
 

TARIF AU 1er JANVIER 2020 

HONORAIRES TTC (Tva à 20 %) DES ACTES NON SOUMIS AU TARIF REGLEMENTE 

DROIT DE LA FAMILLE 

Testament Olographe  54,00 € + Frais de dépôt au fichier central 11,24 €       

Si déplacement : + 48,00 € (incluant un déplacement de 15 

km maximum) augmenté de 18 € par tranche de 15 km 

Formalités de renonciation à succession 84,00 € 

Déclaration d’option du conjoint survivant 120,00 € + Droits d’enregistrement : 125,00 € 

Démarches pour déblocage des contrats 

d’assurances-vie (par contrat) 

120,00 € 

Rédaction ou assistance à la rédaction et l'envoi d'un 

dossier de réversion de retraite, de demande de 

prestation veuvage, ou de chaque déclaration 

d'impôts (revenus, revenus fonciers, ISF, ...) 

84,00 € 

Gestion et administration générale de l’indivision 

successorale (encaissements divers, paiement des 

factures, et autres ...) et dès lors que cette gestion 

dépasserait un total de 6 écritures 

1,2% sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en 

dépenses avec un honoraire minimum de 90 €  

Compte de répartition succession ½ émolument d’un acte de partage 

 Convention de quasi-usufruit 600,00 € + Droits d’enregistrement : 125,00 €  

(+débours) 

  
DROIT IMMOBILIER 

Déclaration d'insaisissabilité 1.020,00 € 

Evaluation de biens immobiliers d’habitation 120,00 € (incluant un déplacement de 15 km maximum) 

augmenté de 18 € par tranche de 15 km 

Evaluation autre biens Honoraire au temps passé : 150,00 € de l’heure (incluant 

un déplacement de 15 km maximum) augmenté de 18 € 

par tranche de 15 km Promesse de vente authentique 240,00 € + droits d’enregistrement : 125,00 € 

Compromis de vente   Honoraires : gratuit 

Négociation  . Jusqu’à 45.735,00 € : 6% -  Au-delà : 3 % 

   
DROIT DES AFFAIRES 

Bail commercial, artisanal ou professionnel 1/2 mois de loyer (mini 720,00 €) (+débours) 

Statuts de société – Sans apport 840,00 € (+ débours) 

Mise à jour des statuts de société 300,00 € (+ débours) 

Délibération de société (par délibération) 48 €  

  DIVERS 

Procuration sous seing privé 27,60 € 

Légalisation de signature 24,00 € 

Autres prestations Honoraire au temps passé : 150,00 € de l’heure 



 
 


