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Agence de projet Stratis

L’authenticité

> 

est l’affaire des 2/3
de la population mondiale,
de la Chine à la Bosnie,
en passant par le Burkina Faso
et le Chili

Loin d’être une exception française et contrairement à une idée reçue, le notariat est
présent sur tous les continents.

83 pays, à fin septembre 2013, sont adhérents à

l’Union Internationale du Notariat (UINL), organisation
non gouvernementale internationale qui regroupe en
son sein tous les notariats du monde et dont la mission
est de promouvoir, coordonner et développer la fonction
et l’activité notariale.

86

Ils seront
à la fin de l’année 2013, puisque le
Kosovo, l’Ukraine et le Vietnam vont devenir à leur tour
membres de l’UINL.
Depuis sa création en 1948, le nombre de ses membres
a plus que quadruplé, illustrant ainsi l’expansion du
système juridique continental.

22 des 28 États

de l’Union européenne ont des notaires.
Le notariat s’exporte, le notariat n’est pas un archaïsme.
Son efficacité économique est reconnue.
L’authenticité assure l’avènement, non-contentieux
mais certain, de la règle de droit, et constitue un
instrument de sécurité et de régulation essentiel au
bon fonctionnement d’un État.

Seuls les pays de droit anglo-saxon — qui privilégient
la preuve par témoignage sur la preuve écrite et qui ne
conçoivent pas que l’État garantisse des contrats entre
particuliers — ignorent l’acte authentique.
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L’authenticité

> 

est l’affaire des 4 555 offices
de France et des 1330 bureaux
annexes*

Chaque jour, ce sont 9 500 notaires et 47 000 collaborateurs
qui travaillent ensemble à l’authentification des actes, soit plus de

56 500 personnes.
4 millions d’actes
authentiques

sont réalisés chaque année.

Les capitaux traités par les offices sont d’un montant de
600 milliards d’euros et le chiffre d’affaires réalisé est de
7 milliards d’euros. Les sommes perçues et reversées
pour le compte de l’État dépassent 22 milliards d’euros
par an, le notariat assurant ainsi une forme moderne de
service public sans coût pour l’État.
La conservation des actes est assurée pour une durée de
75 ans au minimum, avant de les transmettre aux archives
départementales.
L’authenticité assure la mémoire d’une nation.

20 millions de personnes

se rendent chaque année dans tous les offices de France
afin d’y trouver une garantie de sécurité juridique pour
tous les moments importants de leur existence.
En signant des actes authentiques, ils reçoivent une
garantie de l’État, et leurs actes s’imposent alors avec
la même force qu’un jugement définitif.

*Chiffres au 31 août 2013.
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La répartition de l’activité suivant
le chiffre d’affaires :

49 %

des actes sont liés à l’immobilier (achat,
vente, construction, baux) ;

26 %
14 %
7%

relèvent du droit de la famille ;
sont des actes liés au crédit ;

concernent le droit de l’entreprise, le conseil
et le conseil patrimonial ;

4%

de l’activité est générée par la négociation
immobilière.

>

est
 l’affaire de tous
au sein de l’office

« L’authenticité, c’est un acte vérifié, reçu,
dressé, contrôlé et conservé par un officier
public », telle est la définition de l’authenticité
pour la Commission conduite par le
professeur Laurent Aynès à la demande du
CSN et qui a rendu un rapport sur ce thème
en juillet 2013. Ce rapport a été publié à la
Documentation Française en septembre et
diffusé à l’ensemble des notaires de France.
Certes, seul le notaire confère l’authenticité
à un acte : il est le délégataire de la puissance

publique au sein de l’office, il a été nommé par arrêté
ministériel, il est le détenteur du sceau de l’état. C’est
sa responsabilité qui est en jeu au moment de la
signature de l’acte.

Tous pourtant dans l’office, des personnes en
charge de l’accueil jusqu’aux comptables, en passant
par les formalistes ou les assistantes, participent à
l’élaboration de l’authenticité.
Tous interviennent à un moment ou à un autre dans
les opérations de contrôle et de conservation que la
Commission Aynès met au cœur même de l’authenticité.

Chaque collaborateur d’un office, à son niveau,
doit avoir conscience qu’il doit veiller au respect du
formalisme qui s’attache à l’authenticité, car l’une des
principales plus-values de l’authenticité résulte du
caractère certain qui s’attache à la vérification opérée
telle que l’état civil des personnes, la propriété, ….

« L’authenticité résulte d’un processus, celui
de l’authentification. »*
L’objectif des quelques pages qui suivent est de montrer
que l’authenticité est l’affaire de tous au sein de l’office,
que chacun y participe par sa vigilance.
L’authenticité se manifeste par des écrits spécifiques
(minute, copie exécutoire, brevet…), des éléments
d’identification (sceau, clé Réal), des principes (secret
professionnel) et des valeurs (impartialité, dignité) ;
il convient de les transmettre et de les partager.
S’agissant des effets de l’acte authentique, ils sont
décrits dans le guide « Faites-le par acte authentique »
(en ligne sur le portail Réal).
Ce document, non-exhaustif, a vocation à être remis à
tout nouvel arrivant au sein de l’office.

*Définition de la Commission Aynès
L’authenticité et nous
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L’authenticité

> 

Les principaux éléments
à connaître
et ce qu’ils impliquent

Le secret professionnel

Le sceau

Tous les membres de l’office, quel que soit leur statut,
sont soumis au secret professionnel.
Le secret professionnel recouvre l’ensemble de l’activité
notariale. Son non-respect est passible de sanctions
pénales.
Les actes et documents suivants sont protégés par
le secret professionnel (sous réserves des exceptions
légales) :
- les minutes (à l’exception des personnes intéressées
en nom direct, leurs héritiers et ayants droit) ;
- les répertoires ;
- les registres comptables et pièces comptables ;
- toutes les pièces d’un dossier, et notamment la
correspondance ;
- les conventions SSP ;
- les testaments olographes ;
- les agendas.

Le sceau est un des attributs essentiels de la fonction
notariale.
Chaque notaire est tenu d’avoir un sceau personnel.

Du point de vue pratique :
Tout nouveau collaborateur doit être informé qu’il est
tenu au secret professionnel.
Il convient de faire également signer une clause de
confidentialité par tous les prestataires extérieurs
qui interviennent fréquemment dans les offices,
notamment les sociétés d’entretien.

Les règles liées au secret professionnel, et notamment
les exceptions légales, sont décrites dans la fiche 21
du Guide de l’authenticité en ligne sur le portail Réal.
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Du point de vue pratique :
Le sceau doit être conservé dans un lieu sûr.

Les règles d’utilisation du sceau sont décrites dans
la fiche 20 du Guide de l’authenticité en ligne sur le
portail Réal.

Au quotidien
La clé Réal

Du point de vue pratique :

La clé Réal répond aux obligations imposées par le
texte organisant la signature électronique.
Le notaire, officier public, confère l’authenticité pour
un acte authentique électronique par la signature
électronique, activée par la saisie du code de sa clé Réal.
La clé Réal est également le « sésame » de la dématérialisation de la profession, elle est indispensable au sein
de l’office.

L’usage de la clé Réal requiert une grande rigueur.
Cette rigueur est le garant des qualités « autorité
de certification » et « prestataire de services de
certification électronique », qui permet à la profession
de bénéficier de la signature électronique sécurisée.

Elle permet :
- pour tous les collaborateurs et notaires, une
identification personnelle lors de l’accès aux fichiers
et aux applications sécurisées de la profession ainsi
que la signature des flux dématérialisés et des outils
métiers ;
- pour les notaires, la signature électronique des actes
authentiques sur support électronique, et des copies
authentiques.
Le contenu de la clé Réal est lié au rôle de son porteur
dans l’office :
Clé Réal		
« Collaborateur »
			
			

> Certificat d’authentification
> Certificat de signature
simple
> Certificat de chiffrement

Clé Réal		
« Collaborateur habilité »
			
			
			

> Certificat d’authentification
> Certificat de signature
simple
> Certificat de chiffrement
> Image de la signature
manuscrite numérisée
et le cachet office

Clé Réal		
« Notaire »		
			
			
			

> Certificat d’authentification
> Certificat de signature
simple
> Certificat de chiffrement
>C
 ertificat de signature
qualifiée (acte authentique
sur support électronique,
copies authentiques)
> Image de la signature
manuscrite sécurisée
et du sceau

			

La clé Réal est strictement personnelle et engage la
responsabilité de son titulaire :
- Elle ne doit être ni prêtée, ni laissée à disposition.
- Le code PIN, personnel, ne doit être en aucun cas
divulgué.
Retrait du notaire et départ d’un collaborateur :
- La clé Réal « Notaire » — elle doit être révoquée dès
lors que le notaire se retire de son office (fin d’activité,
changement d’étude, changement de département).
- La clé Réal «Collaborateur» — il convient que le
notaire veille sans délais à la révocation de la clé de
son collaborateur.

Les règles liées à la clé Réal sont décrites dans la fiche 09
du Guide de l’authenticité en ligne sur le portail Réal.
Vous pouvez également retrouver tous ces éléments
dans la fiche du kit « Micen, les essentiels » en ligne
sur le portail Réal.
La hot-line de l’ADSN répond à toutes les questions
concernant SACRE et la clé Réal au : 0 800 306 212.

L’authenticité et nous
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La réception des actes solennels

Du point de vue pratique :

Il s’agit des actes qui ne peuvent être reçus que par un
notaire et non pas par un clerc habilité.

Il est utile de montrer à tout nouvel arrivant comment
se présentent les actes et documents établis par l’office
afin d’éviter toute erreur de classement, diffusion à
l’extérieur, voire destruction.

Il est rappelé que l’habilitation ne peut avoir effet pour
les actes nécessitant la présence de deux notaires ou
de deux témoins, ainsi que pour les principaux actes
solennels ci-dessous :
- donation entre vifs ;
- consentement au mariage ;
- contrat de mariage ;
- modification et changement de régime matrimonial ;
- reconnaissance d’enfant ;
- consentement à adoption ;
- consentement à procréation médicalement assistée ;
- testament authentique ;
- mandat de protection future ;
- mandat à titre posthume ;
- renonciation anticipée à l’action en réduction ;
- constitution d’hypothèque ;
- subrogation conventionnelle par la volonté du débiteur ;
- inventaire, la clôture ne pouvant être réalisée que par
le notaire.
De facto, les procurations liées à ces différents actes ne
peuvent être reçues que par le notaire.
La solennité de ces actes s’explique par la gravité de
ces contrats, souvent complexes, conséquents pour
celui qui s’oblige ou pour les intérêts de sa famille, ou
encore pour ceux des tiers.

Du point de vue pratique :
Il convient de vérifier dans l’agenda la disponibilité
du notaire pour qu’il reçoive lui-même l’acte solennel
concerné.

Par ailleurs, la réception des actes notariés en
présence d’une partie atteinte d’un handicap physique
est décrite dans la fiche 23 du Guide de l’authenticité
en ligne sur le portail Réal.

Les actes et documents liés à l’authenticité
Il est important pour le bon fonctionnement de
l’office et le respect de l’authenticité que chacun dans
l’office connaisse les différences entre les actes et les
documents qui figurent ci-après.
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Acte dressé en brevet

Le brevet est un acte simple, dépourvu de la formule
exécutoire, qui n’est pas conservé à l’étude du
notaire. L’original est remis au signataire ou à la
personne en faveur de qui il a été établi (et non
conservé par le notaire, à la différence d’un acte en
minute).
L’acte doit porter la mention qu’il a été fait en brevet
et être revêtu du sceau du notaire.

Copie ou copie sur libre

Reproduction littérale, non-certifiée, d’un original,
généralement par photocopie.

Les notaires délivrent aux parties intéressées des
copies des actes en minute qu’ils reçoivent pour
elles. Il leur est interdit, sous peine d’amende,
de délivrer la copie à d’autres qu’aux personnes
intéressées ou à leurs héritiers ou ayants droit (L. 25
ventôse an XI, art. 23).
Jean-François Pillebout et Jean Yaigre.
« Droit professionnel notarial. » LexisNexis, 2012. N° 497

Copie authentique

Les notaires peuvent délivrer sans aucune limitation,
pourvu que ce soit aux parties intéressées, des
copies des actes qu’elles ont passés devant lui. Les
copies authentiques, autrefois appelées expéditions,
contiennent le texte intégral de l’acte. Elles sont
signées par le notaire et reproduisent, le plus
souvent, les signatures, les annexes et la mention
d’enregistrement.

La remise de la copie authentique faisant présumer
le paiement des frais, le notaire peut s’y refuser si
les frais ne lui ont pas été réglés.
Jean-François Pillebout et Jean Yaigre.
« Droit professionnel notarial. » LexisNexis, 2012. N° 516

Les règles liées au droit de délivrance et aux règles
de forme de délivrance des copies sont décrites
dans les fiches 16 et 17 du Guide de l’authenticité
en ligne sur le portail Réal.

Copie exécutoire

Copie authentique de la minute certifiée par le notaire
et revêtue de la formule exécutoire ; elle est remise
par exemple à l’huissier pour obtenir l’exécution du
contrat. Exemples : bail, reconnaissance de dettes.
Le terme ancien de « grosse » est encore en usage
(car autrefois écrit en grosses lettres).

« La copie exécutoire est une copie revêtue de la
formule exécutoire. Celle-ci est apposée sur la
copie de l’acte par l’officier public délégataire de
la puissance publique pour commander et assurer
au nom de cette autorité souveraine l’exécution des
actes notariés. La délivrance des copies exécutoires
est constatée par une mention en marge de la
minute, paraphée par le notaire (D. n° 71-741,
26 nov. 1971, art. 31) .»
Jean-François Pillebout et Jean Yaigre.
« Droit professionnel notarial. » LexisNexis, 2012. N° 502

Copie hypothécaire (il existe un modèle administratif)

Copie de la minute destinée à la conservation
des hypothèques et conservée par elle, servant à
alimenter le fichier immobilier.

« Lorsqu’un acte donne lieu à publicité foncière,
le notaire délivre des copies destinées au fichier
immobilier. Ces copies sont établies sur un papier
libre spécial dont le texte de la première page est
inséré dans un cadre occupant la partie supérieure
et la partie gauche de la page de cette dernière, ce
cadre étant réservé aux annotations du conservateur
des hypothèques. Elles peuvent être réalisées au
moyen d’un procédé électronique, le cadre étant
disponible sur Internet. »
Jean-François Pillebout et Jean Yaigre.
« Droit professionnel notarial. » LexisNexis, 2012. N° 519

Minute

On appelle minute, l’original de l’acte notarié que
le notaire garde en sa possession pour en assurer
la conservation et en délivrer des copies, copies
exécutoires, expéditions (appelées en pratique
copies authentiques) ou extraits.
Le notaire ne peut se dessaisir des minutes.

Les règles de conservation des minutes et archives
sont décrites dans la fiche 14 du Guide de l’authenticité
en ligne sur le portail Réal.

Répertoire

Registre récapitulant par ordre de date tous les actes
de l’année d’un office ; un exemplaire est conservé
à l’étude, l’autre est adressé au greffe du tribunal de
grande instance.
Les notaires doivent tenir le répertoire de tous
les actes qu’ils reçoivent, aussi bien minutes que
brevets, enregistrés ou non.
Les répertoires peuvent être établis sur feuilles
mobiles, éventuellement par ordinateur. Leurs
pages sont visées et paraphées par le président de
la chambre des notaires sauf si l’on use d’un procédé
évitant toute substitution ou addition de feuilles.
Jean-François Pillebout et Jean Yaigre.
«Droit professionnel notarial.» LexisNexis, 2012. N° 521

Du point de vue pratique :
Le répertoire doit est être tenu jour par jour.
Si un répertoire est tenu au brouillon, il ne fait pas
office de répertoire.

Expédition

Il contient la date, la nature (minute ou brevet), l’espèce
de l’acte (vente, prêt, notoriété, etc.), les noms, prénoms
et domiciles des parties, l’indication des biens, leur
situation, le prix, la mention d’enregistrement ou de
publication.

Extrait d’acte (il existe un modèle administratif)

S’agissant du secret professionnel, le répertoire est
assimilé aux actes eux-mêmes dont il rapporte les
éléments essentiels.

Copie littérale d’un acte délivrée avec certification de
la conformité à la minute par le notaire dépositaire
de celle-ci.

Résumé délivré à l’administration fiscale reproduisant quelques éléments essentiels de l’acte (état civil des parties, désignation du bien, prix, liquidation
des droits…) en vue de l’enregistrement et/ou de la
publication de l’acte.

Les règles de tenue du répertoire sont décrites dans
la fiche 13 du Guide de l’authenticité en ligne sur le
portail Réal.

L’authenticité et nous
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> 

est l’affaire de chacun

L’authenticité, en ce qu’elle représente une délégation de puissance publique, impose au notaire mais aussi à tous
les collaborateurs de l’office une grande rigueur dans l’exercice quotidien des fonctions de chacun. Afin de ne pas
en dévaloriser la portée et de ne pas la banaliser, elle a pour corollaire dignité et réserve dans le comportement de
chacun.
Cela ne veut pas dire, pour autant, adopter une attitude compassée.
Cela ne veut pas dire, tout au contraire, renoncer à l’empathie : les clients se rendent dans les offices lors des
moments importants de leur vie, la charge émotive est forte pour eux, il faut savoir la prendre en compte.
La description des missions qui figure ci-après ne prétend pas être exhaustive, ni correspondre exactement au rôle
dévolu à chacun au sein d’un office — il peut varier —, son objectif est de mettre en évidence les points de vigilance
que chacun doit avoir à l’esprit dans l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées.
Il revient au notaire d’en assurer la mise en œuvre au regard de son organisation.
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Le notaire
Le notaire, en sa qualité d’officier public,
confère l’authenticité à l’acte.
Il assure une mission de service public dans le
cadre de sa délégation d’autorité publique.
Il est le notaire du contrat et non des parties.
Il a obligation d’instrumenter, il doit prêter son concours
sauf pour motif d’illégalité ou d’iniquité de la convention
que les parties souhaitent établir. En revanche, il a
interdiction d’instrumenter pour lui et pour ses proches
parents ou alliés (Cf. Guide de l’authenticité – Fiche 02)
Il garantit que tout ce qui est mis dans l’acte est
conforme à la loi et à la volonté éclairée des parties, en
toute impartialité. Il doit se former fréquemment afin
de garantir la conformité à la règle de droit.
Il s’assure de la compréhension de l’acte par tous.
Il perçoit sa rémunération conformément à un tarif
uniforme, fixé par décret, permettant l’égalité des
usagers dans l’accès au service public de l’authenticité.

D’un point de vue pratique, le notaire doit assurer et
s’assurer :
- que des consignes explicites sont données au sein
de l’office afin de respecter la mise en œuvre de
l’authenticité ;
- qu’il y a conformité des actes et de la comptabilité
avec les règles de l’authenticité ;
- que l’ensemble du circuit de l’acte et les documents y
afférant sont connus et respectés par tous :
constitution du dossier, signature, diffusion des
copies, conservation et secret professionnel.
Il s’assure également :
- De l’identité des parties présentes à la signature
(Cf. Guide de l’authenticité – Fiche 22).
- De la mise en œuvre d’une conservation efficace
(Cf. Guide de l’authenticité – Fiche 14).
- Du respect fondamental des fonds détenus pour le
compte de client (Cf. Guide de l’authenticité – Fiche 22).
Par ailleurs, la confraternité est également partie
prenante dans la mise en oeuvre de l’authenticité.
À partir du moment où un client a fait le choix d’un
notaire, il convient de le respecter.
Il faut rendre compte au confrère des difficultés qui
peuvent naître dans la constitution du dossier et lui
adresser en temps voulu les pièces nécessaires et le
projet d’acte.
Les notaires assurent en effet une justice préventive
collégiale.

L’authenticité et nous
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La personne en charge
de l’ accueil et / ou
du standard
Son rôle est important, elle participe à la valorisation de l’image de l’office.
Elle doit avant tout placer la confidentialité au cœur de sa mission, ce qui signifie :
- Veiller à n’avoir aucun dossier ou courrier nominatif sur la banque d’accueil, ou à la vue d’un
client.
- Ne pas citer le nom d’un client et la raison de sa venue, dès lors que cela peut être entendu par
des personnes extérieures à l’office.
Il convient d’y être particulièrement vigilant dans les offices où l’accueil et la salle d’attente se
trouvent dans le même espace.
- Ne communiquer aucune information confidentielle par téléphone, l’identité de la personne en
ligne peut toujours être mise en doute et celle-ci peut, en outre, ne pas être partie à l’acte.
- Prévenir immédiatement le notaire dans l’hypothèse de la venue d’un huissier, d’un officier de
police judiciaire... Il connaît les conditions d’exception au secret professionnel.
(Cf. Guide de l’authenticité – Fiche 21).
La prise de rendez-vous relève également de l’authenticité :
- Il convient, en effet, de proposer un rendez-vous à toute personne qui le souhaite, le notaire
ayant obligation d’instrumenter et de permettre l’accès au droit pour tous.
- Le temps prévu pour chaque rendez-vous doit être conforme à la nature de ce dernier afin de
permettre de donner toutes les explications nécessaires au client. Le conseil des parties fait
partie intégrante de l’acte authentique.
- Dans le cas d’un acte solennel (Cf. ci-dessus), il convient d’être vigilant : seul un notaire peut
recevoir le rendez-vous.
14
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Le / LA secrétaire
La fonction n’existe pas au sein de tous les offices,
les tâches effectuées peuvent être affectées à
d’autres collaborateurs. Il est néanmoins important
d’apporter un éclairage sur ses missions qui, là
encore, sont un facteur important de sécurité
juridique.
Ainsi, par exemple, selon l’organisation de l’office :
-V
 eiller, dans les demandes de pièces aux administrations, à
ne mentionner aucune référence au type de dossier concerné
(vente, divorce...).
-O
 bserver un devoir de réserve vis-à-vis des administrations qui
poseraient des questions sur les dossiers.
-S
 ’assurer de la collecte, de la vérification et de la conservation
de toutes les pièces.
-V
 eiller à la validité et à la conformité des signatures par rapport
aux délégations de signatures.
-S
 canner impérativement les originaux et non les copies dans le
cas de la GED.
- Attirer l’attention sur les difficultés rencontrées.

L’authenticité et nous
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Le rédacteur /
La rédactrice
C’est sur lui ou elle que repose la constitution du
dossier et la rédaction de l’acte.
Les points de vigilance à observer sont nombreux, la liste qui
figure ci-dessous en dresse les principaux :
-V
 érifier toutes les pièces originales du dossier ainsi que les
pouvoirs.
-R
 édiger dans le respect de la règle de droit et dans le but
d’assurer la bonne exécution de l’accord des parties, ce qui
implique de se former fréquemment.
-A
 nticiper les signatures par la demande des fonds au client,
l’envoi des fonds au confrère et l’envoi des documents originaux
à l’office qui rédigera l’acte.
-R
 especter les obligations liées aux virements et attestation de
l’origine des fonds.
-S
 ’assurer, dans le cas d’un clerc habilité, qu’il est bien en
mesure de recevoir l’acte.
-R
 especter la confidentialité des échanges.
Le secret professionnel s’applique à tous, mais dans le cas du
rédacteur, une extrême prudence est de mise : pas de copies des
correspondances, pas de divulgation des noms des héritiers et
de leurs adresses, pas d’envoi des copies des titres de propriété
aux agences...
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Le / La comptable
Tout comme la rédaction de l’acte, la comptabilité et les écritures comptables
participent à l’authenticité, ce qui induit les points de vigilance suivants pour le
ou la comptable :
- La comptabilité doit être conforme à l’acte : les virements compte à compte (banque prêteur à
banque acquéreur, compte acquéreur à compte vendeur…) doivent correspondre au montant de
l’acte, et doivent être opérés au jour de la signature de l’acte authentique.
- Une journée comptable doit être ouverte pour chaque journée calendaire (ne pas traiter plusieurs
journées calendaires dans une seule journée comptable).
- La comptabilité doit être tenue à jour pour permettre de téléacter ; en l’absence du comptable,
il convient de procéder à une Journée Comptable Simplifiée (JCS).
- Dans la relation avec les clients, là encore il convient de veiller à la confidentialité des informations
comptables. À titre d’exemple, il est préférable de ne pas adresser par La Poste un reçu relatif
à la rédaction d’un testament.
- Les noms et adresses des clients doivent être vérifiés afin d’éviter tout risque d’homonymie.
- La taxation des actes doit être conforme au tarif et effectuée régulièrement et, en tout état de
cause, obligatoirement avant la clôture mensuelle.
- Il est recommandé d’ouvrir un compte par affaire.
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Le / La formaliste
Après signature de l’acte, sa mission permet la
prise d’effet de l’authenticité à l’égard des tiers, et
notamment de l’administration.
Au nombre de ses tâches figurent notamment :
- S’assurer de la conformité des copies avec la minute.
- être vigilant dans la réalisation des formalités.
- Procéder à la publicité foncière et vérifier le bon
collationnement des copies authentiques et exécutoires
(Cf. Guide de l’authenticité – Fiche 19).
- Veiller à ce que les garanties prévues dans les contrats soient
effectivement réalisées à bonne date, le cas échéant veiller à leur
renouvellement (garanties hypothécaires, nantissement…)
- Veiller aux règlements dans les délais des droits d’enregistrement
ou de mutation des actes.
- Tenir le registre des refus-rejets et veiller au respect des délais
rectificatifs.
- Mettre à jour quotidiennement le répertoire.
- Respecter la confidentialité lors de la délivrance de documents ;
opposer un refus dès lors qu’une demande de copie émane d’un
tiers qui n’est pas partie à l’acte.
- S’assurer de la conservation et du bon classement des minutes,
même dans l’hypothèse d’une GED au sein de l’office.
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L’authenticité est un trésor du système juridique de droit continental ;
l’authenticité est un bienfait social, est un bienfait pour les sociétés dans
notre système juridique ;
elle mérite non seulement d’être défendue, non seulement d’être
expliquée, mais d’être renforcée.
Laurent Aynès – Professeur à l’École de droit de la Sorbonne
(Université de Paris I)

Nous exprimons nos plus vifs remerciements aux membres des groupes de travail 1 et 3
du Projet des Notaires de France qui ont collaboré à la rédaction de ce guide.
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