
Après une nécessaire distanciation, il nous faut aller vers de salutaires réunions, 
dans le respect des gestes barrières ! Une pratique chère aux notaires qui, même au 
plus fort de la crise sanitaire, sont restés des interlocuteurs de proximité pour vous 
accompagner dans la négociation des biens immobiliers.
Découvrons comment ils mettent en relation acquéreurs et vendeurs en toute 
sécurité juridique et sérénité systématique pour mener à bien une transaction 
immobilière.

par Christophe Raffaillac

ABATTEZ 4 ATOUTS MAÎTRES
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ATOUT ÉVALUATION 
UNE EXPERTISE CARRÉE

Si le marché immobilier redonne 
la main aux vendeurs, il leur 
faut respecter les règles du jeu 
pour négocier leur bien dans 
de bonnes conditions. Une 

stratégie qui repose sur une bonne éva-
luation de la maison ou de l’appartement 
qui se retrouve sur le marché. C’est à ce 
prix que la vente peut se concrétiser dans 
les meilleurs délais et au budget souhai-
té ! En effet, le notaire détermine la va-
leur du bien selon une méthode d’évalua-
tion dont les seuls experts ont le secret ! 
Un rôle qui lui permet de placer ses pions 
sur l’échiquier de la négociation.

CONCEPT UNIQUE 
DE L’EXPERTISE NOTARIALE
Pas de place à l’approximation puisque 
le notaire se réfère à des méthodes qui 
obéissent à des règles précises et uni-
formément pratiquées à l’échelon na-
tional et reconnues au plan européen. 
Ce qui permet de distinguer deux tech-
niques déployées par les notaires :
• La méthode dite par « comparaison » reste 

la plus utilisée au regard des biens éva-
lués. 

 Elle consiste à affecter aux différents types 
de surface un prix au m² obtenu par com-
paraison avec des références de transac-
tions effectuées sur un même marché im-
mobilier, portant sur des locaux identiques 
ou tout du moins comparables.

• La méthode dite par « capitalisation du 
revenu » revient à prendre en compte la 
valeur locative de marché ou le revenu 
constaté, à l’aide d’un taux de rendement.

Pour mener à bien leurs investigations, 
les notaires s’appuient sur une base de 
données spécifi que au notariat, la base 
PERVAL, qui permet à tout instant de 
consulter toutes les ventes par secteur, 
rue, référence cadastrale, année, type de 
bien... Cela permet de comparer le bien 
par rapport aux autres références récem-
ment enregistrées dans le même quartier.

UNE STRATÉGIE PAYANTE !
Dans cette aventure qui conduit à vendre 
un bien immobilier, pas de place à 
l’improvisation. Si certains se risquent à 
surévaluer leur produit au moment de le 
proposer sur le marché, ils s’exposent à 
perdre la partie. Bien des acquéreurs savent 
s’entourer de bons conseillers, comme les 
notaires, et peuvent ainsi juger du prix qu’il 
est raisonnable de payer. Les maisons ou 
appartements surcotés, même bien situés, 
restent à la vente.
À contrario, la tactique du notaire consiste 
à présenter le bien à sa juste valeur pour 
toucher un maximum d’acquéreurs. 
Un savoir-faire qui ne s’improvise pas 
et résulte de grandes compétences et 
d’une longue expérience. La valeur 
d’un bien repose sur ses qualités 
intrinsèques mais également sur tout 
son potentiel en termes de valorisation. 
Pour cela, le notaire et son négociateur 
analysent les règles d’urbanisme pour 
déterminer les éventuelles possibilités de 
division, d’extension ou de surélévation.
Le notaire peut conseiller de diviser 
l’immeuble ou le terrain avant sa mise 
en vente pour en tirer le meilleur prix. 
Ces détachements trouvent leur sens en 
raison de la tension foncière. S’il s’agit d’un 
appartement, le notaire se rapproche du 
syndic pour vérifi er sa bonne gestion.
Autant de paramètres à prendre en compte, 
qui conduisent le notaire à se déplacer pour 
visiter le bien et l’évaluer objectivement !

LES BONS 
INTERLOCUTEURS

Retrouvez les 
coordonnées des 
notaires négociateurs 
dans ce numéro, 
en rubrique :
« Où trouver votre 
notaire »
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ATOUT NÉGOCIATION
BELLE SIGNATURE À LA CLÉ

Voilà une partie qui semble bien 
engagée pour vendre son 
bien dès lors que le mandat 
de vente notariale est signé. 
Un outil qui se veut aujourd’hui 

un atout maître sur le marché. Il permet 
d’aboutir à une bonne négociation et de 
conclure dans les meilleures conditions. 

DES RÈGLES CLAIRES 
La prise de mandat, voilà une recette dont 
seul le notaire a le secret. C’est un des 
atouts majeurs dans la réussite d’une 
transaction immobilière puisque l’étude 
du notaire passe à l’action pour que ce 
fameux mandat produise toute sa force.  
Exclusif ou non, il marque le point de dé-
part de la recherche de l’acquéreur idéal.  
Parallèlement, le négociateur collecte les 
diagnostics. Bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien profi te d’une promotion spéci-

fi que au sein de l’étude, sur internet, 
dans la presse spécialisée… 

• Le produit se vend à sa juste valeur 
puisqu’il n’apparaît pas dans une four-
chette de prix qui sème la confusion 
dans l’esprit des acquéreurs !

• L’accord peut être rapidement trouvé 
avec l’acquéreur, car le négociateur a 
pris soin de le repérer pour la qualité de 
son dossier.

PARCOURS VENDEUR BIEN TRACÉ
S’ensuit une étape importante où la phase 
de négociation prend toute sa dimension. 
Au regard des différentes offres formulées  
par les acheteurs, le négociateur les sou-
met au vendeur afi n d’aboutir à un accord 
défi nitif sur le prix. Une fois l’offre acceptée, 
le négociateur se charge de collecter tous 
les documents concernant le vendeur et le 
bien : état civil, capacité à vendre, titre de 
propriété… Autant d’informations à vérifi er 
pour que le notaire rédige un projet d’avant-
contrat. Le rendez-vous chez le notaire peut 
alors être programmé avec l’acquéreur pour 
la signature de ce compromis de vente. Si 
l’acquéreur n’a pas fait usage de son droit 
de rétractation (10 jours à compter de la 
signature), le notaire et ses collaborateurs 
instruisent le dossier et s’assurent de la le-
vée des conditions suspensives. Une fois 
les accords de prêt, les autorisations d’urba-
nisme… obtenus, le notaire prépare l’acte 
authentique de vente.

PAROLE DE L’EXPERTE
Anaïs FABRE
Négociatrice à l’étude Fabre, 
Massenet et Galhaud à Léognan
Quels sont les avantages 
de la négociati on notariale ?
« Sérénité », c’est le maître-mot qui 
ressort systémati quement lorsque des 
clients vendeurs font appel au service 
immobilier du notaire. Raison à cela : 
ils y trouvent à la fois la sécurité et 
l’effi  cacité absolument nécessaires 
dans une transacti on immobilière. 
La sécurité, puisque le notaire s’appuie 
sur son expérience pour cadrer la mise 
en vente : esti mati on du bien au juste 
prix sans vouloir obtenir coûte que 
coûte le mandat. Par exemple, si le 
vendeur exige un prix de vente « hors 
marché », le notaire refuse d’assurer 
cett e négociati on juste pour faire plaisir 
ou agiter le miroir aux alouett es. 
Et l’effi  cacité car il étudie la stratégie 
de mise en vente la plus appropriée : 
vente traditi onnelle, vente aux enchères, 
ventes interacti ves, e-vente… 

Quelle est la plus-value du notaire ?
Le notaire conseille au mieux son 
client et déploie toute son énergie 

pour le sati sfaire. La réussite d’une 
négociati on repose aussi sur la 
fi délisati on clientèle. Quoi de plus 
encourageant que de voir des 
vendeurs et acquéreurs revenir 
vers nous à l’occasion de nouvelles 
acquisiti ons ou de ventes. C’est 
cett e relati on de confi ance qui est 
au cœur des services négociati on 
des études notariales. S’ajoute une 
vraie dimension de confort puisque 
le binôme notaire/négociateur reste 
l’interlocuteur unique. Il gère à la fois 
les aspects juridiques et patrimoniaux 
liés à la commercialisati on du bien. 
Ce qui facilite l’informati on des 
acquéreurs potenti els et raccourcit 
d’autant plus les délais de signature. 
Pour les dossiers complexes, comme 
la vente dans le cadre d’indivision 
successorale, d’un bien appartenant à 
une personne sous tutelle, de terrain 
à découper, de lots de plusieurs 
biens… cet atout devient essenti el ! 
Avec des honoraires de négociati on 
compéti ti fs, la palett e de services 
off erts par le notaire négociateur se 
démarque très nett ement des autres 
professionnels.

Propos recueillis le 18/05/21
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Exclusivité notariale, la vente in-
teractive permet de vendre un 
bien immobilier selon un sys-
tème d’appels d’offre en ligne ! 
Une transaction qui s’accom-

pagne d’une double révolution dans l’uni-
vers de la négociation : elle allie les en-
chères et le digital. Pour la plus grande 
satisfaction des vendeurs qui décrochent 
le meilleur prix lorsqu’il s’agit de signer. 
Découvrons le mécanisme avec une né-
gociatrice de Léognan.

ENVOL DES PRIX !  
36h-immo réserve d’agréables surprises 
aux vendeurs. En effet, ils profi tent d’un 
système qui met en lumière leur bien au 
travers d’un plan de communication d’en-
vergure, dans la presse spécialisée et sur 
les plus grands sites immobiliers. Large-
ment médiatisée, l’annonce de cette vente 
attire un large public compte tenu d’un prix 
d’appel étudié pour capter les acquéreurs. 
Autre avantage : dans un marché tendu 
comme nous le connaissons actuelle-
ment, les acheteurs se pressent pour par-
ticiper aux enchères et les prix s’envolent 
compte tenu de l’effervescence suscitée 

ATOUT TRANSACTION
LES ENCHÈRES 36H IMMO 

SPÉCIAL NÉGOCIATION NOTARIALE

VENDRE AVEC 36H IMMO
MA CHECK LIST 

Je consulte mon notaire
 ou je clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire 
pour signer 
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on
mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re 
possible, prix minimum
pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne 
émises durant 36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur
en foncti on du prix att eint et 
de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis 
de vente chez le notaire !

1

2

3

4

5

6

7

par le bien immobilier et de la pénurie 
d’offres sur le marché !
Tout le suspens de cette vente 36h-immo 
repose sur le principe des enchères. En 
effet, les acquéreurs agréés à porter des 
offres disposent de 36 heures. 
Durant cette période, ils vont enchaîner 
les propositions en ajoutant un pas d’en-
chères. Les dernières minutes réservent 
bien souvent de jolis rebondissements ! 
Les acheteurs, bien décidés à obtenir le 
bien, se positionnent et contribuent à faire 
monter le prix. À tel point que des produits 
très prisés se négocient pour un budget 
jusqu’à 50 % plus élevé que le montant de 
la première offre possible.
Le vendeur peut assister en direct à cette 
transaction 36h-immo, qui se déroule en 
ligne, et à laquelle chacun participe par 
écrans interposés. Il en résulte une belle 
émulation entre tous les participants et 
une grande fascination pour le vendeur 
qui surveille le compteur !

C’est l’écart 
qui peut être 
obtenu entre 
la première off re 
possible et le prix 
fi nal, sous l’eff et 
des enchères.

Plus 
50 %

CONTACT UTILE
Pour vendre 
avec 36h immo, 
rapprochez-vous
du Service Négociati on 
de votre notaire.
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LÉOGNAN - Maison 120 m2VENTE À VENIR

1re off re possible :  220 500 € 
 Pas d’enchères : 5 000 €

Contact : 06 48 60 35 22
PAROLE DE L’EXPERTE
Anaïs FABRE
Négociatrice à l’étude Fabre, 
Massenet et Galhaud à Léognan
Quels sont les avantages de la 
vente 36h-immo ?
En proposant le bien à un prix très 
att racti f, le propriétaire-vendeur 
off re aux nombreux acquéreurs 
potenti els la possibilité de fi xer leur 
off re d’achat, de mieux fi celer leur 
projet, de prendre le temps de la 
réfl exion. La vente 36h-immo donne 
ainsi la possibilité de faire une 
contre-off re sans se faire prendre 
de vitesse. Tous les acquéreurs 
potenti els partent sur un même  
pied d’égalité puisque chacun peut 
visiter le bien, venir le revisiter… 
À l’ouverture de la vente en ligne, 
chacun porte ses off res d’achat 
au rythme souhaité. En foncti on 
des contre-propositi ons, tout 
acquéreur décide de surenchérir 
ou de s’arrêter selon le budget à 
dispositi on. Chacun y gagne grâce à 
la transparence de cett e vente, que 
chacun peut suivre depuis l’espace 
public du site www.36h-immo.com.

En quoi cett e vente 36h-immo 
permet-elle à un bien de 
performer ?
Avec une première off re possible en 
dessous de la valeur de marché, il en 
résulte une forte att racti vité pour le 
bien. Une grande émulati on entre 
acquéreurs potenti els qui, au fi l des 
enchères, 
permet d’att eindre le « juste prix ». 
En eff et, il résulte de l’off re et 
de la demande à un instant T. 
En disposant d’entrée de jeu de 
l’adresse exacte du bien et de 
toutes les informati ons uti les pour 
se projeter, les acquéreurs peuvent 
s’engager en toute sérénité. C’est 
tout l’intérêt de la vente interacti ve 
qui privilégie cett e parfaite visibilité 
dans le processus d’acquisiti on ! 
Tous les clients sont heureux de « 
jouer » lorsqu’ils sont en situati on 
d’acheter. Pour une sécurité 
opti male, tout candidat acquéreur 
transmet son plan de fi nancement 
et fait valoir ses atouts. Au fi nal, le 
vendeur choisit le meilleur off rant, 
que ce soit en termes de budget ou 
de liquidités.

Propos recueillis le 18/05/21

VENTE À VENIR
1re off re possible : 504 000 € 

 Pas d’enchères : 10 000 €
Contact : 05 56 52 76 80

VENTE À VENIR
1re off re possible :  262 000 € 

 Pas d’enchères : 5 000 €
Contact : 06 80 55 37 83

SCP FABRE, MASSENET et GALHAUD à Léognan

SCP CHAMBARIÈRE, GRANDIN et FIGEROU à Bordeaux

CARCANS - Terrain à bâti r 10 564 m2

SELARL J-L. REVELEAU, PETIT, L. REVELEAU et MATHIEU  à Bordeaux

TALENCE - Maison 120 m2


