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Fednot s’assure que le notaire 
reste le conseiller confidentiel 
pertinent pour le citoyen, l’en-
trepreneur et les autorités.

La vision du notariat ambitionne 
de renforcer la position du 
notaire dans la société et d’en 
faire un partenaire fiable et 
pertinent dans  les étapes im-
portantes de la vie des citoyens. 
Ceci, en facilitant, en mettant en 
place et en optimisant les flux 
d’information sécurisés, la com-
munication, la collaboration et le 
partage des connaissances entre 
les différents acteurs de l’écosys-
tème notarial.

VISION ET VALEURS FEDNOT

TOGETHER RESPECT

YOUOPEN-MINDED

NOTARY

ACCOUNTABLE

Le plus grand défi du notariat consiste à renforcer et consolider son ancrage dans le monde 
de demain. Mettre toujours plus l’accent sur la valeur ajoutée de notre profession en la 
faisant évoluer avec la société. La numérisation fait partie de cette évolution et nous tra-
vaillons dans ce sens. Mais la confiance est la chose la plus importante qu’un notaire met en 
place et celle-ci ne pourra jamais être numérisée. Fednot dispose des ressources pour lancer 
des projets mais chaque notaire est responsable pour les faire vivre et évoluer. Seuls, les 
notaires travaillent dur pour maintenir à flot leur étude mais en unissant nos forces, en capi-
talisant sur les ressources proposées par Fednot, nous faisons bouger les choses.

Fednot a pour ambition de soutenir et d’accompagner au maximum le notariat, le notaire et 
son étude. Pour ce faire, une grande équipe d’employés enthousiastes travaille en collabora-
tion avec les institutions notariales ainsi qu’avec de nombreux autres partenaires externes. 
Nous avons l’ambition d’être le moteur d’un notariat moderne en misant sur la communi-
cation, la digitalisation, la formation et le conseil sur-mesure. Notre objectif ultime est de 
faire en sorte que le notaire puisse offrir aux citoyens un service toujours plus qualitatif qui 
répond à leurs préoccupations actuelles, dans toutes les circonstances.

Katrin Roggeman, Présidente

Jan Sap, Directeur général
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Par les notaires, 
pour les notaires, 
vers les citoyens.

Fédérer des notaires, des forces, 
des idées. 

TOGETHER RESPECT

YOUOPEN-MINDED

NOTARY

ACCOUNTABLE

Fednot soutient les études notariales en ma-
tière d’avis juridiques, de gestion de l’étude, de 
solutions informatiques et de formations. 

Elle veille également aux intérêts du notariat 
en contrôlant son image et en assurant une 
communication complète et vulgarisée vers le 
grand public.

MISSION

FEDNOT

Soutenir 
les notaires

Valoriser 
le notariat

Informer 
les citoyens
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Etude notariale



Le pays compte 1.126 études, réparties selon 
le nombre d’habitants (en moyenne 1 étude 
pour 10.000 habitants) afin d’offrir la meil-
leure couverture territoriale. 

Le notariat est donc, à l’instar des adminis-
trations communales, un des derniers ser-
vices publics de proximité. Cette présence 
territoriale permet non seulement d’éviter les 
risques liés à la fracture numérique et sociale 
(personnes âgées ou en situation socioécono-
mique précaire, ...) mais elle permet également 
d’appréhender les réalités locales. Tout citoyen 
peut donc bénéficier d’un service juridique 
sur-mesure et de proximité.

Le notariat est ainsi, chaque année, en contact 
avec 2,5 millions de citoyens.

RENFORCER LA POSITION DU NOTAIRE 

A. Le notaire, un conseiller 
proche de tous les citoyens

2.500.000
Citoyens

chez le notaire

Etudes notariales
1.126

154

943

549

Notaires en Flandre

Notaires en Wallonie

Notaires à Bruxelles
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Droit de la famille

Droit des successions et droit patrimonial

Droit immobilier

Droit des sociétés

Droit administratif

Droit fiscal



Le notaire est un expert généraliste. 

Souvent, différentes matières seront abordées 
dans un même dossier.

La complexité de ces dossiers ne cesse donc 
d’augmenter, car notre société, elle aussi, se 
complexifie de plus en plus au fil des années. 
Cela signifie que les citoyens ont de plus en plus 
besoin de conseils personnalisés. 

Les études continuent leur évolution digitale 
et renforcent leurs structures organisationnelles 
afin de libérer du temps pour ces conseils 
personnalisés. 

B. Le notaire, dans tous les 
moments clés de la vie 

Cohabitation

Mariage

Séparation

Achat

Location

Emprunt

Société

Donation

Succession

...

Le notaire est proche 
du citoyen et des 
pouvoirs publics

Le statut d’officier public 
et d’entrepreneur permet 
une justice de proximité 
efficace sans investisse-

ments de l’état

« Le besoin d’analyse 
approfondie – surtout d’un 
point de vue juridique – est 
immense. Heureusement, 
les notaires peuvent faire 
le lien entre les différentes 
branches du droit. Analyser 
et résumer tous les éléments 
pour offrir au client une 
solution globale deviendra 
encore plus important à 
l’avenir », résume Katrin 
Roggeman.

Katrin Roggeman
Présidente
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Les notaires prodiguent des conseils aux ci-
toyens à des moments capitaux de leur vie, c’est 
pourquoi ils savent ce qui les préoccupe. Les 
citoyens viennent chez le notaire en recherche 
de sérénité : ils veulent régler certains points à 
l’avance, pour ne pas courir de risques plus tard. 

Depuis que nous avons commencé à mesurer le 
degré de satisfaction des citoyens à l’égard des 
notaires, la confiance est la qualité associée en 
priorité aux notaires, lors de chaque enquête.

Des citoyens en quête de sérénité

C. Le notaire, garant de la sécurité juridique

Au cours de leur vie, les citoyens pour-
suivent tous un seul but : protéger ce qu’ils 
construisent. 

L’acte notarié et les conseils sur mesure dont 
il s’accompagne immanquablement, sont un 
gage de sécurité. L’acte constitue une base 
solide pour les clients. Les accords sont écrits 
noir sur blanc et ont force de loi, permettant 
ainsi d’éviter les conflits entre les parties. 
Environ 1.000.000 d’actes passés chaque année, 
illustrent une justice proactive, permettant 
d’éviter les conflits futurs et de décharger les 
tribunaux.

La « finalité » du notariat se construit pour 
offrir la sécurité juridique et une tranquillité 
d’esprit.

Katrin Roggeman prône le 
TEA Time : Trust - Empathie 
- Analyse
 
« La confiance est essentielle. 
Les experts de la nouvelle 
économie appellent même 
la confiance la "nouvelle 
monnaie". Dans notre cas, 
les gens veulent une sécu-
rité juridique, pas de récla-
mations ou de mauvaises 
surprises après coup. Tout 
doit être parfait, et pour cela, 
ils peuvent compter sur l’ex-
pertise et la fiabilité de leurs 
notaires ».

Katrin Roggeman
Présidente Fednot

C’est la seule profession 
qui assure la sécurité 

juridique et financière 
des transactions.

1 million
d’actes passés
chaque année

Plus de
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AI Grâce à nos investissements 
dans la digitalisation, les 
études notariales ont pu 
continuer à aider leurs clients 
à distance pendant la crise 
sanitaire. 

Plus le notariat se digitalise, 
plus grand est le besoin de 
contacts humains et d’em-
pathie.  « Ceux-ci sont très 
importants dans notre métier. 
Nos clients viennent nous 
voir à des moments clés de 
leur vie : la signature d’un 
contrat de mariage, l’achat 
d’une maison, un divorce, un 
décès,…. Les interactions avec 
les clients vont devenir de plus 
en plus digitales, mais dans le 
même temps, le besoin d’une 
conversation personnelle et 
de conseils sur mesure restera 
toujours aussi important ».

Katrin Roggeman
Présidente Fednot



A. Optimisation du notariat

Fednot a déjà eu de premières expériences avec 
la Blockchain et travaille également avec l’intel-
ligence artificielle.

L’intelligence artificielle (IA) 

La profession notariale dispose de données 
authentiques, qui sont protégées de manière 
sécurisée pour des raisons de confidentialité.

Fednot investit dans la technologie de l’IA pour 
pseudonymiser ces données, les déverrouiller 
conformément au RGDP (Règlement général 
sur la protection des données), puis les utiliser 
pour améliorer ses processus et services aux 
citoyens.

Fednot tend à proposer aux notaires et aux 
clients, des applications concrètes de ces tech-
nologies pour améliorer l’expérience client et 
augmenter l’efficacité de l’étude.

Des informations autrefois inaccessibles 
peuvent désormais être partagées entre no-
taires. Ainsi, l’intelligence collective détenue par 
le notariat est optimisée, contribuant à accroître 
la qualité et la rapidité du service. En libérant 
toutes ces données, les bases sont également 
posées pour le développement de nouveaux 
services basés sur les données.

La technologie Blockchain

Fednot continue à multiplier ses efforts d’in-
novation pour ancrer le rôle du notaire dans 
le monde virtuel d’actifs numériques avec 
des sujets comme les NFT, le metaverse et la 
blockchain.

Plus que jamais le notaire sera une source de 
sécurité, il gagnera du temps pour donner des 
conseils professionnels et personnalisés, la 
vraie valeur ajoutée du notaire.

SOUTENIR LA TRANSITION DU NOTARIAT

Dans sa transition digitale, le notariat 
s’assure de se munir de tous les outils et 
de toutes les clés pour sécuriser tout ce 
qui peut l’être :

• Protection de la vie privée, gestion 
du consentement (via Izimi, entre 
autres)...

• Confirmation, utilisation, protection 
de l’identité numérique.

• Utilisation d’éléments physiques dans 
le monde numérique et vice versa (au 
moyen, entre autres, d’une certifica-
tion, copie numérique conformément 
à NFT).

• Transmission des actifs numériques 
après le décès.

• Travail sur la durabilité grâce à l’acte 
digitalisé, les rendez-vous virtuels 
sécurisés (grâce au Réseau Notari-
al Sécurisé (RNS), à la procuration 
numérique, ...). 

• Développement d’écosystèmes ou de 
partenariats pour réaliser tout ce qui 
précède, pour le bénéfice de tous.

Ce faisant, il peut dégager du temps pour 
des conseils toujours plus personnalisés.  

Un objectif commun : 
secure the unsecure

13



B. Digitalisation 
du notariat

La première phase consistait à créer un 
réseau interne entre les études notariales et 
Fednot.

Depuis, celui qu’on appelle l’e-notariat s’est dé-
veloppé au point de devenir un instrument de 
travail incontournable avec une cinquantaine 
d’applications adaptées aux études.

1

Depuis 2000, le notariat multiplie 
ses efforts en matière de digitalisa-
tion et d’outils en ligne.
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Durant la deuxième phase, des applications 
ont été mises en place avec les autorités 
publiques.

Citons par exemple eDepot (création d’une 
société en ligne en 48 heures) ou eRegistration 
(enregistrement en ligne d’actes auprès du SPF 
Finances).

Aujourd’hui, plus que jamais, les consomma-
teurs effectuent presque exclusivement leurs 
recherches en ligne avant de prendre une déci-
sion, ce qui signifie qu’ils attendent une com-
munication et une information instantanées. 
C’est pareil pour les services. Toujours plus vite.

Pour cette raison, les processus digitaux se sont 
accélérés dans tous les domaines. S’adapter, au 
travers d’une transformation digitale répondant 
aux besoins du marché, était essentielle.

Biddit, la plateforme de vente immobilière 
en ligne, fut la première solution amenée aux 
ventes publiques physiques qui rassemblaient 
de moins en moins d’acheteurs potentiels. 

Ensuite Izimi a facilité l’accès sécurisé et digi-
talisé à ses actes et ses documents importants. 

StartMyBusiness permet aux futurs entrepre-
neurs d’éviter des déplacements répétés chez 

2 3

Le notariat investit chaque 
année significativement dans 

la digitalisation afin de pouvoir 
consacrer plus de temps au 

citoyen. 

le notaire et facilite la création numérique de 
leur entreprise.

Enfin, en matière de succession les premiers 
pas digitaux pourront bientôt se faire égale-
ment.
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Pour réussir dans un environnement en per-
pétuel mouvement, Fednot, comme toute 
organisation doit franchir ses limites et partir 
en quête de compétences et d’une expertise qui 
dépassent son univers habituel. 

Cette démarche implique la mise en place 
d’écosystèmes avec des partenaires afin de 
continuer à interagir avec son environnement 
en constante évolution et à évoluer intelligem-
ment au même rythme que cet environnement 
et ses activités professionnelles.

eStox (le registre numérique des actions) a ainsi 
été un des premiers écosystèmes que Fednot a 
développé en collaboration avec l’Institut des 
experts comptables et des conseillers fiscaux 
(ITAA). 

D’autres, comme le compromis en langage clair 
(en collaboration avec la Fédération des agents 
immobiliers), suivent cet exemple.

C. Le notariat : acteur social et sociétal

Mais aucun autre projet qu’Izimi ne symbolise 
mieux cette démarche d’écosystème. Nous réu-
nissons autour de ce projet une série d’acteurs 
qui ont tous quelque chose à gagner en utili-
sant la plateforme : le citoyen qui veut garder 
la maitrise de ses données numériques et les 
différents acteurs qui veulent recevoir des docu-
ments dont la valeur est garantie, voire certifiée.

Conformément aux valeurs cardinales de notre 
profession, nous avons un rôle de garant neutre 
de la donnée. Le but d’Izimi n’est pas de centra-
liser les données, mais d’être un carrefour de 
partage de données où différentes sources de 
données se croisent.*

Partenariats et écosystèmes

*Extrait de «Océan Bleu Notarial. Dans les nouvelles 
galaxies digitales du notariat»  de Philippe Bosseler. 
Editions ASP 
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C. Le notariat : acteur social et sociétal

Le notariat dans son ensemble a une responsa-
bilité sociétale importante. Cela se traduit :

• Dans un accompagnement juridique linéaire 
dans la vie du citoyen (dans les moments 
clés de sa vie) offrant une forme de sécu-
rité sociale juridique de première ligne. Le 
notaire consacre une partie significative de 
son temps à dispenser des conseils gratuits 
aux citoyens. 

• Dans sa mission de service public désignée 
par l’État afin d’organiser les relations 
juridiques entre les citoyens et assurer une 
égalité de traitement entre eux.

• Dans la collaboration avec les pouvoirs 
publics. Un dialogue représentatif et cen-
tralisé existe avec l’Etat et s’opère princi-
palement sur deux thématiques : l’expertise 
juridique du notariat et l’informatisation 
poussée du notariat. Par l’intermédiaire de 
Fednot, chaque étude notariale est con-
nectée aux services publics digitaux. Cette 
expertise dans la digitalisation, reconnue 
par l’état, a débouché sur la mise en place 
et la gestion de nombreuses sources de 
données authentiques par et pour le compte 
de l’Etat.

Rôle sociétal Rôle de durabilité

Le notariat est également sensible à l’emprunte 
écologique qu’il laisse. Une série d’initiatives 
sont en cours de lancement, notamment la 
réalisation d’un bilan carbone.

A cet égard, par la mise en place d’un système 
de visioconférence dans les études, Fednot a 
calculé les gains écologiques des déplacements 
des notaires.

Pour 2021, environ 22 millions de kilomètres 
ont pu être évités en voiture, ce qui représente 
une économie de 3 800 tonnes de CO2. C’est 
comme si le notariat avait planté 145 000 arbres 
pour compenser cette empreinte en CO2 si elle 
existait.

145.000
arbres plantés
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Avis juridiques
Fednot dispose d’une équipe de juristes spécia-
lisés qui fournissent aux études des avis juri-
diques sur des questions concrètes complexes 
émergeant dans les dossiers.

Fednot soutient le réseau des études notariales 
grâce à une large gamme de services et de 
solutions. 

HR4Notaries
Dans l’exercice de sa mission, le notaire peut 
compter sur une équipe de collaborateurs. C’est 
pourquoi la gestion du personnel est un enjeu 
fondamental. HR4Notaries veille à la mise en 
place de conditions de travail adaptées aux 
études et à l’organisation d’avantages extra-
légaux au niveau sectoriel. Afin de renforcer 
l’attractivité du secteur, différentes initiatives 
sont également mises en œuvre afin de faciliter 
le recrutement et le bien-être des collabora-
teurs.

D. Les services de Fednot

Plus d’infos sur www.fednot.be/activites
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Formations

Communication

Avec ses conseils régionaux - Conseil franco-
phone du Notariat (CF) et Vlaamse Raad van 
het Notariaat (Vlanot) - Fednot offre un vaste 
choix de formations, qui vont bien plus loin 
que le simple domaine juridique et qui mettent 
aussi l’accent sur la médiation, le management 
et l’ICT..

Aux yeux de Fednot, une information transpa-
rente vers le grand public est essentielle. 
Le fer de lance de la communication externe est 
www.notaire.be avec, notamment, des articles 
juridiques réguliers et mis à jour, des infofiches, 
des FAQ (Réponses aux questions fréquentes), 
des modules de calcul et des vidéos sur les 
moments clés de la vie.

Solutions ICT
Nos collaborateurs, dans tous les domaines de 
spécialisation ICT, proposent aux études une 
multitude d’applications sur mesure. Il s’agit 
d’un travail innovant en matière de dématéria-
lisation et de simplification administrative, 
réalisé en étroite collaboration avec les autori-
tés publiques.

Management des études
Une équipe de consultants en management est 
au service des notaires afin de les conseiller et/
ou les accompagner dans l’implémentation de 
tous les aspects de la gestion de leur étude. 
Ceci comprend la création des associations et 
fusions d’études, l’organisation efficace des 
processus dans l’étude, la communication, la 
gestion du personnel et le service au client.

Facilitation Business Intelligence
Toute  étude notariale dispose du soutien de 
cette équipe de facilitation. Celle-ci accom-
pagne les notaires et collaborateurs dans le 
processus de transformation et d’engagement 
vis-à-vis des nouveaux outils digitaux. Faciliter 
l’utilisation de ces outils permet d’améliorer 
les processus de gestion, l’expérience client 
et la collaboration entre les études.

L’équipe B.I. est responsable de l’analyse des 
données présentes dans le Notariat et chez 
Fednot. Les données sont collectées en collabo-
ration avec l’équipe Data & AI et ensuite ana-
lysées et préparées afin de créer des rapports, 
tableaux de bord et autres visualisations.
Ces derniers ont pour but d’améliorer la prise 
de décisions éclairées au sein de l’ensemble 
de Fednot et du Notariat afin de faire évoluer 
en permanence sa pratique, notamment via la 
publication de baromètres (immobilier, famille, 
entreprise, …).
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Tant le notaire dans son étude, que le notariat 
dans son organisation, ont été confrontés à la 
nécessité incontournable de faire évoluer leurs 
outils professionnels afin de répondre au mieux 
aux nouvelles attentes des citoyens et des 
sociétés.

Le notariat belge a ainsi été le premier acteur 
en Belgique proposant de réaliser une vente 
publique en ligne (Biddit) ou offrant gratuite-
ment un coffre-fort digital (Izimi) où le citoyen 
peut stocker en toute sécurité et en toute indé-
pendance ses données numériques.

Nous avons donc créé des marchés qui n’exis-
taient pas encore.

La transparence et l’information 
au grand public sont essentiels 
pour Fednot. Au travers de divers 
canaux, qu’ils soient digitaux 
(www.notaire.be, réseaux sociaux,  
vidéos),  ou plus classiques (bro-
chures, infofiches, événements, ...) 
l’objectif est de garantir une infor-
mation juste vers le citoyen sur les 
moments-clés de la vie. 

INFORMER LE CITOYEN

Des solutions pour faciliter la 
vie du citoyen  
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https://www.notaire.be

Notaire.be est un site adressé au grand public, 
ayant pour but de donner des informations 
juridiques belges en matière de famille, immo-
bilier, sociétés et médiation. 

Outre des informations juridique complètes 
et des mises à jour quotidiennes, il propose 
aussi un annuaire des études notariales de 
Belgique, des calculateurs de frais, un accès 
aux offres d’emploi notariales et aux offres 
immobilières notariales. 

Y sont également publiés les baromètres de 
Fednot : le baromètre immobilier, le baromètre 
de la famille et le baromètre des entreprises. 

Un recueil de conseils avisés, accessible par et 
pour tous! 

	¨www.notaire.be
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Notaire.be/immo est un site immobilier déve-
loppé par Fednot regroupant les offres immo-
bilières de toutes les études notariales belges. 

Les données de tous ces biens étant automa-
tiquement et anonymement récoltées par les 
quelques 1200 études, permettent aux notaires 
de construire une base de référencement qui 
servira ensuite à calculer un prix juste du bien, 
selon le marché local.   

Des offres exclusives et un accompagnement 
notarial, pour un achat sécurisé, correct 
juridiquement. 

	¨www.notaire.be/immo

https://www.notaire.be/immo
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https://www.biddit.be

Le 1er septembre 2018, Fednot lance Biddit, la 
plateforme de vente immobilière en ligne des 
notaires. Une solution sur mesure permettant aux 
acheteurs de placer une offre sur un bien, facile-
ment, en toute sécurité et de manière transpa-
rente. Des offres engageantes et donc rassurantes 
pour le vendeur également.

Fin mars 2022, une nouvelle fonctionnalité arrive 
sur Biddit :  elle facilite le processus d’offre pour 
une vente de gré à gré de type « prix souhaité ». 

Fednot a reçu le 21/10/19 le prestigieux prix 
Corporate IT Award lors du CIO Leadership 
Summit à Genval. Cette récompense cou-
ronne Fednot pour sa plateforme de vente 
immobilière en ligne Biddit et ses autres 
projets numériques, qui ont tous comme but 
de mieux répondre aux besoins des citoyens. 
Fednot a remporté le premier prix dans la 
catégorie « Meilleure expérience utilisateur ». 

	¨www.biddit.be

Corporate IT Award
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Fin 2020, les notaires et Fednot lancent Izimi :  
une plateforme numérique offrant un coffre-
fort personnel pour stocker et gérer ses docu-
ments importants et ses données personnelles. 

Izimi permet aussi un accès direct et gratuit à 
ses actes notariés depuis 2015 et également 
une communication et un partage sécurisés 
avec le notaire et d’autres utilisateurs de la 
plateforme.

	¨www.izimi.be

https://www.izimi.be

              Approuvé par Test Achats

Fin 2021, Fednot a obtenu le label 
TA APPROVED pour Izimi, répondant à 
un cahier des charges strict. Ce cahier des 
charges définit très précisément les critères 
de qualité, de prix et d’origine (locale) 
auxquels chaque produit ou service doit 
répondre.
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https://www.estox.be

Le 19 mars 2019, les notaires et les ex-
perts-comptables de Belgique s’unissent et 
lancent un registre numérique des actions. 

Seuls les notaires et les experts-comptables 
ou conseillers fiscaux peuvent garantir un haut 
niveau de fiabilité, de sécurité et de confiden-
tialité. Un registre central en ligne assure la 
transparence et la traçabilité des données et 
des transactions.

Grâce aux notaires et aux experts-comptables 
ou conseillers fiscaux, le registre reste complet 
et à jour à tout moment. eStox est la seule 
solution qui offre une connexion automatique 
au registre UBO pour l’enregistrement et la 
consultation.

eStox réduit ainsi la charge administrative 
des responsables d’entreprises et, à terme, 
également des organismes de crédit et autres 
prestataires de services.

	¨www.estox.be
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https://www.startmybusiness.be

Soutenue par le gouvernement et un projet de 
loi modifiant le Code des sociétés et associa-
tions, Fednot lance en août 2021, une version 
aboutie de StartMyBusiness permettant de 
créer facilement son entreprise en ligne. 

ll n’est désormais plus nécessaire de se rendre 
physiquement dans une étude notariale pour 
créer une société. L’acte de constitution peut 
être signé à distance par vidéoconférence. 

	¨www.startmybusiness.be

La Belgique est le tout premier 
pays de l’Union européenne où 
le notariat propose ce service en 
ligne.
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Collaborateurs
220

Avis juridiques
7.668

Participants
35.000

Formations
300

Applications
60

Collaborateurs dans
les études notariales

Le notariat

2.500.000
Citoyens chez le notaire

Notaires
nommés

d’actes passés

Plus de

1.000.000

1.646

1.003643

9.794

1.126

44

Associations
384

Etudes notarialesNotaires

Augmentation de 60% 
du volume des tâches 
administratives en 20 

ans et de 17% du 
personnel en 10 ans.

+60% +17%

LE NOTARIAT EN CHIFFRES (2021)
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LES INSTITUTIONS DU NOTARIAT

Conseils Communautaires CF/
Vlanot 

La Chambre Nationale des 
notaires

Les Chambres provinciales

Les conseils sont, chacun pour leurs membres, 
compétents entre autres pour : les événements 
d’ordre régional, les initiatives où prime l’inté-
rêt régional, les relations avec les autorités et 
pouvoirs régionaux, l’information au public 
(Monde extérieur & Autorités régionales), la 
formation permanente des notaires et de leurs 
collaborateurs (Pratiques notariales & Fonction-
nement des études).

La CNK est l’organe réglementaire et repré-
sentatif légal du notariat. En tant qu’institution 
publique, elle veille à l’exercice déontologique 
et uniforme de la profession. Elle écrit les règle-
ments de déontologie et les chambres provin-
ciales sont chargées de les faire appliquer.

La Chambre Nationale veille également, avec la 
Sécurité Notariale, à l’intégrité financière des 
études notariales.

Par ailleurs la Chambre Nationale désigne les 
membres notaires qui siègent aux Commissions 
de nomination pour le notariat et organise le 
fonctionnement du Fonds notarial.

Les Chambres provinciales sont des organes 
représentatifs de l’ensemble des notaires 
d’une province ou de la région de Bruxelles 
Capitale. 

La chambre provinciale doit principalement 
maintenir la discipline et veiller au respect 
des règles de déontologie régissant la profes-
sion.  

Elle est également chargée de prévenir ou 
d’arbitrer les différends d’ordre professionnel 
entre les notaires ou vis-à-vis de leur clientèle et 
pourra donc sanctionner les manquements aux 
règles professionnelles et infliger aux notaires 
certaines sanctions disciplinaires.

Elle est chargée du contrôle de la comptabilité 
et de la qualité des différentes études de son 
ressort.
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CINB/IRBN SSN FSE/FBZ

Le Conseil International du Notariat Belge 
(CINB) est l’institution qui veille aux intérêts 
du notariat belge au niveau international et 
européen.

Une tâche importante de cette institution est 
de suivre le droit européen, dont une grande 
partie prend effet directement dans les États 
membres de l’Union européenne. Les notaires 
ont également de plus en plus de dossiers 
transfrontaliers dans lesquels ils sont confron-
tés au droit européen ou au droit étranger.

De plus, le CINB s’engage à transmettre aux no-
taires des informations sur les développements 
européens et internationaux qui sont impor-
tants pour la pratique notariale.

Le CINB entretient également des contacts avec 
d’autres institutions notariales en Europe et 
dans le monde.

Le Secrétariat Social des Notaires assure 
l’administration du personnel et des salaires 
du notariat. Différents mandataires politiques 
et professions libérales comme les avocats, 
huissiers de justice, pharmaciens et architectes 
font également appel au SSN.

En se concentrant sur le notariat et certains 
secteurs spécifiques, le SSN est unique dans le 
secteur des secrétariats sociaux.

Cette spécialisation offre une connaissance ap-
profondie de la législation sociale de chacune 
de ces commissions paritaires.

Les gestionnaires de dossiers en collaboration 
avec le service juridique répondent aussi à de 
nombreuses questions concernant la législation 
sociale et l’administration du personnel.

Le Fonds de Sécurité d’Existence du Notariat 
est responsable de l’organisation et du finance-
ment des avantages sectoriels prévus au sein 
de la commission paritaire 216 en faveur des 
employés de notaire.

Cela comprend également la mise à disposition 
d’une offre de formation générale (langue, 
bureautique, soft skills) à l’attention des em-
ployés de notaire, en complément de l’offre de 
formation notariale proposée par les Conseils 
communautaires et la mise à disposition d’un 
service en matière d’outplacement.
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AN/VZN Caisse de prévoyance Sécurité notariale

La SC Assurances du Notariat offre entre autre 
une assurance de responsabilité civile profes-
sionnelle aux notaires belges.

Cette compagnie, qui est une compagnie 
d’assurances parmi d’autres, assure donc la 
responsabilité civile du notaire pour les erreurs 
commises dans le cadre normal de son activité 
professionnelle.

Elle couvre également dans certains cas le prix 
d’achat dû par un acquéreur, si ce dernier venait 
à décéder accidentellement entre la signature 
du compromis et de l’acte d’achat.

La « caisse de prévoyance du notariat » (CPN) 
offre un produit d’épargne pension de type 
« PLCI » (Pension Libre Complémentaire d’Indé-
pendant) destiné exclusivement aux notaires, à 
leur partenaire et aux candidats notaires ayant 
le statut d’indépendant.

La CPN est un « OFP » (Organisme de Finance-
ment de Pension) de type social, géré par les 
notaires et pour les notaires, qui, en plus de 
l’épargne pension, propose une assurance dé-
cès et une couverture « maladie/invalidité » 
très intéressantes.

L’ASBL Sécurité Notariale est un fonds de soli-
darité créé par les notaires.

Elle intervient en faveur de la victime de bonne 
foi d’un notaire qui a failli dans l’exercice de sa 
fonction.

Ces interventions ne peuvent concerner que 
les dépôts d’argent qui découlent de l’activité 
notariale.
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La fonction notariale est 
présente dans 22 des 27 
Etats membres de l’Union 
européenne.

Plus de 45 000 notaires 
dans l’Union européenne.

Fonction notariale existante



La société devient de plus en plus internatio-
nale. De nombreux jeunes partent à l’étranger 
via Erasmus pendant leurs études, ou com-
mencent à vivre ensemble ou épousent un 
partenaire d’un autre pays. De plus en plus 
de biens immobiliers sont achetés à l’étran-
ger, comme investissement ou pour profiter 
d’une retraite bien méritée. Par conséquent, 
le règlement des successions devient égale-
ment de plus en plus complexe. Lorsque les 
gens doivent faire face à des règles juridiques 
étrangères dans leur vie quotidienne, ils ont à 
nouveau besoin de conseils juridiques clairs 
et corrects. Qu’en est-il du contrat de mariage 
conclu à l’étranger ? Qui dois-je contacter pour 
l’achat d’une propriété en Espagne ? Quelle loi 
s’applique à mon dossier ? Comment puis-je 
protéger mes héritiers contre les conflits de lois 
ou les problèmes fiscaux ?

La profession notariale investit en permanence 
dans la numérisation des services pour les 
citoyens et les entreprises. 

De nouveaux développements tels que l’appli-
cation StartMyBusiness pour la constitution en 
ligne d’une société permettent aux entrepre-
neurs d’autres États membres de l’UE de créer 
une société par voie numérique en Belgique. 

La visioconférence et l’utilisation des signatures 
électroniques garantissent que certaines tran-
sactions peuvent avoir lieu sans se présenter 
personnellement à l’étude notariale. 

Le notariat belge est précurseur dans l’Union 
européenne en matière de numérisation. Avec 
les nombreuses initiatives prises par le légis-
lateur européen dans ce domaine, le notaire 
belge est en excellente position pour collabo-
rer à l’international. 

INTERNATIONALISATION DU NOTARIAT 
Expertise de l’étude notariale 
belge, également pour les dossiers 
internationaux

La digitalisation au service des 
dossiers internationaux

Fednot contribue active-
ment à la portée interna-
tionale de la profession et 
participe au Conseil des 
Notariats de l’Union euro-
péenne (CNUE) et à l’Union 
Internationale du Notariat 
(UINL)
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Fédération Royale du Notariat belge

www.fednot.be


	Vision et valeurs Fednot
	Mission
	Fédérer des notaires, des forces, des idées. 

	Renforcer la position du notaire 
	A. Le notaire, un conseiller proche de tous les citoyens
	B. Le notaire, dans tous les moments clés de la vie 
	C. Le notaire, garant de la sécurité juridique

	Soutenir la transition du notariat
	A. Optimisation du notariat
	B. Digitalisation du notariat
	C. Le notariat : acteur social et sociétal
	D. Les services de Fednot

	Informer le citoyen
	Des solutions pour faciliter la vie du citoyen  

	Le notariat en chiffres (2021)
	les institutions du notariat
	Internationalisation du notariat 

