
Votre notaire vous conseille dans les    

moments importants de la vie :

CONSULTEZ-LE AU PLUS TÔT, AVANT 
LA   RÉALISATION DE VOTRE PROJET



• Vous souhaitez officialiser votre vie en couple : 
Quelle  solution  serait la meilleure pour vous : le pacte civil de soli-
darité ? le mariage ? 
Bien que désormais il y ait beaucoup de points communs entre ces 
deux statuts, des différences importantes existent.
Vous choisissez de vous marier ? Quel régime matrimonial choisir ?  
Avec quelles conséquences ?

Est-il utile,  en cours d’union, d’adapter votre régime matrimonial ?

• Vous souhaitez acquérir votre logement : 
Le notaire, spécialiste de l’immobilier, est à vos côtés pour vous évi-
ter tout écueil, avant même la signature de l’avant contrat,  jusqu’à
la vente. Il vous  conseillera sur votre financement  et ses  garanties.
Il vous apportera toutes précisions et réponses sur l’achat en couple, 
en indivision, au moyen d’une SCI…  et les protections à mettre en 
place pour une revente sereine.

• Vous souhaitez créer une entreprise :
Quelle solution retenir  : exercice en nom propre  ? Création d'une 
société ? Conséquences sur votre fiscalité ? Comment protéger vo-
tre patrimoine ? 
Votre notaire peut vous conseiller sur les diverses solutions qui peu-
vent être envisagées quelle que  soit l’activité que vous souhaitez 
exercer et l'entreprise que vous souhaitez créer.

• vous souhaitez transmettre votre patrimoine : 

Le notaire, spécialiste du droit patrimonial, et conseil privilégié des 
familles,  vous aidera à organiser la transmission de vos biens par 
donation, donation-partage ou par testament ainsi que dans la 
rédaction de pactes sociaux  en cas de transmission d’entreprise.

Il vous conseillera sur la fiscalité de ces transmissions.

Votre notaire vous conseille dans les moments importants de la vie :

A TOUTES LES ETAPES DE VOTRE VIE, CONSULTEZ LE

VOTRE NOTAIRE REND VOS PROJETS PLUS SÛRS

• Vous attendez ou vous adoptez un enfant : 
L'arrivée d'un enfant va juridiquement changer votre situa-
tion. 
Comment protéger un enfant si ses parents décèdent ?  
Avez-vous  suffisamment protégé votre conjoint  ? Faut-il 
prévoir un testament, une donation entre époux voire un 
changement de régime matrimonial ? Quels sont les droits 
des parents, des enfants ? 

• Votre enfant s'installe :
Comment pouvez-vous l'aider ? Vous pouvez envisager une 
donation, un prêt à votre enfant. Attention si vous avez plu-
sieurs enfants, des précautions sont indispensables.

• Vous vous séparez :
Dès les prémices de la séparation, le notaire vous conseillera 
sur tous les aspects de la répartition du patrimoine du couple 
et vous  aidera à procéder au partage. Il attirera votre atten-
tion sur les spécificités de la famille recomposée, les 
nouvelles protections à envisager.

• Vous perdez un membre de votre famille :
Le notaire est  votre interlocuteur privilégié en cas de décès ; 
il règlera la succession et vous conseillera sur les formalités à 
accomplir ainsi que sur la restructuration éventuelle de votre 
patrimoine.

• Vous partez vivre à l’étranger, vous vous installez en France

Quelles sont les incidences sur votre régime matrimonial ? 
Votre succession ? 
Votre fiscalité ?


