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« Il y a un déficit d’information vis-à-vis 
des entreprises » 148x3

Entretien avec Hubert FABRE, président de l’association Notaires 
conseil d’entreprises

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Les notaires de l’association Notaires conseil d’entreprises cherchent 
à se faire connaître. Pour la première fois, le 15 octobre dernier, ils organi- 
saient des rencontres nationales entre notaires et chefs d’entreprise. 
Pendant cette journée portes ouvertes, tous les chefs d’entreprise, quel que 
soit le type de structure qu’ils dirigent, pouvaient rencontrer gratuitement 
un notaire de l’association et bénéficier de son expertise. Les chefs d’entre-
prise n’avaient pour cela qu’à se rendre sur le site internet de l’association 
NCE et prendre rendez-vous avec un notaire proche de chez eux. Hubert 
Fabre, président de l’association, a expliqué aux Petites Affiches la raison 
d’être de cette journée.

Les Petites Affiches : Pouvez-
vous, avant toute chose, nous 
présenter votre association ?

Hubert Fabre : Nous sommes une associa-
tion qui regroupe des notaires qui s’inté-
ressent aux entreprises et aux chefs d’en-
treprise. Elle a été créée il y a 12 ans dans 
le but de développer la compétence et le 
goût du droit des affaires chez les notaires. 

L’activité était alors surtout centrée sur la 
formation. Notre association compte au-
jourd’hui 200 offices notariaux répartis 
sur tout le territoire, ce qui représente 
probablement 3 fois plus de notaires im-
pliqués dans la démarche. Nous sommes 
organisés avec des délégués régionaux qui 
relaient notre action en région.

http://lext.so/LPA148x3
http://lext.so/LPA148x3
http://lext.so/LPA148d8
http://lext.so/LPA148d8
http://lext.so/LPA148d8
http://lext.so/LPA148h2
http://lext.so/LPA148h2
http://lext.so/LPA148h2
http://lext.so/LPA149d4

