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STRUCTURES D'EXERCICE

Un réseau pour le
développement d'offices
notariaux
Un nouvel acteur vient de se lancer dans l'objectif
d'accompagner les notaires dans leur casquette de chef
d'entreprise. Présentation.

A

CCOMPAGNER DES NOTAIRES
teurs ou en exercice de la phase
d'installation de leur office a son
fonctionnement Telle est la raison d'être
du reseau Notaina qui s'est lance au printemps 2016 « Notre idée n est pas de cassérie notariat, bien au contraire nous souhaitons être a côte des notaires dans leur
developpement », assure Gregoire Masure, president fondateur de Notaina,
avant d'ajouter que ce reseau entend
« permettre au notaire de se recentrer sur
sa valeur ajoutee qu'est la parue conseil »
A cette fin, parmi les prestations proposées figurent « un score géographique
de recommandations d'implantation »
calcule selon les profils socio-demographiques cibles, la concurrence, les autres
offices, les commerces et les entreprises
notamment, un accompagnement dans
le montage juridique et financier avec
des experts comptables , ou encore
l'aménagement de locaux avec une
charte graphique Le côte formation du
notaire n est pas en reste non plus car
afin de « sécuriser le chef d'entreprise
pour lw donner tous les moyens de reussir », Notaina proposera trois formations
sur « la strategie, le business plan et le
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budget prévisionnel », « la gestion des
risques » et « la gestion de la relation
client», mentionne Serge Roux, directeur
general Le reseau proposera par ailleurs
des supports metiers en matiere de redaction d'actes et de formalités, de comptabilite et taxation, et d'ingénierie patrimoniale S'agissant de la redaction des
actes, « nous avons embauche un ancien
notaire et deux diplômes notaires », pre
cise Serge Roux
Coût et engagements
Sans citer de chiffre précis, Gregoire Masure mentionne qu'« il y a une cotisation
initiale au lancement de l'office puis une
cotisation pour le fonctionnement de ce
lui ci »
Enfin, les fondateurs du reseau indiquent
que ce dernier a cinq engagements, a sa
voir que Notaina ne prend aucune prise
de participation au capital des offices
adhérents, qu'il n'y a aucun objectif impose, que le reseau ne traite pas de client
en direct car ses « clients sont les notaires » que les adhérents restent proprietaires de leur clientele et que Notaina
est aux côtes des adhérents
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