SOCIÉTÉ

Mercredi 16 juin, le
conseil régional des
notaires de la cour d’appel de
Grenoble élisait son nouveau
président. Me Olivier Gonnet,
qui était alors vice-président,
a ainsi pris la tête de l’instance
pour deux ans, quand le président sortant, M e Mathieu
Fontaine, lui a repris son fauteuil de vice-président. Un
« switch » qui n’est pas dans les
usages de la profession, mais
que Me Olivier Gonnet, élu par
ailleurs à l’unanimité des
membres du conseil régional,
a tenu à expliquer lors du point
presse qui a suivi l’élection :
« Malheureusement, le mandat
de Me Fontaine a fortement été
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Notaires : une passation…
dans la continuité
impacté par la pandémie. Aussi,
dans un premier temps, je vais
prendre sa suite, sans rupture
et dans la continuité de ce qu’il
a engagé. Nous allons ensemble
essayer de mettre en place ce qui
a dû, par la force des choses, être
différé ».

CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES. Me Mathieu Fontaine, vice-président
et Me Olivier Gonnet, président.

DÉMATÉRIALISATION. Parmi

les
priorités qui seront données
au cours de ce mandat, le
nouveau président a insisté
sur l’accès à tous, notaires et
clients, aux nouveaux outils
de communication : « Tous ces
moyens de communication et
de dématérialisation existent
et se développent rapidement.
Nous devons continuer à nous

les approprier, en garantissant toujours un haut niveau
de qualité et de sécurité ». Et à
son nouveau vice-président de
poursuivre : « Nous avons signé
des actes électroniques avec un
certificat de signature qualifié à
partir 2008. 90 % des notaires de
France sont équipés d’outils qui
leur permettent de proposer du
numérique à 100 %. Nous avons

donc été très tôt engagés dans la
dématérialisation et nous devons
continuer à anticiper les besoins
de demain. » Et comme pour
illustrer la continuité de leurs
mandats, Me Olivier Gonnet a
poursuivi avec un exemple :
« Demain, tous les notaires seront
sans doute en mesure d’organiser
des signatures d’actes chez leurs
clients ! ». l
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