Charte des membres de Généalogistes de France,
l’union des chambres syndicales de généalogistes (extrait)
La Chambre des généalogistes successoraux de France est membre de «Généalogistes de France», qui réunit les
différentes chambres syndicales de généalogistes professionnels. Sa charte est proche de celle de notre chambre,
dont elle reprend toutes les règles essentielles. Elle définit notamment les règles déontologiques régissant l’exercice
de la profession des généalogistes successoraux, dans leurs rapports avec les héritiers, les autres professionnels, les
services publics et privés d’archives et leurs confrères.
LES GÉNÉALOGISTES SUCCESSORAUX
ont pour principales missions de :
Rechercher (et, le cas échéant, représenter) les héritiers appelés à
recueillir des successions ouvertes, ou dont un ou plusieurs actifs ont
été omis lors du règlement de celles-ci,
Vérifier les dévolutions successorales.
Ils justifient des qualités héréditaires des ayants droit et facilitent le
règlement des successions auxquelles ils prêtent leur concours.
Les généalogistes successoraux sont mandatés préalablement à toute
recherche, dans les conditions fixées par l’article 36 de la loi nº
2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des
libéralités. Les dispositions légales précitées disposent notamment
que ce mandat doit émaner de toute personne ayant « un intérêt direct
et légitime ». Parmi ces personnes ayant qualité, doivent être plus
particulièrement cités les notaires, partenaires originels et historiques
des généalogistes professionnels.
Obligations des généalogistes successoraux
Les comptes de leur entreprise doivent être annuellement certifiés par
un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, dès lors que les
généalogistes détiennent des fonds.
Cette certification est établie annuellement par une attestation
garantissant que les fonds clients sont représentés.
Les généalogistes ratifient et respectent tout accord ou code approuvé
par leur syndicat régissant les rapports avec les professionnels avec
lesquels ils sont en relation, et en particulier les termes de la
convention de partenariat entre notaires et généalogistes.
Les contrats soumis à l’approbation des héritiers obéissent aux
dispositions du code de la consommation, notamment aux dispositions
relatives à la faculté de rétractation dans le délai légal.
Devoirs envers leurs clients
Les généalogistes successoraux s’engagent à mettre en oeuvre tous
les moyens nécessaires à la recherche des héritiers et à
l’établissement des dévolutions successorales.
La rémunération des généalogistes successoraux peut être :
Proportionnelle, établie par convention d’honoraires conclue entre
l’héritier retrouvé et le généalogiste successoral,
Forfaitaire ou proportionnelle, en contre partie de travaux de
vérification d’une dévolution successorale.

Cette rémunération est à la charge de la succession.
Les conventions d’honoraires proposées aux héritiers doivent respecter
les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions
informatives claires et exhaustives dues au cocontractant non
professionnel.
Obligations à l’égard de l’héritier
Les généalogistes successoraux s’engagent à apporter
toutes les justifications utiles aux qualités des héritiers identifiés
ou justifiés dans leurs droits par eux.
Les généalogistes successoraux s’engagent en conséquence à fournir,
notamment au notaire liquidateur, toutes les pièces et actes
nécessaires en leur possession, à la reconnaissance des droits des
héritiers, et permettant à ceux-ci de les faire valoir. Plus
particulièrement, le fruit du travail généalogique sera matérialisé par la
remise à l’officier public en charge du règlement et de la liquidation de
la succession, et plus généralement à qui de droit, d’un tableau
généalogique ou d’une attestation certifiant la dévolution.
Obligations à l’égard de l’héritier représenté
Les généalogistes successoraux s’engagent envers l’héritier
leur ayant confié un mandat de représentation à :
Défendre au mieux ses intérêts,
L’informer au mieux des opérations d’inventaire, de règlement et de
liquidation de la succession dans les meilleurs délais,
En cas de vente immobilière, solliciter par tout moyen son accord
préalable sur le principe et le prix de cette vente,
Rendre des comptes précis, clairs et détaillés de leur gestion,
Être garantis par une assurance de représentation des fonds reçus,
Répondre à toute question portant sur le règlement de la succession,
Établir des comptes héritiers dans un délai de trente jours après
réception des fonds revenant aux héritiers et des éléments comptables
permettant leur répartition,
Verser les fonds leur revenant, après approbation des comptes par les
héritiers.
Obligations envers leurs confrères
Les généalogistes successoraux n’agiront pas auprès d’un héritier
antérieurement engagé contractuellement avec l’un de leurs confrères
aux seules fins que cette convention soit résiliée ou rétractée. Ils
n’agiront pas, de la même manière, aux seules fins de révoquer la
procuration préalablement consentie par l’héritier à l’un de leurs
confrères.
Les généalogistes successoraux, lorsqu’ils interviennent dans le
règlement d’une même succession et représentent chacun un ou
plusieurs héritiers, s’engagent à agir conjointement dans l’intérêt de la
succession.
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Études membres
1947 Création de la Chambre syndicale
des généalogistes de France, historiquement la première
instance professionnelle à avoir regroupé les acteurs de la
généalogie successorale, rebaptisée ensuite Chambre des
généalogistes successoraux de France.
1984 La Chambre accueille son premier adhérent
étranger et développe progressivement un réseau de
correspondants dans le monde.
1994 La Chambre établit une charte déontologique
fixant les obligations et devoirs de ses membres.
Elle est révisée en 2003.
2000 La Chambre obtient la modification de
l’article L. 106 du livre des procédures fiscales
permettant aux généalogistes d’obtenir copie des
déclarations de successions nécessaires à
l’établissement des dévolutions.

ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE BERTRAND & BLAISE
29, rue Pastorelli - BP 1748 - 06016 Nice cedex
Tél. : 04 93 76 66 53 - Fax : 04 93 76 66 74
www.genealo-gie.fr
blaise@etude.genealogique.fr
Responsable : Michèle Blaise
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE BLAISE
29, rue Pastorelli - BP 1748 - 06016 Nice cedex
Tél. : 04 93 76 66 53 - Fax : 04 93 76 66 74
www.genealo-gie.fr
m.blaise@etude.genealogique.fr

2003 La Chambre joue un rôle actif dans l’élaboration
de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme
des successions.
2004 La Chambre met en place une assurance en
responsabilité professionnelle
et une garantie financière.

ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES ANDRIVEAU
18, rue du Cherche-Midi - 75006 Paris
Tél. : 01 49 54 75 75 - Fax : 01 49 54 75 76
Succursales à Bordeaux, Cannes, Dijon, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Pau, Poitiers,
Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse
www.andriveau.fr
andriveau@andriveau.fr
Responsable : Cécile Andriveau

2008 La Chambre adopte la convention de partenariat
entre généalogistes et notaires.

2011 La Chambre mandate un Correspondant
informatique et libertés (CIL), commun à
l’ensemble de ses membres.
2013 La Chambre rejoint Généalogistes de France,
l’union des chambres syndicales de généalogistes.
2014 Mise en place par généalogiste de
France d'une commission de conciliation
présidée par un ancien magistrat.

Responsable : Michèle Blaise
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE BERTRAND & DOQUIN
19 Esplanade de l’Europe - 34000 Montpellier
Tél. : 04 93 76 66 53 - Fax : 04 93 76 66 74
www.genealo-gie.fr
emilie.ferre-brun@genealo-gie.fr
Responsable : Emilie Ferré-Brun
BOURGUIGNON GÉNÉALOGISTES ASSOCIÉS
14, r. du 8 Mai 1945 - BP 30042
75462 Paris cedex 10
Tél. : 01 40 37 40 00 - Fax : 01 40 37 62 00
Bureau à Royan
www.bourguignon-genealogistes.fr
contact@bourguignon-genealogistes.fr
Responsable : Maureen et Gaëlle Bourguignon

CABINET GÉNÉALOGIQUE BUNEL
34 Boulevard de Picpus - 75012 PARIS
Tél. : 01 44 68 06 54 - Fax : 01 43 47 11 15
Bureau à Nice
x.bunel-genealogiste@orange.fr
Responsable : Xavier Bunel
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE CHAMAURET
6 bis, bd Béranger - BP 23833
37038 Tours cedex 1
Tél. : 02 47 70 50 90 - Fax : 02 47 70 50 94
www.chamauret-genealogie.com
marion.chamauret@chamauret-genealogie.com
Responsable : Marion Chamauret
ALEXIS CORDONNIER GÉNÉALOGIE
679, avenue de la République - 59800 Lille
Tél. : 03 20 20 93 42 - Fax : 03 20 20 93 42
www.acgenealogie.fr
contact@acgenealogie.fr
Responsable : Alexis Cordonnier
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE DERISOUD
15, rue Villaret de Joyeuse - 75017 Paris
Tél. : 01 42 86 05 06 - Fax : 01 42 86 05 56
Bureau au Havre
www.derisoud.com
paris@derisoud.com
Responsable : Gilles Derisoud

ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE PÉROTIN
29, allées de Tourny - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 48 16 60 - Fax : 05 56 44 51 64
Bureau à Paris
www.perotin.com
etude@perotin.com
Responsable : Benoît Pérotin
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE PINARD D’ASTARAC
28, rue Foch - CS 69542
34960 Montpellier cedex 2
Tél. : 04 67 52 86 36 - Fax : 04 67 66 15 59
Bureaux à Agen, Bordeaux et Paris
etudegenealogique@pinardastarac.fr
Responsable : Anne-Marie Augustin
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE RIOU
17, rue Dunoir - BP 3093 - 69397 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 84 78 88 - Fax : 04 72 84 78 80
www.riou-genealogiste.fr
contact@riou-genealogiste.fr
Responsable : Raphaël Riou
CABINET GÉNÉALOGIQUE ROCOUR
Rue des Platanes 32 bis
B-4690 Bassenge, Belgique
Tél. : +32 4 286 24 58 - Fax : +32 4 286 44 31
cabgeneal.rocour@skynet.be
Responsable : Philippe Rocour

ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE DOQUIN
6-8, boulevard Grawitz- 13016 Marseille
Tél. : 04 95 06 93 10 - Fax : 04 95 06 93 11
nicolas.doquin@genealo-gie.fr
Responsable : Nicolas Doquin

ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE SAGE-PANNAUX
15, rue Romain-Roussel - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 50 53 24 - Fax : 03 81 80 26 15
etude.genealogie.sage@cegetel.net
Responsable : Céline Pannaux-Dejardin

ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE DOMINIQUE MASSON
57, rue d’Isly - 59000 Lille
Tél. : 03 20 21 94 11 - Fax : 03 20 12 02 65
www.masson-genealogie.fr
contact@masson-genealogie.fr
Responsable : Dominique Masson

ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE TRANCHANT
21, rue Louis-Braille - 37000 Tours
Tél. : 02 47 05 36 16 - Fax : 02 47 05 64 01
Bureau à Paris
www.tranchant-genealogie.fr
boutet-genealogiste@orange.fr
Responsable : Christophe Boutet

Membres étrangers
2015 Création d'une autorisation unique pour la
consultation de l'état civil délivrée par le service
interministeriel des Archives de France.

2016 Institution par Généalogistes de France
d'un médiateur pour la profession : mr GAUCHER.
2017 Ouverture aux généalogistes du fichier des
décès de l'insee dans le cadre de l'open data.
Décret n° 2017890 article 30 du 6 mai
2017 relatif à l'état civil

ETUDE MOSER
Haupstrasse 4
76534 - BADEN-BADEN - ALLEMAGE
erben@moser-baden-baden.de
Responsable Wolfgang MOSER

ETUDE GENEALOGIQUE DECUYPER
Rue Abbé Cuypers 3
B - 1040 BRUXELLES - BELGIQUE
sigrid.schelstraete@gendec.be
Responsable Sigrid Schelstraete

HOOPERS
111 Charterhouse Street
EC1M 6AW . LONDON - ANGLETERRE
kevin.edmondson@hoopers.co.uk
Responsable Kevin Edmondson

CABINET D’AVOCAT
Calle vilafant n° 40
17600 FIGUERES - ESPAGNE
mfabrega@icafi.com
Responsable Mario FABREGA

ETUDE GENEALOGIQUE DE NEUVILLE
Place Camille Lemmonier 2
B - 1310 LA HULPE - BELGIQUE
tdn.heritier@skynet.be
Responsable Thierry de Neuville

ETUDE GENEALOGIQUE SAVARY
165 rue Bonaventure - CP1447
G9A5L2 - TROIS-RIVIERES - QUEBEC-CAN
info@etude-savary.com
Responsable Christophe SAVARY

UKRINIURKOLEGUIA
2-2A Zolotovoritska Street
01030 KYIV - UKRAINE
semenchenko@ukrinur.kiev.ua
Responsable Volodymyr SEMENCHENKO
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