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Etude ouverte le samedi matin

POLITIQUE TARIFAIRE APPLICABLE AU 1ER AVRIL 2017

Les activités notariales sont pour la plus grande partie soumises à un tarif fixé par 
décret. 
Ces activités ont donc un coût identique quel que soit le client, le notaire, ou la zone 
géographique. Le tarif est soit fixe, soit proportionnel aux sommes exprimées dans 
l’acte.

Les notaires peuvent par ailleurs être amenés à intervenir en tant que conseil ou actes 
non soumis au tarif. Ils sont alors rémunérés après avoir conclu une convention 
d’honoraires librement avec le 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 règlementés des notaires.

Depuis le 1er mai 2016, une étude de notaire peut décider de faire bénéficier sa 
clientèle d’une remise sur ses émoluments, à hauteur de 10% au-delà d’un certain 
montant.
Cette remise peut aller jusqu’à 40% pour certaines opérations portant notamment sur 
des biens ou droits supérieurs à 10.000.000 euros.

L’office notarial de SAINT CYR AU MONT D’OR vous informe ci-après :

-de la politique de remise tarifaire actuellement en vigueur (I)
-du tarif des actes règlementés (II)

I- Politique de remise tarifaire actuellement en vigueur

Donation entre vifs ou donation-partage portant uniquement sur des 
créances, espèces ou valeurs mobilières cotées (art 444-67 et art 444-68 
du Code de Commerce), bénéficiant du dispositif de la loi Dutreil.
Emolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas 
de réserve d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur
Tranche d’assiette au-delà de 10.000.000 euros : taux de remise pratiqué 
de 40% (maximum autorisé)

II- Le tarif des actes règlementés :

Le tarif des actes règlementés reprenant les textes en vigueur est disponible sur notre 
site internet (www.rollet-laperrousaz.notaires.fr) ou sous format papier à l’accueil.
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