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Deux structures de notaires, la SCP Bonnart Adler Lavisse et Maître  
et la SCP Egasse Canales Ferrand Lemetti, annoncent leur fusion  
pour créer « 137-Notaires »

Paris le 15 avril 2019 
Fait rarissime, deux structures de notaires solidement implantées à PARIS :  
la SCP Egasse Canales Ferrand et Lemetti et la SCP Bonnart, Adler,  
Lavisse et Maître fusionnent. 
Elles créent une nouvelle entité 137-Notaires située au même numéro  
de la rue de l’Université dans le 7e arrondissement.

Particularité ?
Une équipe pluridisciplinaire composée de 70 professionnels du droit parmi eux  
18 notaires et spécialistes venant d’autres horizons (avocats, banquiers, family officer).

Objectifs ? 
Apporter à ses clients une cohérence de l’offre aussi bien dans le service  
que dans la prestation notariale et faire profiter d’une multidisciplinarité  
nouvelle dans la profession.

137-Notaires
137 Rue de l’université
75007 Paris

01 88 40 04 00 
www.137-notaires.fr



3  questions à…

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à ce rapprochement  
au sein de 137-Notaires ?

T.E - Ces dernières années, les conditions d’exercices de notre profession ont beaucoup évolué, tant sur le 
plan réglementaire que sur le plan de nos expertises. Nos clients nous sollicitent pour des problématiques 
bien plus larges que la production d’actes notariés. 

La fusion de deux structures de cette importance est singulière dans la profession. Souvent, ces rapproche-
ments consistent en une mise en commun des moyens sans liens capitalistiques. Cette approche ne nous 
semble pas suffisante. Arriver à mettre de côté nos intérêts individuels pour aboutir à cette fusion montre 
que nous partageons la même vision de notre métier et une motivation sans faille pour aboutir à l’accom-
plissement de tous nos projets.

Vous proposez une nouvelle approche de votre métier,  
en quoi est-elle différenciante ? 

T.E - Si nous gardons notre coeur de métier, nous faisons le choix d’aller vers plus de diversité dans nos 
prestations et plus de conseils ; que cela soit en organisation patrimoniale, structuration bancaire, investis-
sement immobilier, etc… À cet effet, nous avons été rejoints par des compétences externes à la profession 
issues de la banque, de la profession d’avocat et d’un Family Officer. Elles nous apportent un éclairage  
nouveau et une expertise technique à forte valeur ajoutée. Par ailleurs, nous sommes parmi les rares études 
à être certifiées ISO 9001 : 2015

S.A - L’autre atout de 137-Notaires, est de s’inscrire dans un groupe dont fait partie Le Breton Notaires ; 
une structure dans laquelle Jérôme Le Breton a récemment redéployé son activité. Cette pratique, à laquelle 
est également associée Catherine Trejaut est principalement dédiée aux grandes transactions et opérations 
immobilières complexes auprès d’une clientèle française et internationale.

À l’instar d’autres professions, la révolution technologique est présente  
dans le notariat. Comment voyez-vous l’évolution de votre métier ?

S.A - Le notariat est certainement la profession juridique la plus digitalisée. La technologie permet de  
faciliter la production d’actes notariés pour le bénéfice de toutes les parties prenantes et surtout de signer  
de manière dématérialisée avec l’Acte Authentique Électronique. Nous pouvons organiser des appels d’offres 
en ligne et de nombreux projets sont en cours de développement par la Chambre des notaires de PARIS. 
Tout cela va dans le bon sens.

Dans le même temps, nous observons que nos clients sont de plus en plus en demande de conseils très 
spécialisés et très attachés à ce que nous représentons : le tiers de confiance. En effet, le notaire sécurise 
la relation allant du transfert de capitaux, à la conclusion de contrats équilibrés ayant force exécutoire, pour 
faire face à un environnement économique et juridique très incertain. Le notariat a su s’adapter face à ce 
monde qui change et continue à se moderniser, sans remettre en cause ses valeurs.
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