
 
Nous sommes à votre disposition pour réaliser le dossier d’audit-valorisation de votre office notarial. 
 
Le dossier d’audit-valorisation a pour objectif de faire un audit de votre activité notariale en tant qu’entreprise de services 
et de vous proposer plusieurs approches de valorisation de votre droit de présentation basées sur divers critères, de type 
notarial et entrepreneurial, vous permettant ainsi de disposer d'une base objective de réflexion. 
 
Sommaire du dossier d’audit-valorisation 

Présentation et commentaires personnalisés 
Synthèse de valorisation 
          Valeur de la part ou de l'action  
          Synthèse de valorisation notariale 
          (sur les produits bruts et sur le résultat – lissage sur 3 ans, sur 5 ans, écrêtement des extrêmes) 
          VPRF (Valorisation patrimoniale et par rentabilité future) 
          Synthèse de valorisation économique 
          (sur la VA et l’EBE – lissage sur 3 ans, sur 5 ans, écrêtement des extrêmes) 
Ratios d'activité notariale 
          Evolution / comparaison des produits et du résultat 
          Variation des produits bruts sur cinq ans 
          Variation du résultat par rapport aux produits bruts 
          Ratios de production notariale 
          Variation du nombre d'actes (par salarié, par personne) 
          Analyse de la production des actes 
          Radar de positionnement de l'office 
Ratios économiques et comptables 
          Evolution / comparaison de la VA et de l'EBE 
          Variation de la VA et de l'EBE 
          Ratios économiques par rapport à la VA 
          Ratios économiques par rapport à l'EBE 
          Ratios économiques par rapport à l'EBE (suite) 
          Ratios économiques par rapport aux investissements 
 
Ce document vous sera adressé sous la forme d’un fichier au format « pdf » joint à un mail expédié à l’adresse mail que 
vous nous aurez spécifiée. 
 
Le coût du dossier d’audit-valorisation s’élève à 2500 € hors taxes ; il s’agit d’une charge professionnelle intégralement 
déductible. 
 
Si vous êtes intéressé par cette prestation, vous voudrez bien nous adresser un mail à  aganot@aganot.fr  et nous vous 
ferons parvenir, en pièce jointe d’un mail, une grille de saisie de données comptables (sous la forme d’un fichier 
« Excel ») qu’il conviendra de nous retourner dûment renseignée. 
 


