démarche marketing commune destinée à attirer des jeunes « talents », juristes 

ou jeunes diplômés de qualité, dans l’un ou l’autre des domaines qui touchent au Conseil destiné au 
Chef d’Entreprise et à l’Entreprise.  

- Adapter la structure de l’office notarial dont le notaire et/ou le collaborateur est membre, et 
l’encourager à atteindre ainsi la taille optimale pour répondre aux besoins de la clientèle, dans le 
domaine constituant l’objet même de l’association. 

- Tendre vers une optimisation des formations souhaitées par les membres, en améliorant le 
rapport coût/performance, et proximité, eu égard à la présence des membres sur l’ensemble du territoire. 

 
2 - Objectifs techniques  
 
- Echanger les informations sur les techniques spécialisées des notaires et/ou collaborateurs, 

dans le domaine du Conseil au Chef d’entreprise (bonnes pratiques ; benchmarking),  
- Permettre l’utilisation de ces techniques de façon plus rationnelle, et proposer leur 

harmonisation à tous les membres de l’association,  
- Répartir les recherches d’informations entre les membres de l’association.  
 
3 - Objectifs professionnels  
 
- Permettre aux membres adhérents d'accepter tout dossier quelle qu'en soit l'importance dans 

le domaine du Conseil au Chef d’Entreprise et à l’Entreprise, sachant que les membres de l’association – 
les groupes de travail régionaux s’ils existent - sont là si besoin est, pour compléter l'équipe qui sera en 
charge de la bonne fin de l'opération requise.  

 
- Promouvoir par conséquent l'entraide dans la préparation des dossiers, pouvant aller jusqu’à 

la réalisation d’interventions communes.  
 
- Promouvoir la cotraitance (l’interdisciplinarité) avec les professionnels du droit et du chiffre qui 

disposent d’une spécialisation, d’une formation, et/ou d’une activité réservée, susceptible de participer à 
la bonne fin du conseil à fournir au chef d’entreprise, lorsque ces compétences sont nécessaires pour y 
parvenir, et lorsque le chef d’entreprise entend être entourés de ses conseils, quelle que soit leur 
profession. 

 
ARTICLE 2 - LES MEMBRES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION  
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L’association est composée de notaires et de collaborateurs de notaires, dont l’office notarial 

est situé en France, dans les pays de l’Union Européenne, et dans tout pays ayant adopté ou ayant la 
volonté d’adopter un système de droit comparable à celui que promeut le notariat français dans le 
monde…  

 
Les membres de l’association pourront eux-mêmes être membres d'autres associations, 

monoprofessionnelles, interprofessionnelles, ou liées à une activité particulière… 
 
L'admission de nouveaux membres sera subordonnée aux conditions suivantes :  
Sous réserve de l’admission prononcée par le Conseil d’administration, chaque candidat 

signera une charte d’adhésion, représentée par le Règlement intérieur, outre l’adhésion aux statuts de 
l’association ; 

 
ARTICLE 3 - MOTIVATION DES MEMBRES  
 
Pour réaliser ces objectifs, les membres de l’association doivent se déclarer lors de leur 

adhésion, motivés à constamment s’informer, se former, pour passer dans un premier temps à la 
compétence, puis, dans un second, à l’excellence, dans les domaines juridiques qui peuvent leur être 
demandés – sans exception notable – par leur client chef d’entreprise, à l’occasion de tout acte touchant 
sa vie personnelle, familiale, professionnelle,  

Ils entendent donc pratiquer, au sein de leur office notarial, si les besoins de la clientèle et leur 
environnement économique le permet, les activités suivantes, sans que cette liste soit exhaustive : 

 
- Conseil en restructuration et transmission de patrimoines personnel et professionnel de 

l’Entrepreneur, quelle que soit son activité ; 
- Conseil et assistance au secrétariat juridique de tous types de sociétés ; 
- lecture et analyse de comptes sociaux (bilans, comptes de résultat…) ; 
- Opérations de restructuration, de financement ; 
- Transmission d'entreprise (cession, transmission à titre gratuit) ; 
- Conseil fiscal ; 
- Conseil social ; 
- Contrats commerciaux spécifiques ;  
- Contrats internationaux ;  
- Immobilier d'entreprise ; 
- Conseil aux collectivités locales. 
- Etc. 
 
Ces activités pourront être initiées et développées avec l'appui, l'expérience et l'équipement 

soit d'ateliers spécialisés, soit des autres membres de l’association, disposant d’une spécialisation, d’une 
pratique dans le domaine considéré.  

 
Ces concours feront l'objet de conditions et de participations financières qui devront être 

clairement définies préalablement, en prenant pour base les contrats de cotraitance, le tout dans le strict 
respect des règles de déontologie de la Profession. 

 
Les membres s’engagent à participer tous les ans à des actions de formation et de mise à jour 

des connaissances, telles que proposées par l’association.  
 
Ils acceptent d’échanger entre eux leur expérience professionnelle et leur documentation-

source, particulièrement via les outils réseaux intranet voire internet de l’association (diffusion des 
« bonnes pratiques »).  

 
Ils s’engagent à régler les cotisations annuelles qui seront fixées annuellement par l'assemblée 

sur approbation d'un budget prévisionnel.  
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Ils ont la faculté de faire figurer la dénomination de l'association et son logo dans tous les 
documents destinés à des tiers (papier à lettre, rapports, chemises, etc...) ; le tout suivant les normes qui 
seront adoptées par le Conseil d’Administration1.  

 
ARTICLE 4 - 
SECRET PROFESSIONNEL  
 
Les membres sont tenus au secret professionnel vis à vis des tiers, conformément aux 

obligations de la profession de notaire.  
 
ARTICLE 5 -  
COLLABORATION SUR DOSSIER  
 
Pour permettre à chacun d’accepter tous dossiers, de quelque importance et de quelque 

difficulté qu'ils soient, sans la crainte de se trouver confronté à une impossibilité ultérieure de le régler, 
tout membre adhérent doit pouvoir se sentir épaulé par un autre membre, lorsque ce dernier est sollicité.  

Un refus réitéré d’assistance de la part d’un membre, sans raison particulière, serait une cause 
d’exclusion de l’association. 

 
La collaboration sur dossier – faute d’accord express -  sera réglementée de la façon suivante :  
- le notaire avec laquelle le client a pris contact sera considéré comme chef de file,  
- tout document remis au client doit l'être par le canal du Notaire chef de file,  
- le chef de file aura la responsabilité déontologique de l'intervention,  
- le chef de file assurera la coordination et la surveillance de l'exécution,  
- le chef de file assurera les relations financières avec le client.  
- Il facturera les frais et honoraires pour l'ensemble des offices notariaux intervenants, avec le 

conseil et l’assistance du notaire ou collaborateur membre de l’association, dont les services ont été 
requis.  

 
Bien entendu, un accord doit être pris préalablement à toute intervention entre demandeur et 

sollicité quant à la rémunération de ce dernier.  
 
ARTICLE 6 - RESPECT DE LA CLIENTELE  
 
Chaque membre s'engage à respecter la clientèle des autres membres.  
Il s’interdit d’accepter tout mission chez un client qu’il a connu du fait de sa collaboration sur 

une mission, avec une autre étude membre, sauf l'accord exprès et écrit de celle-ci.  
Ce strict respect s’inscrit dans celui des règles de la déontologie de la profession. 
 
ARTICLE 7 -  
Groupes de travail (GT) : 
 
Les GT prévues à l'article 14 des statuts seront créées par le Conseil d’Administration, 

notamment pour répondre aux domaines suivants, ensemble ou séparément, et tels qu’ils seront 
demandés par les membres, aux fins de formation et d’échanges de bonnes pratiques, savoir :  

 
- droit de l'entreprise et des affaires, quelle que soit l’activité exercée, industrielle, artisanale, 

commerciale, agricole, de services, avec une attention toute particulière pour l’observation de 
l’émergence de tous nouveaux métiers et activités ; 

- droit de l’informatique, logiciel, internet ; 
- conseil en gestion, restructuration, et transmission de patrimoine,  
- immobilier d’entreprise, expertise ; 
- droit bancaire.  
- droit des sociétés 
- droit commercial 
- droit de la propriété intellectuelle 
- droit fiscal 
- droit social 

                                                      
1 Décision à prendre en AG constitutive. Cette insertion est susceptible de permettre une « appartenance » collective, susceptible 
de permettre elle-même une reconnaissance interne et externe, sur le plan strictement qualitatif. 
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- urbanisme et environnement / collectivités locales 
- financements complexes 
- entreprise agricole 
- transmission d’entreprise, et négociation d’entreprises. 
- Etc… 
 
Les Groupes de Travail constitués se réuniront au moins deux fois par an, de manière 

délocalisée, par région ou « pays », afin d’assurer la cohésion et la cohérence des besoins exprimés, le 
tout sous le contrôle du Conseil d’Administration, via le secrétariat général, le cas échéant.  

La présence des membres aux réunions de Groupes de Travail mises en place est obligatoire. 
 
 
ARTICLE 8 - SESSIONS DE FORMATION 
 
A l'initiative du Conseil d’Administration - et sous l'égide des Groupes de Travail -, des sessions 

de formation seront organisées pour les membres adhérents (auxquelles pourront prendre part les 
membres issus de pays membres de l’UE, dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration) : 

- soit par un organisme extérieur, tels INAFON et/ou Université du Notariat, si une convention 
peut être passée avec l’un et/ou l’autre en ce sens. 

- soit par les Groupes de Travail eux-mêmes, en région. 
La rémunération des animateurs et leurs frais de déplacement et de séjour, ainsi que tous les 

frais annexes, locaux, papeterie, etc. sont régulés par l’association.  
Une participation est demandée à chaque membre pour chaque session.  
Les dates de réunion sont déterminées suffisamment à l'avance pour permettre aux membres 

une bonne organisation dans leur emploi du temps.  
Chaque membre doit au moins avoir assisté à une session de formation au cours de l'année.  
Le Conseil d’Administration est informé par le secrétaire général de l'état des absences 

constatées avant l'Assemblée Générale annuelle. 
 
Le Conseil d’Administration peut décider, à tout moment, pour ce motif d'absence, de la 

convocation d’une réunion exceptionnelle en vue de statuer sur l'exclusion d'un membre.  
 
ARTICLE 9 - FRAIS DE REUNION  
 
Les frais de réception engagés pour l'assistance aux réunions de l’association sont des frais 

communs et traités comme tels. 
 
ARTICLE 10 - COTISATIONS DES MEMBRES ADHERENTS - DROIT D'ENTREE  
 
Chaque membre versera une cotisation dont le montant sera déterminé chaque année par 

l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, en fonction du budget prévisionnel. La 
cotisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, toute année commencée étant due. 


