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Documentation gratuite au 0810 124 124 (prix d’un appel local) ou sur www.mes-placements.fr

Les frais les plus bas sur + 155 SICAV, FCP et SCPI

* nets de frais de gestion (0,7% sur le fonds en euro)mais hors prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Mes-placements Liberté est un contrat d’assurance vie individuel assuré par Axéria Vie, SA au capital de 40 042 327 euros,
entreprise régie par le Code des Assurances, n° 487 739 963 RCS Paris, 33 rue de Châteaudun 75009 Paris et distribué par Finance Sélection, 9 avenue Percier 75008 Paris, SAS de courtage d’assurances au capital de 126 320 €, RCS Paris B 424 354 223, n° ORIAS 07 001 799.

CONTRAT INDIVIDUEL MULTI-SUPPORTS, CONSULTABLE ET GÉRABLE SUR INTERNET 24H/24

0% de frais d’entrée

0,5% de frais de gestion sur les unités de compte

0% de frais d’arbitrage par internet

PrinciPaux actes  
notariés soumis à des  
émoluments fixes

Nombre 
d’unités 

de valeur

Ancien 
montant

Nouveau 
montant  
au 20.2.11

Actes destinés à être publiés  
au Bureau des hypothèques

90 UV
Sans  

objet (1) 420 €

Donation entre époux 30 UV 130,96 € 140 €

Pacs 50 UV 218,27 € 233 €

Mise en conformité du règlement 
de copropriété

50 UV 218,27 € 233 €

Mandat posthume 30 UV 130,96 € 140 €

Affectation d’un bien immobilier 
dans le patrimoine d’une EIRL (2) 30 UV

Sans  
objet (1) 140 €

Un nouveau décret (n° 2011-188 
du 17.2.11, JO du 19) fixe les tarifs 
des notaires. L’unité de valeur (UV) 
servant au calcul de leurs émolu-
ments fixes (1er tableau) passe de 
3,65 à 3,90 €, soit une hausse de 
6,85 %. La rémunération pour l’éta-
blissement des actes destinés à être 
publiés au Bureau des hypothèques, 
par exemple lors de la vente ou de 
la donation d’un bien immobilier 
(actes d’état civil, demandes de cadas-
tre, copies authentiques…), est fixée 
à un montant forfaitaire de 90 UV 
(420 € TTC). Le barème des émolu-
ments proportionnels (2e tableau), 
retenu, notamment, pour les dona-
tions, les donations-partages et les 
ventes immobilières, est aussi modi-
fié. Retrouvez toutes les modifications 
tarifaires dans l’édition d’avril 2011 
de notre guide Votre notaire et vous.

Le coût de la hausse des émoluments des notaires

nouveau barème de la série 1 (S1) des  
émoluments ProPortionnels des notaires 

De 0 à 6 500 € 4 %

De 6 500 à 17 000 € 1,65 %

De 17 000 à 60 000 € (3) 1,10 %

Au-delà de 60 000 € 0,825 %

(1) N’existait pas dans 
l’ancien tarif.  
(2) Entreprise individuelle 
à responsabilité limitée. 
(3) Le relèvement du 
plafond de cette tranche 
de 30 000 à 60 000 € 
représente, pour une 
vente immobilière, une 
hausse de 82,50 €.


