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Didier Coiffard : le nouveau président du CSN
se pose en homme de confiance 122b5
Sophie TARDY-JOUBERT

Le nouveau président du CSN est un homme enthousiaste, qui entend jouer
l’apaisement après une année marquée par le conflit entre les notaires
et l’État autour de la loi Macron. Élu au cours de l’assemblée générale du
Conseil supérieur du notariat le 25 octobre dernier, Didier Coiffard recevait
la presse deux jours plus tard à Paris, pour présenter son projet pour le notariat français. Pour les Petites Affiches, il a accepté de revenir sur son parcours
et sur les grandes orientations de son mandat. Sa priorité est de restaurer la
confiance, envers l’État, en l’avenir de la profession et avec les clients.
C’est un homme jovial, large sourire sous
un regard encadré de montures épaisses,
qui recevait la presse le 27 octobre dernier. Tout nouveau président du Conseil
supérieur du notariat (CSN), dont il était
déjà le vice-président depuis deux ans,
Didier Coiffard avait réuni une bonne
trentaine de journalistes pour un petitdéjeuner dans le très chic immeuble de
l’institution, situé dans le VIIe arrondissement parisien, à quelques encablures
des Invalides. Devant une salle pleine à
craquer, il a donné les grands axes de son
mandat, qu’il veut placer sous le signe de
la confiance.
Démarche assurée, verbe sans fioritures,
Didier Coiffard est un homme pressé et
efficace. Pour ce père de trois enfants, qui
depuis plus de vingt-cinq ans enchaîne

les mandats de représentation de la profession, chaque minute doit être rentabilisée. Il faudra insister pour obtenir un
rendez-vous par téléphone, une demiheure volée avant le premier rendez-vous
du matin. Il raconte néanmoins facilement son attachement pour ce métier
qui le fascine depuis l’enfance. À l’âge ou
les petits garçons s’imaginent pompier
ou gendarme, il accompagne son père,
commerçant, chez le notaire pour un
projet immobilier. Le rendez-vous fait
forte impression sur le petit garçon. « J’ai
été très impressionné par ce personnage,
par l’écoute que les gens avaient pour lui.
Comme s’ils étaient devant un juge. J’ai
gardé en moi cette image, et quand il s’est
agi de faire des choix professionnels, j’ai
choisi d’être notaire ».
Suite en p. 4

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés
petites-affiches.com

gazettedupalais.com

le-quotidien-juridique.com

laloi.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 34 52 34

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (24 PAGES) - RÉDACTION (16 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

