
Les Notaires des Hauts-de-Seine, des Yvelines  
et du Val d’Oise sont au service : 
‘ des citoyens pour les éclairer sur toutes les législations actuelles et trouver 
des solutions équilibrées pour leur quotidien et leur vie future, 
 

‘ des collectivités locales (communes, départements, régions, établisse-
ments de coopération intercommunale) pour  apporter conseil et garantie juridique 
dans l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’environnement, les dons et legs, la 
gestion des biens, le droit de préemption, l’expropriation… 
 

‘ des entreprises pour accompagner l’entrepreneur dans la création de son  
entreprise, sa gestion et sa transmission, grâce à son expertise juridique, fiscale et  
patrimoniale, 
 

‘ du monde rural  pour apporter des solutions juridiques adaptées (créations de 
sociétés agricoles, baux ruraux, transmission…), 

 

‘ de l’Etat  
n pour établir les statistiques des prix de l’immobilier en partenariat avec l’Insee au travers 

de la Base BIEN (Base d’Informations Economiques Notariales), et diffuser des analyses 
de prix avec des indices labéllisés par l‘Autorité de la Statistique Publique depuis 2014, 

n pour collecter taxes et impôts pour le compte de l’Etat et des collectivités locales pour les 
actes donnant lieu à taxation (droits de mutation et de succession, droits d’enregistrement, 
impôt sur les plus-values et autres taxes de publicité foncière). 

 

Les Notaires des Hauts-de-Seine, des Yvelines et du Val d’Oise sont des 
praticiens des opérations immobilières et des partenaires de tous les acteurs de l’immo-

bilier (promoteurs, architectes, fonds institutionnels, etc.), ils appréhendent l’ensemble des difficultés qui 
contraignent l’offre et la demande de logements et, plus encore, les solutions qui s’offrent aux professionnels 

comme aux particuliers. 
 

 
 

Riches d’une expérience diversifiée, les 3000 Notaires du Grand Paris ont formulé  
30 propositions, pour un habitat accessible et de qualité, articulées autour de 
5 grands axes d’action.

 
La chambre “départementale”  
des Hauts-de-Seine  
regroupe 320 notaires,  
exerçant au sein de près  
de 85 offices et assistés de plus 
de 1 020 collaborateurs. 
 
La chambre  
“interdépartementale”  
de Versailles regroupe  
les notaires des Yvelines et  
du Val d’Oise, soit plus de  
540 notaires, exerçant  
au sein de plus de 200 offices  
et assistés de plus de  
1 500 collaborateurs. 
 
Ensemble les Notaires  
des Hauts-de-Seine,  
des Yvelines et du Val d’Oise 
constituent  les Notaires de 
l’Ouest Parisien et font partie  
des Notaires du Grand Paris.

 
Les Notaires des Hauts-de-Seine,  

des Yvelines et du Val d’Oise  
contribuent à la construction  

du Grand Paris,  
en partenariat étroit avec les autres instances  

de la profession, dont les Notaires de Paris. 

(calameo.com)


