
Notaire
réaliser, documenter, signer, authentifier
En Suisse, certains actes juridiques
doivent faire l'objet d'un acte authen-
tique. Les notaires sont habilités à ré-
diger ces derniers, par exemple les
contrats relatifs aux droits sur des
biens immobiliers, les contrats de
mariage et les pactes successoraux,
les constitutions de sociétés, les
créations de fondations, la légalisa-
tion de signatures, les actes relatifs à
des tirages au sort, etc. et à fournir
des conseils juridiques.

Les notariats sont organisés par
les cantons, il existe donc différentes
formes: profession secondaire, indé-
pendante (profession principale

d'avocat) ou fonctionnaire d'État.
Dans les deux derniers cas, le notariat
est une activité parmi d'autres.

Dans le notariat libéral, l'accès à la
profession est presque toujours ou-
vert aux personnes qui peuvent pré-
senter un diplôme universitaire. Les
notaires fonctionnaires, quant à eux,
apprennent le plus souvent la profes-
sion en suivant une formation profes-
sionnelle de base d'employé/e de
commerce, une expérience profes-
sionnelle dans le notariat et des
études partielles de droit avec exa-
men de notaire.

Quoi et pourquoi?
Afin que la volonté des parte-
naires contractuels soit claire-
ment consignée selon leurs sou-
haits dans des affaires juridiques
lourdes de conséquences, le no-
taire s'occupe du contrat, les in-
forme consciencieusement du
contenu des actes juridiques et
de leurs obligations.

Afin que même les personnes in-
expérimentées en matière juri-
dique puissent comprendre la
portée d'une convention et que la
vente immobilière prévue soit lé-
gale par la suite, la notaire lit le

procès-verbal complet au ven-
deur et à l'acheteur et les informe
de leurs droits.

Afin qu'un vieil homme ait la pos-
sibilité de décider du sort de ses
biens après son décès, la notaire
rédige ou authentifie son testa-
ment.

Afin que la future entrepreneuse
puisse créer sa propre entre-
prise, elle se fait conseiller par un
notaire, qui s'occupe ensuite de
toutes les formalités d'enregistre-
ment au registre du commerce.

Profil requis
avantageux important très important

attitude confiante, compétences en
négociation
capacité de communiquer, capacité à
s'imposer

expressivité, diplomatie

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour la sécurité et l'ordre public

loyauté, discrétion

précision dans le travail, diligence

sens des responsabilités

sincérité

talents organisationnels, compétences
commerciales
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Les faits

Admission Citoyenneté suisse, ré-
putation irréprochable, capacité
d’agir. Selon le canton des études
d’avocat ou un apprentissage pro-
fessionnel, une expérience profes-
sionnelle et une formation continue
ou encore une formation équivalente
sont exigés.

Formation Différent selon les can-
tons.
a) Au moins 4 ans d'études de droit
dans une haute école suisse, plu-
sieurs années de pratique profes-
sionnelle dans un office notarial et
obtention de l'examen de notaire.
b) Diplôme d'une formation profes-
sionnelle commerciale de base de 3
ans ou d'une école secondaire, pra-
tique professionnelle de plusieurs
années dans un office notarial,
études juridiques partielles de 2 ans
avec examen de notaire.
Dans le canton de Zurich: apprentis-
sage professionnel de 3 ans en tant
qu'employé/e de commerce CFC
avec maturité professionnelle dans
un office notarial zurichois, études ju-
ridiques partielles de 2 ans avec exa-
men de notaire.

Les aspects positifs Les notaires
sont des experts dans les domaines
du droit immobilier, des successions,
du régime matrimonial, de la planifi-
cation successorale et du droit des
sociétés. Ils conseillent les parties de
manière impartiale et garantissent
ainsi la sécurité juridique.

Les aspects négatifs Les notaires
ont de grandes responsabilités, non
seulement dans le maniement des
documents et des papiers, mais aus-
si et surtout dans les relations avec
les personnes.

Bon à savoir En Suisse, l'organisa-
tion du notariat relève de la compé-
tence des cantons. Selon le canton,
les notaires exercent en tant que
profession libérale, c'est-à-dire sépa-
rément de l'administration et de la ju-
ridiction, ou en tant qu'employés de
l'administration cantonale. De nom-
breux cantons connaissent égale-
ment différentes formes mixtes. En
règle générale, l'activité se limite à la
circonscription du tribunal d'instance
dans lequel ils exercent leurs fonc-
tions.
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