
 

 
 
 

 

 

 

 

A F F I C H A G E  D U  T A R I F  

Conformément à  l’art. L. 444-4 du code de commerce précisant que les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de 
manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues 
au premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est précisé que le tarif peut être consulté auprès du service 
comptable de l’étude qui se tient à la disposition de la clientèle pour toute question concernant la tarification des actes. 

 
REMUNERATION DE L’OFFICE NOTARIAL 

 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Consultation par heure 50 10 60 

Consultation donnant lieu à compte-rendu 200 40 240 

Assistance en matière de divorce ou de succession Sur devis   

Convention de quasi-usufruit 680  En sus  

Honoraires de négociation immobilière 4 % avec un 
minimum de 

4 200  
 

En sus  

Expertise immobilière  Sur devis   

Honoraires de régie 5 % des 
sommes 

encaissées 

En sus  

Frais de bail négocié (pour bailleur et locataire : moitié 
chacun) 

1,5 mois de 
loyer 

En sus  

État des lieux 100 20 120 

Vente de fonds de commerce 2,50 % du prix 
de vente *** 

En sus  

Statuts de sociétés 1.200 240 1.440 

Modification de société 250 50 300 

Délibération 50 10 60 

Secrétariat de société divers (par document) 50 10 60 

Bail commercial Sur devis   

Transaction – selon capitaux exprimés à l’acte 1 % de l’actif 
brut exprimé à 

l’acte****  

En sus  

Médiation (par heure)  180 36 216 

Acte de dépôt de pièces Sur devis   

Procuration sous seing privé / Certification de signature 25 5 30 

Copie d’acte (copie simple) 30 6 36 

Autres copies  Sur devis   

Avant-contrat (Promesse ou compromis) 150 30 180 

 
Pour toutes autres prestations, se renseigner auprès d’un des notaires associés ou du service 
comptabilité. 
 
*** Avec un minimum de 2 000,00 € HT, outre TVA 20 %, soit 1.800 € TTC. 
**** Avec un minimum de 1.000,00 € HT, outre TVA 20 %, soit 1.200 € TTC. 
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