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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

GROUPE MONASSIER : UNE GOUVERNANCE UNIFIÉE ET RENOUVELÉE 

 

A l’occasion de son assemblée générale à Biarritz les 5, 6 et 7 juin 2017 réunissant 95 des 144 notaires 

membres, le Groupe Monassier a renouvelé ses instances de direction pour les trois prochaines 

années. Ses 28 offices membres de métropole et d’outre-mer, associés à ses 15 partenaires 

internationaux, ont ainsi tracé les perspectives de développement du premier réseau notarial 

français pour la période 2017/2020. 

 

 

Les notaires membres du Groupe ont réélu Arlette DARMON, notaire associée de l’office Monassier & 

associés à Paris, présidente du réseau depuis 2011.  

Benoit COQUET, notaire associé de l’office Fontaine, Roussel & associés, a quant à lui été réélu vice-

président. 
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Pour Arlette DARMON, il était important que « l’association Groupe Monassier, et la société holding 

éponyme, aient désormais une gouvernance unifiée. Cela permettra une meilleure efficacité dans le 

pilotage du réseau et la mise en œuvre de nos projets stratégiques ».  

Résolument tourné vers l’avenir à une heure où le notariat connait des bouleversements sans 

précédent, le Groupe Monassier a vu également cette année la moitié des membres de ses instances 

élus pour la première fois. « C’est le signe d’un fort renouvellement au sein des offices notariaux et 

d’une volonté de s’investir dans une aventure collective », relève quant à lui Benoit COQUET. 

Cette impulsion nouvelle sera notamment mise au profit des premières prises de participation 

capitalistiques qui seront opérationnelles dans les prochains mois. Elles interviendront aussi bien dans 

la sphère notariale que dans l’univers interprofessionnel : « une opportunité pour nous de montrer un 

notariat entreprenant, moderne et toujours fidèle à ses valeurs » pour Arlette DARMON. 

 

Contact presse : Malia VANDEVIVERE – 01 42 65 39 36 – mvandevivere@monassier.com 

 

 

LES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

 

Arlette DARMON 

Notaire à Paris, Présidente du Groupe Monassier depuis 2011, 

Présidente de la holding Groupe Monassier, spécialisée en 

transmission d’entreprise et en stratégies patrimoniales. 

 

 

 

 

 

 

Benoît COQUET 

Notaire à Lille, Vice-Président du Groupe Monassier, Directeur 

Général de la holding Groupe Monassier, en charge du 

développement international, spécialisé en immobilier 

d’entreprise. 

 

 

 

 

Anne-Claire MARTEAU 

Notaire à Joué-lès-Tours, Trésorière du Groupe Monassier, 
Membre du comité de direction de la holding Groupe 
Monassier, spécialisée en construction, urbanisme et conseil 

aux collectivités. 
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Stéphane BERTOUX 

Notaire à Arras, Secrétaire du Groupe Monassier,  
Membre du comité de direction de la holding Groupe 
Monassier, spécialisé en transmission de patrimoine et cession 

d’entreprises. 

 

 

 

 

Bertrand ROLLIN 

Notaire à Reims, Membre du Comité directeur du Groupe 
Monassier, Membre du comité de direction de la holding 
Groupe Monassier, spécialisé en droit des affaires et en 

immobilier. 

 

 

 

 

Tanguy CATHOU 

Notaire à Rennes, Membre du Comité directeur du Groupe 

Monassier, Membre du comité de direction de la holding 

Groupe Monassier, spécialisé en droit de l’entreprise et du 

patrimoine. 

 

 

 

Xavier FROMENTIN 

Notaire à Treillières (Nantes), Membre du Comité directeur du 

Groupe Monassier, Membre du comité de direction de la holding 

Groupe Monassier, spécialisé en droit de l’entreprise et du 

patrimoine. 

 

 

 

Jacques LEGER 

Notaire à Bourges, Membre du Comité directeur du Groupe 

Monassier, Membre du comité de direction de la holding 

Groupe Monassier, spécialisé en droit de l’entreprise et droit 

rural et viticole. 

 

 

 

Eric TRUFFET 

Notaire à Melun, Membre du Comité directeur du Groupe 

Monassier, Membre du comité de direction de la holding 

Groupe Monassier, spécialisé en droit de l’urbanisme et conseil 

aux collectivités. 

 

 

www.groupemonassier.com 


