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Success&Co  
Success&Co a choisi de rejoindre le syndicat professionnel CEGS (Compagnie Européenne des 

Généalogistes Successoraux - www.cegs.eu) pour sa rigoureuse politique de contrôle de ses adhérents.  
La CEGS est elle-même membre de Généalogistes de France, union des chambres professionnelles 

françaises de la généalogie.  
Success&Co est régulièrement contrôlée par la CEGS, ses comptes sont tenus par le cabinet 

comptable FBC Expertise et certifiés chaque année par KPMG, sa responsabilité civile est assurée auprès 
de la MMA (contrat CEGS/MMA), et elle dispose d'une garantie financière souscrite auprès de 
Généalogistes de France (contrat MS Amlin / MMA).  

Success&Co SARL - RCS Nanterre 881 761 613  
35 rue Bourdarie Lefure, 92600 Asnières-sur-Seine

Des généalogistes professionnels...  
Les fondateurs de Success&Co, forts de leur expérience dans la recherche 
d'informations complexes, disséminées et difficiles à obtenir, se sont formés à la 
généalogie familiale et successorale pour devenir des spécialistes de la 
généalogie et de fins connaisseurs du droit et de la fiscalité des successions.  

...au service des héritiers...  
Les généalogistes successoraux sont parfois assimilés aux découvreurs de trésors 
de l'article 716 du code civil : « La propriété d'un trésor appartient (...) pour moitié à 
celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ». 

Ils sont cependant rémunérés en vertu d'un contrat dit « de révélation » et d'une 
convention d'honoraires conclue avec les héritiers identifiés au cours de leurs 
recherches. Ceux-ci mandatent également le généalogiste successoral pour les 
représenter à la succession, sur laquelle il percevra une rémunération égale à 
environ 35% de l'actif net.  

...auprès des notaires, assureurs et banquiers  
Seul un notaire peut confier à un généalogiste successoral un mandat de 
recherche afin d'identifier les héritiers d'une personne dont il règle la succession. 
Ce mandat est impératif, et permet, avec notre carte professionnelle, l'accès de nos 
généalogistes aux archives d'état-civil. 
Nous sommes également mandatés par des assureurs et banquiers afin d'identifier 
et de localiser les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie, comptes bancaires ou 
coffres-forts, ou leurs héritiers.



1 Un notaire, un assureur ou un banquier nous mandate
Toute recherche de généalogie successorale pour l'identification d'héritiers 
commence par un mandat confié expressément à nos généalogistes par 
l'étude notariale en charge de la succession d'une personne dont les héritiers 
ne sont pas, ou partiellement, identifiés, ou par un banquier ou assureur. 

2 Success&Co recherche les héritiers
Notre équipe de généalogistes rassemble les informations disponibles et se 
met en quête des héritiers du défunt. Il établit pour cela, degré après degré, 
son arbre généalogique. Cette recherche peut le mener jusqu'au 6e degré de 
parenté (par exemple un petit-neveu à la mode de Bretagne). 

3 Les bénéficiaires de la succession sont contactés 
Chaque héritier signe avec Success&Co une convention d'honoraires et une 
procuration pour qu'il le représente. Ces honoraires représentent au maximum 
50% de l'actif net successoral, selon la complexité des recherches menées. 

4 Les héritiers acceptent ou refusent l'héritage 
Les héritiers restent maîtres de leur décision d'opter pour la succession ou d'y 
renoncer. 

5 La succession est réglée
Le notaire procède à la liquidation de la succession et en verse le montant net 
sur un compte protégé de Success&Co, qui en reverse à chaque héritier sa part 
après déduction de ses honoraires. Ce n'est qu'alors que Success&Co est 
rémunérée de ses recherches si des héritiers ont effectivement été identifiés.  
Nos comptes sont vérifiés et certifiés chaque année. 

Qui sommes-nous ?  
Fondateur de Success&Co, Guillaume Désert est titulaire d'une Maîtrise de droit 

privé de la Faculté de Poitiers, diplômé de l'IEP de Grenoble et d'un DEA de Relations 
internationales de Sciences Po Paris. 

Après six ans d’analyse prospective au ministère de la Défense, il crée en 2008 
une société d'intelligence économique et y développe son sens critique et ses 
capacités d'investigation en participant à des enquêtes internationales complexes en 
Europe et dans de nombreux pays émergents. Il s’appuie aujourd’hui sur la société 
d’intelligence économique Fayol Turckheim & Associés pour fonder Success&Co. 

Généalogiste amateur de sa famille, marié et père de cinq enfants, il crée Success&Co, étude de 
généalogie successorale, pour reconstituer les fils dénoués de généalogies complexes.
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