
 Xxx  Xxx 

www.immonot.com

  w

Avec plus d’un million de ventes 
enregistrées chaque année, l’immobilier 
se trouve au cœur des activités du 
notaire. À cette mission de rédaction 
d’actes, il ajoute de belles cordes à 
son arc en matière d’évaluation des 
biens. Pour orchestrer ses différentes 
prestations, il s’appuie sur son service 
négociation. À sa tête, le clerc 
négociateur veille à trouver les parfaits 
accords avec les clients vendeurs et 
acquéreurs pour que toute transaction 
produise la plus grande satisfaction !

L’ART DE LA NÉGOCIATION NOTARIALE

Par Stéphanie Demagny
Coordinatrice du Réseau notarial de négociation 

du Sud-Ouest

Dossier - Spécial vente

En plus de cette base de données instructive, il évalue 
des biens au quotidien à l’occasion de donations, succes-
sions, séparations, déclarations au fisc ou transactions.

De puissants canaux de communication
Savez-vous que près de 20 % des ventes négociées par 
les notaires se réalisent via leurs clients, investisseurs ou 
particuliers, qui leur en font la demande. Ce rôle d’inter-
médiaire et de médiateur donne toute légitimité au no-
taire pour la pratique de la négociation. Par ailleurs, les 
notaires disposent de réseaux de communication spéci-
fiques avec les sites d’annonces www.immonot.com et 
www.immobilier.notaires.fr. Ils recensent tous les biens 
mis en vente auprès des notaires. Comme en Loire-At-
lantique, sur la Côte d’Azur, dans le Gard et le Grand 
Paris pour ne citer qu’eux, les notaires du Sud-Ouest se 
sont organisés en réseaux pour fluidifier la transmission 
d’informations et développer le travail d’équipe. Tous les 
biens sont mis en commun pour trouver rapidement des 
acquéreurs. Les dossiers complexes peuvent être sou-
mis à un groupe de travail. Cela se traduit par une meil-
leure qualité de service à la clientèle, avec à la clé plus 
de rapidité, d’efficacité et de sécurité !

D’efficients échanges entre négociateurs 
La force du réseau réside dans sa capacité à déléguer à 
un notaire l’évaluation et la mise en vente d’un bien situé 
à l’autre bout de la France. Par exemple, pour vendre 
une maison à Nantes : le propriétaire-vendeur qui vit à 
Bordeaux donne un mandat de vente à son notaire bor-
delais qui contacte son confrère négociateur nantais. Ce-
lui-ci va effectuer l’évaluation du bien, assurer la publicité 
sur les supports appropriés et fera visiter le bien. procède 
à la recherche d’acquéreurs et fait visiter le bien. Il trans-
mettra également les à son confrère bordelais. Précisons 
que le notaire bordelais restera le contact unique du pro-
priétaire-vendeur qui l’aura missionné. Cette prestation 
n’entraîne aucun coût supplémentaire pour le client, les 
deux notaires se répartissent les honoraires de négocia-
tion. Pratique, ce système fonctionne très bien depuis 
des années et se développe avec l’implantation d’études 
sur tout le territoire. La délégation de mandat demeure un 
des moyens les plus rapides et sécurisants pour vendre 
un bien à distance. 

D’innovantes solutions digitales
Imaginée et développée par le notariat il y a plus de 
10 ans, la vente interactive permet la négociation d’un 
bien par appel d’offres sur internet. Le vendeur donne un 
mandat exclusif à son notaire pour rechercher des acqué-
reurs, et l’autorise à proposer le bien à un prix attractif. La 
publicité ciblée permet d’aller à la rencontre d’acquéreurs 
qui, après avoir visité le bien, font leur offre d’achat en 
ligne. Ils apprécient de se positionner au moment qu’ils 
souhaitent et de surenchérir en fonction des autres pro-
positions des acquéreurs. Avec le compte à rebours des 
dernières minutes, les offres s’enchaînent afin de rem-
porter la mise. En tout, 4 à 6 semaines suffisent pour 
négocier à un prix de marché, avec les plans de finance-
ment préalablement présentés.

Avec un cœur de métier largement tourné vers l’immo-
bilier, le notaire intervient dans la passation de plus d’un 
million d’actes chaque année. À cette occasion, il intègre 
toutes les informations relatives aux biens vendus - prix 
net vendeur, éventuelle commission d’intermédiaire, 
adresse exacte, surface, étage, état, orientation - dans 
une base de données propre au notariat. Pour les biens 
parisiens, cette base s’appelle la base BIEN, en pro-
vince, il s’agit de la base PERVAL. À tout instant, votre 
notaire peut consulter toutes les références par secteur, 
rue, référence cadastrale, année, type de bien... 

L’expertise de la mise à prix
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En quoi l’expertise immobilière  
nécessite-t-elle un vrai savoir-faire ?
Laurent PRIVAT : Devant le nombre croissant 
de demandes en expertises de qualité, il nous 
est apparu judicieux, pour l’image de l’étude et 
la satisfaction finale de nos clients, de pouvoir 
nous prévaloir de la certification TEGOVA. Il 
s’agit d’une des reconnaissances les plus en 
vue au niveau de la profession notariale et au 
plan européen. Comme bon nombre de nos 
Confrères, nous sommes donc quotidienne-
ment missionnés pour expertiser les biens de 
nos clients, c’est-à-dire en apprécier la valeur 
vénale, dans différentes situations et pour des 
raisons différentes :

• calculs de droits de succession,
• simulations d’impôts sur la fortune immobi-
lière ou suite à un redressement fiscal,
• projets de donation, donation/partage,
• règlement de divorces avec fixation d’une 
valeur,
• demandes des banques pour l’attribution de 
prêts avec affectations hypothécaires.

Dans un second temps, nous intervenons éga-
lement lorsque nos clients souhaitent mettre en 
vente un bien immobilier par notre intermédiaire. 
Nous définissons alors le meilleur prix permet-
tant de vendre dans un délai raisonnable.

Comment se déroule une expertise 
immobilière ?
Laurent PRIVAT : Dans un cas ou dans l’autre, 
il est absolument nécessaire de se rendre sur 
place et de faire fonctionner bon nombre de ses 
sens.

• La vue : indispensable de lever et baisser la 
tête pour ne rien laisser passer et repérer ce 
que le propriétaire ne voudra pas vous laisser 
voir…
• L’ouïe : indispensable d’écouter le bruit 
du voisinage proche ou lointain à l’extérieur 
comme à l’intérieur. Utile également pour appré-
cier le bruit anormal d’une chaudière, d’une 
adduction d’eau défaillante ou d’un parquet qui 
craque trop…
• L’odorat : indispensable pour apprécier l’état 
des évacuations d’eau ou l’humidité présente 
dans une cave mal ventilée.
• Le toucher : indispensable de passer une 
main sur un mur paraissant humide ou sur
un encadrement de menuiserie pouvant laisser 

passer l’air ou sonner anormalement creux.
Il s’agit en somme de mener l’enquête et d’inves-
tiguer finement. Le but n’est pas de froisser le 
propriétaire mais de prendre connaissance de 
tous les éléments moins favorables qui pour-
raient impacter la valeur.

Quels sont les autres aspects auxquels vous 
attachez une importance particulière ?
Laurent PRIVAT : Un mesurage du bien est né-
cessaire même, voire surtout, quand les métrés 
vous sont donnés sans qu’on en connaisse vrai-
ment l’origine ou la date. Il est indispensable de 
poser un maximum de questions  pour récolter 
toutes les informations nécessaires à la parfaite 
connaissance du bien. 
Nous recherchons le titre de propriété et nous 
nous rapprochons, le cas échéant, du syndic 
de copropriété pour connaître la situation de 
l’immeuble. 
Nous analysons les règles d’urbanisme pour dé-
terminer les éventuelles possibilités de division, 
d’agrandissement ou de surélévation. D’ailleurs, 
il nous arrive fréquemment de conseiller à nos 
clients de diviser l’immeuble ou le terrain avant 
sa mise en vente pour en tirer le meilleur profit. 
Nous les accompagnons alors jusqu’au bout de 
cette démarche si c’est l’option choisie. Puis, 
nous procédons à une comparaison de prix avec 
des biens similaires.

AVIS DE L’EXPERT

LAURENT PRIVAT 
EXPERT REV TEGOVA ET NÉGOCIATEUR
SCP DUQUESNOY, LABORDE-LATOUCHE 
ET BARBÉ-DUQUESNOY
À BORDEAUX
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AVIS DE L’EXPERTE

ANAÏS FABRE 
NÉGOCIATRICE 
SCP FABRE, MASSENET ET GALHAUD
À LÉOGNAN

Comment se déroule une vente notariale 
interactive  ?
Anaïs FABRE : Un bien proposé en vente inte-
ractive profite d’une belle mise en avant : 
• une semaine de commercialisation où le négo-

ciateur va mettre en avant votre bien sur tous 
les sites d’annonces immobilières. 

• trois semaines où il va effectuer des visites 
à raison de deux par semaine environ, sur 
une plage horaire de 1 h 30 à 2 h. À la suite 
de quoi, les acquéreurs potentiels intéressés 
et disposant d’un plan de financement com-
plet s’inscrivent sur le site internet sécurisé 
www.36h-immo.com ou www.immobilier.
notaires selon les ventes. 

Ils peuvent ainsi participer aux « enchères » 
en faisant leur offre d’achat en ligne. Chaque 
acquéreur - et les internautes qui se connecte-
raient à ce moment-là également - visualise en 
temps réel toutes les offres effectuées. Chacun 
peut donc porter une enchère supérieure à 
tout moment, dans la limite du créneau horaire 
prédéfini).

Comment l’acquéreur doit-il procéder ?
Anaïs FABRE : Il faut réserver un créneau 
de visite sur le site www.36h-immo.com pour 
découvrir le bien. Ensuite, la plateforme internet 
demande de fournir une pièce d’identité et un 
plan de financement pour justifier de sa capa-
cité à acheter (simulation bancaire, accord de 
banque...). Cela permet de signer la demande 
d’agrément qui indique qu’il a bien visité le 
bien et qu’il a consulté le cahier des charges et 
documents liés au bien mis à sa disposition. Le 
jour de l’ouverture de la vente en ligne, il pourra 
effectuer son offre d’achat directement sur le site 
et surenchérir le cas échéant jusqu’à la fermeture 
de la vente.

Quels sont les avantages pour l’acquéreur ?
Anaïs FABRE : Tout d’abord, il peut  
PRENDRE LE TEMPS DE VISITER sans se 
sentir obligé de faire une offre dès la fin de la 
visite. Libre à lui de revenir visiter le bien s’il le 
souhaite avec parents, amis, associés, artisans, 
architecte… par conséquent il peut 
PRENDRE LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR 
À L’OFFRE qu’il souhaite faire.
De plus, il va acheter un bien en fonction de son 
budget, car il définit le prix dans le sens où il va 
enchérir et se positionner par rapport à d’autres 
acquéreurs potentiels. Il n’est pas mis sous la 
pression d’une hypothétique offre concurrente. 
Les offres d’achat seront toutes réalisées en 
ligne, en direct et en toute transparence, puisque 
tout le monde peut assister à ces « enchères ».

Quels sont les avantages pour le vendeur ?
Anaïs FABRE : Il peut vendre en toute sécu-
rité car le notaire supervise la transaction via 
une application internet sécurisée. C’est aussi 
le notaire qui maîtrise l’intégralité du processus 
depuis l’évaluation du bien, en passant par sa 
commercialisation, la réception des offres jusqu’à 
la signature de l’avant-contrat et de l’acte authen-
tique. 
C’est aussi l’opportunité de vendre au meilleur 
offrant, puisqu’au-delà du prix, le plan de finance-
ment peut être pris en compte dans le choix final. 
Il arrive qu’un vendeur porte sa préférence sur 
une offre de prix inférieure mais avec un paie-
ment comptant, ce qui lui permet de vendre plus 
rapidement, sans attendre l’accord de la banque 
et sans l’aléa d’un refus de prêt.

Pouvez-vous nous donner un exemple récent ?
Anaïs FABRE : Pour un appartement de 70 m² à 
rénover, avec parking, situé à Bordeaux, l’esti-
mation se situait aux environs de 170 000 € net 
vendeur. Avec une 1re offre possible à 94 500 €, 
le bien s’est finalement vendu 189 500 € !

La dynamique de la vente interactive

5. Étudiez les offres d’achat

4. Faites réaliser les diagnostics

2. Convenez du prix de vente

3. Fournissez les pièces utiles

1. Soignez la présentation de votre bien

6. Signez le compromis de vente

7. Rendez-vous chez le notaire pour signer l’acte

Obtenez le meilleur compromis 
pour la vente de votre bien

Négociez par l’intermédiaire d’une étude du 
Groupement Notarial de Négociation du Sud-Ouest
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