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Avec le nombre de transactions immobilières qui vient de 
passer la barre du million à fin juillet 2019, ce sont autant de 
personnes qui se sont retrouvées en situation de vendre. 
Et toutes ont dû se mettre à la recherche du meilleur canal 
pour proposer leur bien sur le marché.
Pour réussir une vente immobilière, il faut savoir que le 
bien doit passer entre les mains d’un spécialiste avant 
d’apparaître sur les sites internet à large audience. Rien 
de tel qu’un opérateur comme le notaire qui dispose d’un 
programme personnalisé afin de négocier et de conclure 
l’opération.
Parmi tous les avantages qu’a le vendeur à se connecter 
au réseau notarial, il faut distinguer :

- 1er + : son service immobilier dédié qui s’occupe d’orga-
niser la promotion du bien sur immonot, de le faire visiter 
et d’aller à la rencontre de l’acquéreur ;

- 2e + : son savoir-faire en matière d’expertise immobilière 
qui se traduit par une estimation du bien à son plus juste 
prix ;

- 3e + : ses compétences juridiques au service de la tran-
saction qui permettent de signer dans les meilleurs délais 
et en toute sécurité ;

- 4e + : ses conseils personnalisés qui l’amènent à faire 
des préconisations – Pacs, mariage, donation entre 
époux, création de SCI… pour pérenniser l’acquisition.

Le programme ne serait pas complet sans les services 
les plus innovants tels que les ventes interactives « 36h 
immo ». Elles font se rencontrer les acheteurs dans une 
salle de vente virtuelle pour faire des offres d’achat en ligne !
Autant de bonnes raisons de « s’abonner » aux services 
du notaire lorsque l’on souhaite qu’une vente immobilière 
réserve une belle fin !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Abonné aux + 
du canal notarial

http://www.rouen-encheres.com
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BERNAY (27300)

Mes Daniel LEBEAUT et Enrique LECA
6 rue Lobrot - BP 105
Tél. 02 32 47 51 00 - Fax 02 32 47 51 11
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

SELARL Nadine MICHEL-PORCHER et Magalie VIEL
15 boulevard Dubus - BP 30802
Tél. 02 32 43 00 34 - Fax 02 32 44 03 26
magalie.viel@notaires.fr
nadinemichel@notaires.fr

BEUZEVILLE (27210)

SELAS FELICIEN ET MARTIN
504 rue Louis Gillain - BP 22
Tél. 02 32 20 26 20 - Fax 02 32 42 24 44
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

BRIONNE (27800)

Mes Frédéric VIGIER et Sophie PIBOULEAU-VIGIER
Place de la Lorraine
Tél. 02 32 47 47 10 - Fax 02 32 46 26 19
vigier.pibouleau@notaires.fr

ECOUIS (27440)

Me Thibault LE COMPTE
6 route de Rouen - BP 2
Tél. 02 32 69 42 96 - Fax 02 32 69 40 08
thibault.lecompte@notaires.fr

ETREPAGNY (27150)

Me Monique HUBERT-GRADIN
108 rue Georges Clémenceau
Tél. 02 32 55 71 68 - Fax 02 32 55 75 21
mgradin@hubert-gradin.com

Mes Nathalie NABHAN et Julien CAPRON
Sente de la Porte Rouge - ZI de la Porte Rouge
Tél. 02 32 55 80 60 - Fax 02 32 55 70 10
s.ramet@notaires.fr

GRAND BOURGTHEROULDE (27520)

SELARL AUBLÉ
98 Grande Rue - BP 04
Tél. 02 32 96 08 30 - Fax 02 35 87 88 96
accueil.etude.27070@notaires.fr

LE NEUBOURG (27110)

SCP Richard BERNIER et Adrien PATY
18 place du Vieux Château - BP 11
Tél. 02 32 35 05 16 - Fax 02 32 35 84 81
bernier-paty@notaires.fr

LOUVIERS (27400)

Mes Philippe POTENTIER et Stéphane PELFRENE
26 rue du Maréchal Foch - BP 608
Tél. 02 32 40 17 91 - Fax 02 32 40 73 58
etude.potentier@notaires.fr

MESNILS SUR ITON (27240)

Me Christophe BARRANDON
Place de la Gare - BP 15
Tél. 02 32 34 50 08 - Fax 02 32 34 83 73
office27010.damville@notaires.fr

MONTFORT SUR RISLE (27290)

Me Sandra MORIN-PIOCELLE
2 rue Saint Pierre - BP 10
Tél. 02 32 56 00 34 - Fax 02 32 42 07 43
sandra.morin-piocelle@notaires.fr

PONT AUDEMER (27500)

SCP Ingrid JEAMMET-JEZEQUEL et Dimitri LETHIAIS
1 rue Sadi Carnot - CS 50339
Tél. 02 32 41 08 86 - Fax 02 32 41 58 23
petitpas.jamet.jezequel@notaires.fr

PONT DE L'ARCHE (27340)

Laurent PRIEUR et Capucine LESAULT
2 place Aristide Briand - BP 7
Tél. 02 32 98 90 00 - Fax 02 32 98 90 68
accueil@votrenotaire.com

ROUTOT (27350)

Me Florence CACHELEUX
58 avenue du Général de Gaulle - BP 1
Tél. 02 32 56 80 66 - Fax 02 32 57 08 99
f.cacheleux@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE
Notaires 27 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de l'Eure,  
5 place Dupont de l'Eure - 27000 Évreux - Tél. 02 32 33 13 39 - Fax 02 32 39 61 15  

chambre.eure@notaires.fr
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Appartements • Maisons

  

  

84 000 € 80 000 € +  honoraires de négociation : 
4 000 € soit 5 % charge acquéreur
Résidence l'ile au Moulin. Appartement en rez de jardin com-
prenant: entrée, cuisine, séjour. A l'étage: chambre en mezza-
nine, salle de bains et dressing. Chauffage électrique. Abri de 
jardin. Emplacement de parking. Réf 18GD38 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

169 000 € 160 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 9 000 € soit 5,62 % charge acquéreur
Maison campagne env. 108m2 comprenant entrée, salle + che-
minée, gde cuisine, 2 ch, buanderie, sdd, wc. A l'étage, 80 m2 
de combles à aménager. Atelier. Bûcher. Gde dépendance env. 
148m2 aménagée en partie. Terrain + de 2000m2. Tvx de rénov 
à prévoir. Secteur calme. DPE vierge. Réf 27034-2019-27

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

  

  

95 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appart. 2ème étage résidence avec ascen-
seur: entrée, cuisine ouverte sur séjour, sdb et 2 ch. Place de 
parking et cave. Résidence de 96 lots dont 36 appart gérée 
par syndic professionnel. Coût annuel pour cet appart: 1530 E. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-367597 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

126 000 € 
120 000 € +  hono-
raires de négocia-
tion : 6 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
Maison env 96m2 com-
prenant entrée sur pièce 
de vie, chambre, cuisine, 
arr cuisine, sdb, wc. A 
l'étage: combles à finir 
d'aménager. 2 chalets 
aménagés: garage et 
chalet à usage d'habi-
tation av cheminée. 
Dépendances. Chauff 
fioul. Vaste terrain d'env 
5200m2. DPE vierge. 
Réf 27034-2019-22

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 

69 42 96
negociation.27034@

notaires.fr

  

  

347 300 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison ancienne rénovée: entrée, cuisine am/vaste 
séjour poêle à bois, arrière cuis, ch et sdb. Etage: gde pièce 
palière et 2 ch. Grand garage, dépendance aménageable avec 
grenier et charretterie. Sur terrain clos et arboré 2787m2. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-372379 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

105 000 € 100 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 5 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville 140m2 coeur du centre-ville, rdc: entrée, salon 
chem, cuis am/équ, chaufferie, wc, sdd. 1er étage: palier, 3 ch, 
wc, pièce palière. 2ème étage (mansardé): mezzanine et ch. 
Garage accolé. Pte cour pavée devant. Chauf fuel. Fenêtres 
PVC DV (sauf celle séj). TAE. Réf 27046-06946 

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

ACQUIGNY

BEAUMONT LE ROGER

LOUVIERS

BACQUEVILLE

BERNAY

AMFREVILLE LES CHAMPS

https://www.credissimmo.fr/
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94 600 € 90 000 € +  honoraires de négociation : 
4 600 € soit 5,11 % charge acquéreur
Maison 100m2 à rénover, secteur pavillonnaire proche centre 
ville compr rdc: entrée, cuisine, séjour 38m2, couloir avec pla-
cards, 3 ch, sdd, wc. S/sol: garage, buanderie et 3 pièces. 
Chauffage électrique. Fenêtres bois simple vitrage. Tout à 
l'égout. Terrain clos autour 376m2. Réf 2046-0051 G

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

166 170 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain-pied surélevé, composé d'un sous-sol: garage, 
lingerie-chaufferie, rangement. Rez de chaussée: entrée avec 
placard, cuisine aménagée, séjour-salon, 2 chambres, déga-
gement avec poêle, grande véranda. Entrée bitumée. Terrain 
610m2. Réf 109533 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

269 360 € 260 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 9 360 € soit 3,60 % charge acquéreur
Pavillon de 2007 proche des écoles, collège, compr rdc: entrée 
avec penderie, cuisine équipée, séj-salon, une chambre, salle 
d'eau, wc. Etage: mezzanine, 2 chambres, possibilité de faire 
un dressing, salle de bains et wc. S/sol complet (chauffage géo-
thermie). Abri de jardin. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

231 000 €  (honoraires charge vendeur)
MORAINVILLE - Longère élevée d'un étage. Rdc: cuisine avec 
poêle à bois, 2 chambres, sdd avec wc, sàm, salon avec che-
minée, une grande pièce. Etage: bureau, wc, bibliothèque, sdb, 
grenier. Dépendances: chaufferie/buanderie, abri en bois, ate-
lier avec grenier, bassin. Réf 1095 

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

immobilier.27010@notaires.fr

  

  

  

  

162 200 € 155 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 7 200 € soit 4,65 % charge acquéreur
Maison normande 80m2 à 7km de BERNAY (secteur BOISSY 
LAMBERVILLE-COURBEPINE), rdc: cuis am/équ, séjour avec 
cheminée, wc. Etage: 2 ch, sdb avec wc. Fenêtres PVC double 
vitrage. Fosse septique. Chauf élec et appoint bois. Terrain 
arboré 1952m2, garage et chalet en bois. Réf 27046-118715 

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

350 275 € 339 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 11 275 € soit 3,33 % charge acquéreur
Pavillon récent prox commerces et des écoles compr 6 pièces. 
Rdc: entrée, salle à manger-salon avec cheminée Magnan 
munie d'un polyflamme, cuis aménagée et équipée avec cel-
lier, suite parentale, wc. A l'étage: palier desservant 1 suite 
parentale, 3 ch, salle de bains avec douche, dress, wc. Garage 
double 50m2. A l'extérieur: terrasse carrelée avec store banne 
rétractable et électrique. Jardin clôturé et arboré avec 1 abri 
bois et 1 chalet et terrain de pétanque. Réf 27069-368973 

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

120 750 € 115 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 5 750 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne sur sous-sol complet compr: entrée, 
séjour/salon avec cheminée, cuisine aménagée et wc. Etage: 
3 ch et sde avec wc. Grenier aménagé en chambre et salle 
de bains. Chauffage gaz de ville. Sous sol complet à usage de 
garage, chaufferie et une pièce. Cour. Réf 19C87 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

120 750 € 115 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 5 750 € soit 5 % charge acquéreur
Maison sur S/sol compr rdc: entrée, cuisine, séjour-salon, 
chambre, salle de bains, wc. 1er étage: 2 chambres. Terrain.  
petitpas-jamet-jezequel.notaires.fr/ Réf 27065-167618 G

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

  

  

  

  

145 570 €  (honoraires charge vendeur)
BOSC ROGER EN ROUMOIS. Maison composée au rez de 
chaussée: cuisine, séjour avec cheminée et insert, arrière-cui-
sine, pièce attenante à la salle, petit salon, salle d'eau, wc, cel-
lier. Etage: 2 chambres, grenier. 2 caves avec greniers. Garage, 
bâtiment. Terrain 2.431m2. Réf 108871 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

194 000 € 185 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 9 000 € soit 4,86 % charge acquéreur
Belle maison sur vaste terrain de plus de 4200m2. Au rdc: séjour 
ouvert sur cuisine, pour 50m2 l'ensemble. A l'étage: 3 ch et salle 
d'eau. L'ensemble sur ssol complet avec buanderie. Les atouts: 
parc arboré et entretenu, dépendances, travaux récents (chauf-
fage, sols, murs, sanitaires). Taxe foncière: 600E. Réf 27063-
369282 

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

227 970 €  (honoraires charge vendeur)
Belle maison normande composée au rez de chaussée: 
entrée, salon avec cheminée, salle à manger, cuisine aména-
gée, cellier, salle de bains, salle de douche, wc, 2 chambres, 
lingerie-chaufferie, entrée par véranda. Etage: dégagement, 
2 chambres, wc. Dépendance à usage de garage. Terrain 
4.264m2. Réf 109494 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

88 900 € 85 000 € +  honoraires de négociation : 
3 900 € soit 4,59 % charge acquéreur
Maison avec travaux, 10 km PONT AUDEMER, accès rapide 
A13, compr: cuisine/séjour, salon, une chambre, salle d'eau, 
wc, débarras. Grenier au-dessus. Garage. G

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

BOSROUMOIS

BOURG ACHARD

BRIONNE

CAUVERVILLE EN ROUMOIS

BERNAY

BOULLEVILLE

BRIONNE

CAMPIGNY

BOSROUMOIS

BOURG ACHARD

BUIS SUR DAMVILLE

BERNAY
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187 495 € 180 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 7 495 € soit 4,16 % charge acquéreur
Maison rénovée sur beau terrain avec dépendance compre-
nant au rez-de-chaussée: séjour-salon avec insert bois, cuisine 
aménagée avec accès terrasse, wc avec lave-mains. Au 1er 
étage: palier desservant 2 chambres mansardée et une salle 
de douches. Terrain clôturé avec une dépendance à usage de 
garage et atelier. Parking. Réf 27069-369664

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

139 800 €  (honoraires charge vendeur)
Maison 2012, secteur forestier très calme. Entrée/pièce de vie 
ouverte avec cuis am 37m2, sde moderne et wc séparé. Bel 
escalier en bois sur mesure: 2 ch lumineuses. S/sol: buand. et 
garage. Terrasse dallée. Reste à clore le jardin si besoin. DPE 
en cours. www.notaire-conseil.fr Réf 19/126 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

  

168 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied surélevé sur sous-sol complet. Sous-Sol: 
chambre aménagée/chauffée, buanderie, emplac. voiture, ate-
lier. Rdc: véranda, entrée, cuisine aménagée, séjour-salon (pla-
cards) avec poêle à granulés, 2 chambres, sdd. Dépendances: 
un garage, abri de jardin. Réf 1094 

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

immobilier.27010@notaires.fr

194 625 € 185 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 9 625 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison de maître comprenant une grande cuisine, un vestibule, 
un salon, une grande salle, un couloir desservant un grand 
salon, un grand bureau. A l'étage: une salle de bains et wc, 
7 chambres de 11 à 22m2, buanderie. Cave. Dépendances. 
Jardin. Prévoir travaux. DPE vierge. Réf 27034-2019-42

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

  

  

147 000 € 140 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur
HAMEAU DES RUELLES - Ens. immo. Maison compr: cave 
sous partie, cuis, bureau, 2 salles au rdc. 4 chambres, sdb et 
sde à l'étage. A la suite: atelier, réserve. Hangar servant de 
réserve avec 2 garages. Terrain 1.600m2. Eau,  élect. DPE vierge. 
petitpas-jamet-jezequel.notaires.fr/ Réf UNDEFINED-158108

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

157 500 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison de ville comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée par sas véranda, cuisine, wc, salon, petite pièce 
d'entrée, salle à manger. A l'étage: une chambre et autre petite 
chambre traversante donnant sur salle d'eau. Cave et chauffe-
rie. Chauffage central (mixte) au fioul ou au bois.  Dépendances. 
Garage. Le tout édifié sur un charmant jardin clos et arboré de 
806m2.  Réf 373055 G

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

CORNEVILLE SUR RISLE

ETREPAGNY

CORNEUIL

ECOUIS

CONTEVILLE

ECAQUELON

PROLONGATION
jusqu'au 15 novembre

http://www.pfmberthelot.fr/
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189 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de ville comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine aménagée ouverte donnant sur salon, séjour avec che-
minée, wc. Au 1er étage: 2 grandes chambres, salle de bains 
récente avec douche, baignoire et wc. Au 2ème étage: grenier 
aménagé comprenant 2 grandes pièces isolées et cloisonnées 
avec vélux et fenêtre avec possibilité d'aménager en chambres 
et salle d'eau. Gaz de ville. Agréable jardin clos. Petite dépen-
dance. Sur autre parcelle en face: 3 garages.  Réf 372423 

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

154 350 € 
147 000 € +  hono-
raires de négociation : 
7 350 € soit 5 % charge 
acquéreur
Environ 96m2 comprenant: 
entrée, salle, cuisine 
amén, sdd, wc. A l'étage: 
une grande pièce de vie, 
chambre (possibilité 2), 
sdd, wc. Idéal investis-
seur ou profession libérale 
(divisible). Garage avec 
rideau électrique (poss 
de transformer en pièce 
supplémentaire). Portes 
+ fenêtres double vitrage. 
Réf 27032-2019-25 
Mes NABHAN et CAPRON

06 38 55 16 96  
ou 02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

157 000 € 150 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 4,67 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet. Au rdc: séjour pour 32m2, cuisine, 
entrée et sanitaires. A l'étage: 2 grandes chambres et salle de 
bains. Les plus: terrain de 840m2, tout à l'égout, sous-sol com-
plet, au calme. DPE vierge. Réf 27063-372874

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

  

250 000 € 240 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 10 000 € soit 4,17 % charge acquéreur
Maison normande 156m2 ent. rénovée, à BERNIENVILLE, 
rdc: salle, salon chem-poêle à bois, cuis am/équ, véranda, 
buand/cellier, ch, sdb, wc. Etage: bureau, couloir, 3 ch. Gar. 
accolé. Charreterie accolée, grenier. Terrain clos 1131m2, abri 
camping-car et chalet bois. Chauf gaz. Réf 27046-131567 

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

178 500 €  (honoraires charge vendeur)
Proche ETREPAGNY et RN14. Maison d'habitation compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, salon avec cheminée, cuisine 
aménagée, salle à manger, dégagement, pièce douche et wc. 
A l'étage: mezzanine, couloir desservant 2 chambres dont une 
avec salle de bains et wc, autre petite pièce, grenier à la suite. 
Garage accolé. Petite dépendance dans le fond du jardin. Le 
tout édifié sur un terrain de 398m2. Réf 373291 

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

148 000 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon PP type Phénix dans lotis., aucun vis à vis. Entrée sur 
séj sàm 33m2 poêle à bois, cuis am/équ semi-ouverte, 3 ch, 
gde sde, wc et cellier. Jardin arboré, 2 bâtiments de stockage 
et bucher. Terrasse carrelée, barbecue en dur. Garage 33m2. 
www.notaire-conseil.fr Réf 19/136 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

  

  

286 200 € 270 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 16 200 € soit 6 % charge acquéreur
Propriété normande compr ensemble 2 maisons. 1ère maison 
rdc: entrée dans séj avec chem, cuis, ch, sde, wc. Etage: 2 
ch dont 1 avec sdb privat. Cave. CC fuel (citerne enterrée). 
Assainissement fosse septique. 2nde maison rdc: entrée dans 
cuis avec séj, sde, wc. Etage: ch et bur. Chauffage électrique. 
Assainissement fosse toutes eaux. Pressoir avec grenier sur 
dessus. 2 dépends dont 1 à usage atelier, remise et gge ouvert 
(2 emplacements), et l'autre à usage poulailler et bergerie. Le 
tout sur terrain clos et arboré 6.100m2. Réf 27049-584 

Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10 - vigier.pibouleau@notaires.fr

197 400 €  (honoraires charge vendeur)
Proche ETREAPGNY. Pavillon comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée donnant sur séjour-salon avec cheminée-insert, cui-
sine aménagée ouverte, wc, une chambre, une salle de bains 
avec baignoire et douche. A l'étage: pièce palière desservant 
3 chambres. Chauffage électrique par convecteurs. Système 
d'alarme. Garage accolé. Terrasse couverte, le tout édifié sur 
un terrain de 1.150m2. Réf 373042 

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

159 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison constr. trad. années 65/75, sur S/sol complet. Grand 
terrain et hangar ouvert. Entrée, pièce de vie 27m2, gde cuis. 
am, 3 ch et sdb, douches, wc. S/sol: stationn, buand, cave, 
rang. Huiss. DV PVC sauf 2 fenêtres. Terrain 4.900m2 modul. à 
la baisse. www.notaire-conseil.fr Réf 19/124 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

FRENEUSE SUR RISLE

HEUDICOURT

ILLEVILLE SUR MONTFORT

EVREUX

HACQUEVILLE

ILLEVILLE SUR MONTFORT

GISORS

IGOVILLE

ETREPAGNY

http://www.maradiocristal.com/
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269 360 €  (honoraires charge vendeur)
10mn BOURG ACHARD et MONTFORT SUR RISLE. Proche 
écoles et ramas. scol. Maison parfait état, beaux volumes, très 
lumineuse. Rdc: entrée, séj salon chem insert, cuis ouv. am, ch 
avec sde priv, wc, ling, cellier. Etage: 4 ch, bureau, salon, sdb 
avec wc. Dble garage. Abri jardin. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

274 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Propriété. Gde maison: entrée, séj, salon, sàm, 
cuis, 6 ch dont une suite parentale avec sdb, autre avec sdd et 
sdb (baign/douche). Gde dépend (anc. écurie): garage, autres 
pièces et grenier aménageable. Sur terrain clos arboré 1467m2. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-371861 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

287 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison élevée d'un étage et sous-sol complet. Ssol: garage, 
cuisine, dégagement, cave, cellier, chaufferie, débarras. Rdc: 
entrée, séjour-salon, cuisine, dressing, wc, sdb, 2 chambres. 
Etage: 4 chambres, sdd, wc. Grenier. Diverses Dépendances. 
Réf 1096 

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

immobilier.27010@notaires.fr

  

  

  

106 000 € 100 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover: cuisine, salle, wc, et 39m2 aménageables. A 
l'étage: 2 chambres, wc, sdd. Chauffage élect et poêle à fuel. 
Menuiserie en PVC. Un cellier accolé à la maison. Terrain de 
2414m2. Réf 061/3672 

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

230 000 € 220 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 10 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Maison 114m2: pièce de vie de + 50m2, cuis amén. équip. 
(récente), buanderie, wc. A l'étage: espace bureau, 3 
chambres, salle de douche av wc. Terrasse. Garage. Joli jardin 
arboré. Terrain 2300m2. 3 chalets récents, chaudière de 2018 à 
condens. Réf 27032-2019-23 

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

70 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison briques couverte en ardoises 2009: entrée sur cuisine, 
séjour insert, salle de bains et toilettes séparés. A l'étage: palier, 
2 chambres et 2 pièces ou bureaux. Grenier aménageable. 
Bâtiment et remise. Travaux à prévoir et petit prix ! DPE vierge. 
www.notaire-conseil.fr Réf 18/121-1

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

  

  

94 500 € 90 000 € +  honoraires de négociation : 
4 500 € soit 5 % charge acquéreur
A la campagne. Maison comprenant: séjour avec poele à bois, 
coin cuisine, cellier, 2 chambres, salle d'eau et wc. Chauffage 
central au fuel. Bâtiment à usage de garage. Terrain de 2039m2. 
DPE vierge. Réf 19L84

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

186 480 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon TBEG comprenant: entrée, cuisine ouverte équipée 
et aménagée, séjour-salon, salle d'eau et wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains, wc. Sous-sol complet. Abri de jardin. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

451 500 € 430 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 21 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison déb 19e entièrement rénov: entrée, cuis amén équip 
av mezzanine, buand, salon, ch + de 16m2, wc. 1er ét: sdb av 
douche et wc, 2 ch av rang. 2nd ét: sdb av wc, 2 ch. Parquets 
bois, moulures, tomettes, trvx récents. Plusieurs dép. Terrain 
3380m2. Réf 27032-2019-24 

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

LA ROUSSIERE

MANNEVILLE SUR RISLE

MONTFORT SUR RISLE

LA NEUVILLE DU BOSC

LYONS LA FORET

MONTFORT SUR RISLE

ILLEVILLE SUR MONTFORT

LERY

MESNILS SUR ITON

mailto:secretariat.mairie-brionne@orange.fr
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115 400 € 110 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 5 400 € soit 4,91 % charge acquéreur
Maison colombage/ardoises, 73m2, à ST PIERRE DE 
CERNIERES. Rdc: entrée, sdd, cellier, wc, cuis am poêle à 
fuel, séj chem-insert bois, 2 ch. Grenier amén. Accolé: garage 
et bûcher. Chauff élect et bois via insert. Terrain 1300m2, remise 
avec grenier au-dessus. DPE vierge. Réf 27046-0053

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

230 799 € 
220 000 € +  hono-
raires de négociation : 
10 799 € soit 4,91 % 
charge acquéreur
Maison, rdc: entrée, salon, 
cuisine am-séjour. 1er 
étage: palier, salle de 
douche et wc, 2 chambres. 
2ème étage: palier, 2 
chambres mansardées, 
salle de bains avec wc, 
petit grenier. 2 petites 
dépendances, garage sur 
rue. Terrain. DPE vierge. 
petitpas-jamet-jezequel.
notaires.fr/ Réf 27065-
353822

SCP JEAMMET-JEZE-
QUEL et LETHIAIS

02 32 41 08 86
negociation.27065@notaires.fr

173 250 € 165 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 8 250 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon en parfait état comprenant: cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour/salon et wc avec lave-mains. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains et wc. Chauffage central au gaz 
de ville. Garage attenant avec cellier. Abri de jardin. Terrasse. 
Terrain d'environ 415m2. Réf 19B91 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

  

116 950 € 110 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 6 950 € soit 6,32 % charge acquéreur
Maison env 137m2 comprenant une entrée, une cuisine, une 
arrière cuisine, une salle de douche, un wc, une salle. A l'étage, 
d'un côté: 4 chambres spacieuses. De l'autre côté: 2 chambres. 
Beau jardin plat d'environ 820m2. Cave. Prévoir tvx de rénov. 
DPE vierge. Réf 27034-2019-40

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

294 000 € 285 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 9 000 € soit 3,16 % charge acquéreur
Au coeur de Pont de l'Arche. Belle maison ancienne en très 
bon état général. Au rdc: vaste séjour, cuisine, entrée et sani-
taires. A l'étage: 2 chambres dont une de 30m2, salle de douche. 
Au-dessus: 2 chambres et salle de bains. Les plus: chauffage 
gaz, toiture récente, possibilité 5 chambres, jardin clos de murs 
et cave.   DPE vierge. Réf 27063-372843

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

126 000 € 120 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur
A 10mn de la Gare. Maison comprenant au rez de chaussée: 
entrée, cuisine aménagée, salle à manger, salon, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: pièce palière desservant 3 chambres et 
salle de bains avec wc. Chauffage électrique. Garage atte-
nant, appentis. L'ensemble est édifié sur un terrain de 5451m2. 
Réf 19H64 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

  

170 000 € 165 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 5 000 € soit 3,03 % charge acquéreur
Belle maison ancienne rénovée 3 ch possibilité 4. Au rdc: séj, 
salon, cuis, ch et sdb. A l'étage: 2 ch de 20 et 14m2. Au dessus: 
comble non aménagé. Maison vendue rénovée: chauffage élec-
trique neuf, système électrique neuf, huisseries neuves, sdb 
neuve. Surf totale: 105m2 + comble et double gge. A voir pour 
la qualité de sa rénovation, possibilité d'une chambre supplé-
mentaire. Exposition sud. Jardin. DPE vierge. Réf 27063-371869

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

152 250 € 145 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 7 250 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon traditionnel couvert en tuiles comprenant: entrée, cui-
sine aménagée et équipée, séjour/salon avec insert, chambre, 
salle d'eau et wc. A l'étage: 2 chambres. Chauffage électrique. 
2 garages dont un attenant. Dépendance avec grenier et 2 
pièces. Hangar. Terrain autour d'environ 1700m2. Réf 19C85 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

248 850 € 237 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 11 850 € soit 5 % charge acquéreur
Maison traditionnelle couverte en chaume en bon état offrant 
au rez de chaussée: entrée, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour/salon avec cheminée, wc, 2 chambres, salle 
de bains. A l'étage: 2 chambres, salle de bains, grande pièce et 
wc. Sous-sol complet à usage de buanderie et garage. Terrain 
arboré de 2541m2. Réf 19F71 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

PITRES

SERQUIGNY

ST GERMAIN LA CAMPAGNE

PERRIERS SUR ANDELLE

PONT DE L'ARCHE

ST CLAIR D'ARCEY

PONT AUDEMER

SERQUIGNY

MONTREUIL L'ARGILLE

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com

Continuez votre recherche sur 
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166 170 €  (honoraires charge vendeur)
Centre commune. Pavillon de plain-pied édifié sur sous-sol: 
garage, cave, coin chaufferie-lingerie. Rez de chaussée: entrée, 
cuisine aménagée, séjour-salon, 3 chambres dont une avec 
dressing, salle d'eau, wc. Véranda. Terrain 814m2. Chauffage 
par pompe à chaleur réversible, tout à l'égout. Réf 109225 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

162 700 € 155 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 7 700 € soit 4,97 % charge acquéreur
Maison: entrée, salle salon de 25m2, cuisine am, wc, sdb, 3 
chambres. Chauf. électrique. PVC. Garage et buanderie/cellier. 
Terrain de 544m2 avec terrasse. Réf 061/3521 

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

164 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison 1988: entrée, séj salle ouvert, cuis semi-ouv. équ, 
dégag, 2 ch, sde et wc. Etage: palier, 2 ch et cab. toil. Verrière. 
Terrain plat 1.800m2, cabanon et remise. Terrasse couverte. 
Buand. avec cave et grenier. Dble garage. www.notaire-conseil.
fr Réf 18/152 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

31 800 € 30 000 € +  honoraires de négociation : 
1 800 € soit 6 % charge acquéreur
2 terrains à bâtir 1250m2 chacun non viabilisés, à côté de l'église 
(périmètre d'intervention Architecte des Bâtiments de France). 
La commune de BOISNEY est proche de l'axe Lisieux/Evreux 
par nationale 13, et entre BERNAY et BRIONNE. Certificat 
d'Urbanisme en cours de validité. Réf 27046-07462

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

  

  

  

  

183 700 € 175 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 8 700 € soit 4,97 % charge acquéreur
Maison: salle salon de 30m2 cuisine, sdd, wc, 3 chambres. A 
l'étage, sol à rénover: 4 chambres. Chauffage électrique. Sous-
sol complet. Terrain clos de 1028m2. Réf 061/3624 

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

358 000 €  (honoraires charge vendeur)
Belle propriété années 2000, sur 8.000m2 de terrain, dont partie 
construct. 175m2 de PP. Entrée, espace de vie 48m2 poêle à 
bois, cuis am/salle, 4 ch, sdb et douche, bureau, wc. Espace 
à terminer 14m2. Grenier am. 140m2. Qq finitions de chauff. à 
prévoir. www.notaire-conseil.fr Réf 19/133 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

147 300 €  (honoraires charge vendeur)
Maison proche toutes commodités: entrée, cuisine aména-
gée, séjour avec cheminée, chambre, salle de bain et salle de 
douche. Etage: palier, 2 chambres. Elle dispose aussi d'une ter-
rasse et d'un garage. Le tout sur un terrain clos de 391m2. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-372030 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

Loyer 630 €/mois CC dont charges 10 €
Maison à louer à proximité du centre-bourg, composée: entrée 
sur cuisine aménagée et équipée, séjour-salon avec cheminée 
insert, 2 chambres en enfilade, salle d'eau avec wc. 2 bâti-
ments. Chauffage électrique. Libre au 1er décembre 2019. DPE 
vierge. Réf BLC-620

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

  

  

  

  

80 100 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de type Normand sur terrain 4.500m2 dont partie 
construct. (CU positif) 1.100m2. Maison 70m2: kitchenette 
ouverte sur salle avec chem, ch, sde, wc, chauf. Espace de 
stockage avec charreterie et cave. Chauf cent fuel. Dépend 
18m2. www.notaire-conseil.fr Réf 18/114 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

79 500 €  (honoraires charge vendeur)
Cette grange à réhabiliter se situe dans la commune de 
Montaure, village avec école et commerce. Cette grange 
mesure 70m2 au sol et possède aussi un grenier. Le tout sur 
un terrain clos de 1300m2. www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-372545

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

284 600 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété très proche de BOURG ACHARD, accès A13 rapide, 
rdc: séjour-salon (insert) dégagement, cuisine aménagée, une 
chambre, wc. Et: 2 chambres, palier, salle de bains, wc. S/sol, 
abris bois. Piscine hors-sol. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

204 750 € 195 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 9 750 € soit 5 % charge acquéreur
Maison env 175m2 comprenant entrée, cuisine aménagée av 
cheminée, salle-salon av cheminée, salle de bains et douche, 
wc séparé, 2 ch. A l'étage: pièce palière, bureau, pièce d'eau 
avec wc, ch bébé, 2 ch. Terrasse. Beau terrain arboré sans vis-
à-vis env 4200m2. Réf 27032-2019-20 

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

ST PHILBERT SUR RISLE

TERRES DE BORD

BOURG ACHARD

ST DENIS LE THIBOULT

ST OUEN DU TILLEUL

STE OPPORTUNE DU BOSC

VAL DE REUIL

BOISSEY LE CHATEL

ST PIERRE DES FLEURS

THIERVILLE

BOISNEY

ST OUEN DU TILLEUL
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Pacs ou mariage ?
Entre les deux mon cœur balance

Pacs ou mariage ? Avant de se prononcer pour l'un ou l'autre de ces 
régimes, mieux vaut en maîtriser pleinement toutes les conséquences. 

par Marie-Christine Ménoire

  La célébration de l'union 
 • Pacs. Il ne s'accompagne d'aucune céré-

monie particulière. Il s'agit d'une conven-
tion enregistrée soit à la mairie, soit 
chez un notaire. Au préalable, les futurs 
pacsés auront fourni une pièce d'identi-
té, un extrait d'acte de naissance avec 
fi liation, une déclaration de Pacs, des 
attestations sur l'honneur de non-paren-
té, de non-alliance et de résidence com-
mune. Des documents supplémentaires 
peuvent être nécessaires si l'un des fu-
turs pacsés n'est pas français ou si l'un 
d'entre eux a déjà été marié ou pacsé.

• Mariage. Les documents à fournir à la 
mairie où sera célébré le mariage sont 
identiques au Pacs à une exception 
près : il faudra donner des informations 
concernant les témoins des mariés et 
le certifi cat remis par le notaire si un 
contrat de mariage a été fait. Une fois 
ces documents rassemblés, les bans 
seront affi chés à la porte de la mairie 

du lieu du mariage, ainsi qu'à celle des 
mairies où l'un ou l'autre des époux a 
son domicile, pendant 10 jours. Le jour 
J, le mariage est célébré à la mairie, 
dans une salle ouverte au public. La cé-
lébration est menée par le maire ou un 
adjoint, en présence des futurs époux et 
des témoins. Lors de la célébration, les 
époux échangent leurs consentements 
et confi rment leur engagement à respec-
ter les obligations du mariage. Un livret 
de famille leur est délivré. 

  

  La vie de famille 
 • Pacs. Il ne donne pas le droit de porter le 

nom de son partenaire. En matière de fi -
liation, si la mère bénéfi cie automatique-
ment de l'exercice de l'autorité parentale 
dès lors que son nom fi gure sur l'acte 
de naissance, le père ne pourra bénéfi -
cier de ce droit que s'il reconnaît l'enfant 
avant ses 1 an. Si les partenaires sou-
haitent adopter, l'adoption sera unique-

DOSSIER

 SELON L'INSEE... 
 À fi n 2017, il y a eu 
233 915 mariages contre 
193 000 Pacs. Et en 
2018, il y a eu 235 000 
mariages ! 
Qui a dit qu'on ne se 
mariait plus ? 



DOSSIER - Famille

 QUESTION D'ÂGE 
 Toujours selon l'Insee, 
les mariés d'aujourd'hui 
sont en majorité des tren-
tenaires : 35 ans pour 
Madame et 38 ans pour 
Monsieur. L'explication 
est simple : une grande 
partie des couples 
choisissent de se pacser 
et attendent quelques an-
nées pour se marier. 

ment individuelle, c'est-à-dire qu'un seul 
d'entre eux pourra entamer la procédure 
et sera considéré comme le père ou la 
mère adoptive de l'enfant.

• Mariage. En se mariant, une femme 
conserve son nom de famille (souvent 
pour des raisons professionnelles si elle 
est connue avec ce patronyme). Mais la 
tradition veut que l'épouse utilise le nom 
de son conjoint. Quel que soit le cas de 
fi gure, le conjoint conserve le nom ins-
crit sur son acte de naissance et restera 
toujours inscrit sur ses papiers. Le Code 
civil décide que l'enfant conçu pendant le 
mariage a pour père le mari. 

  

 La gestion du patrimoine 
 • Pacs. Les biens acquis durant le Pacs 

seront soumis par défaut au régime de la 
séparation de biens. Chaque partenaire 
sera propriétaire des biens qu'il a acquis. 
Ceux acquis individuellement avant le 
Pacs resteront des biens propres. Ce-
pendant, les partenaires peuvent choisir 
l'indivision lors de l'enregistrement de la 
convention de Pacs ou modifi er celle-ci 
ultérieurement.

• Mariage. Sauf choix d'un régime matri-
monial dans un contrat de mariage, les 
époux sont soumis d'offi ce au régime de 
la communauté réduite aux acquêts. Les 
biens acquis par les époux durant le ma-
riage ainsi que l'ensemble des revenus 
sont réputés être communs aux époux. 

  

 Le logement 
 • Pacs. Si la résidence principale est en 

location, et si le bail n'a été conclu que 
par un des partenaires, l'autre n'est pas 
co-titulaire du bail. Mais il est cependant 
solidaire du paiement des loyers. De 
plus, celui qui a signé le bail peut dé-
cider à tout moment de le résilier sans 
l'accord de sa moitié. Si un des deux 
est propriétaire, l'accord des deux n'est 
pas nécessaire pour vendre la résidence 
principale.

• Mariage. Les deux époux sont co-titu-
laires du bail, même s'il n'a été signé que 
par un des époux. 

 Et ils sont solidaires du paiement des 
loyers. La vente du logement familial ne 
peut se faire qu'avec l'accord des deux 
conjoints. 

  

 La séparation 
 • Pacs. Une simple déclaration à la mai-

rie ou au notaire qui a enregistré le Pacs 
suffi t, sans qu'il puisse y avoir versement 
d'une prestation compensatoire quel-
conque.

• Mariage. La séparation passe par la 

case divorce avec une procédure stric-
tement encadrée par la loi. Un ex-époux 
peut être tenu de verser une prestation 
compensatoire à l'autre en raison de la 
disparité des conditions de vie créée par 
le divorce. 

 

  La succession 
 • Pacs. Le Pacs ne donne aucun droit 

dans la succession du partenaire survi-
vant. Le partenaire qui souhaite léguer 
ses biens au profi t de l'autre doit faire un 
testament. En présence d'héritiers réser-
vataires, le legs ne peut dépasser la quo-
tité disponible. Les partenaires pacsés 
n'ont pas droit à la pension de réversion 
en cas de décès du partenaire.

• Mariage. Le conjoint a le statut d'héritier 
légal et ne peut pas être déshérité. Ses 
droits varient cependant en fonction des 
héritiers réservataires et si une donation 
entre époux existe ou pas. Les époux 
ont droit à la pension de réversion même 
s'ils sont divorcés. 

  

 Certains points communs 
 Pacs et mariage ont malgré tout quelques 
points communs :

• la fi scalité. Conjoints et les pacsés sont 
soumis à imposition commune concer-
nant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la 
fortune immobilière. Ils sont également à 
égalité concernant les droits de succes-
sion dont ils sont exonérés. En cas de 
donation, ils auront aussi droit au même 
abattement.

• la couverture par l'assurance maladie est 
identique 

• l'obligation de vie commune, c'est-à-
dire disposer d'une résidence commune 
même si cela n'empêche pas d'avoir des 
domiciles distincts.

• l'obligation d'aide matérielle proportion-
nelle à la capacité fi nancière respective 
de chacun. Partenaires pacsés et époux 
mariés sont solidaires des dettes contrac-
tées par l'un d'eux pour les besoins de 
la vie courante. Cette solidarité ne joue 
pas pour les dépenses manifestement 
excessives, en l'absence de consente-
ment d’un des membres du couple pour 
un achat à crédit ou pour un emprunt 
sauf exceptions (somme modeste né-
cessaire à la vie courante du couple ou, 
en cas de pluralité d'emprunts, sommes 
raisonnables par rapport au train de vie 
du ménage). En dehors des besoins de 
la vie courante, chaque partenaire ou 
conjoint reste responsable des dettes 
personnelles qu'il a contractées avant ou 
pendant le Pacs ou le mariage.  
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 Assurez-vous
d’une belle économie !

Assurance de prêt

Si l’emprunteur se doit d’être assuré, il dispose de nouveaux droits pour réduire les frais. 
Les risques décès, chômage et invalidité peuvent désormais être couverts 

par un autre assureur que le banquier. Astrid Cousin, du comparateur magnolia.fr,
 nous donne les astuces pour que le coût du crédit baisse encore plus.

Si les banques se livrent une vraie concurrence au ni-
veau des taux de crédit, elles se montrent plus discrètes 
par rapport à l’assurance emprunteur. Pourtant, les plans 
B pour réduire les frais ne manquent pas avec les lois 
sur la consommation Lagarde, Hamon et Bourquin. 
Les consommateurs peuvent choisir leur assureur parmi 
plusieurs acteurs sur le marché. Astrid Cousin, respon-
sable communication du comparateur magnolia.fr, nous 
donne toutes les modalités pour comparer, résilier et 
ré-assurer son prêt immobilier.

En quoi consiste la délégation d’assurance de prêt ?
Astrid COUSIN : avec la baisse des taux d’intérêt, le 
poids de l’assurance emprunteur représente une part de 
plus en plus importante dans le coût du crédit immo-
bilier. À tel point que le montant des intérêts peut être 
inférieur à celui de l’assurance, notamment pour des 
profils de seniors. Ce qui positionne l’assurance em-
prunteur comme un vrai levier pour réaliser des écono-
mies importantes. 

À combien s’élève généralement le coût 
de l’assurance emprunteur ?
Astrid COUSIN : dans le cadre d’une assurance groupe 
proposée par sa banque, le taux moyen se situe dans une 
fourchette allant de 0,36 à 0,40 %. Par comparaison, une 
délégation pour des emprunteurs âgés de moins 
de 30 ans se traduit par un taux inférieur à 0,10 %. 
La délégation donne en effet la possibilité à un emprun-
teur de choisir une assurance autre que celle proposée 
par l’établissement prêteur, ce qui revient à traiter en 
direct ou à confier cette négociation à un courtier.

Depuis quand les emprunteurs peuvent-ils choisir 
leur contrat d’assurance ?
Astrid COUSIN : La loi Lagarde de 2010 visait à délier 
le crédit de l’assurance pour laisser le libre choix à l’em-
prunteur. Ce qui a engendré un vrai point de pression de 
la part des banquiers en direction des assurés. 
En effet, pour préserver leurs confortables parts de 
marché - environ 85 % - les banques n’hésitent pas à 
proposer des taux de crédit préférentiels ou à faire traî-
ner les dossiers, espérant ainsi détourner leurs clients de 
la délégation d’assurance… Mais d’autres dispositions 
permettent de faciliter les résiliations.

Dans quels autres cas de figure les assurés 
peuvent-ils résilier ?
Astrid COUSIN : la loi Hamon de 2014 autorise les 
emprunteurs à changer d’assurance au cours de la pre-
mière année de remboursement du prêt. De plus, avec 
l’amendement Bourquin de 2018, ils peuvent changer de 
contrat chaque année à date anniversaire à condition de 
respecter un préavis de 2 mois. Les dispositifs législatifs 
favorisant la mobilité des emprunteurs se voient donc 
activés dans plusieurs cas 

Comment les banques se positionnent-elles 
face à cette réglementation ?
Astrid COUSIN : leader sur le marché de l’assurance 
emprunteur, les banques peuvent compter sur la di-
ligence de régulateurs tels que l’Autorité de contrôle 

PAROLE  D’EXPERT 

GAINS RÉALISÉS POUR UN EMPRUNT 
DE 250 000 EUROS 
Couple né en 1976 et 1978 - CDI cadres / empruntent 
250 000 € sur 25 ans pour l’achat de leur résidence principale

Type assurance Emprunteur Emprunteur

Groupe 0,36 % 33 600 €

Individuelle 0,15 % 14 880 €

Économie de 18 720 €

Couple né en 1994 - CDI non-cadres - empruntent 250 000 € 
sur 25 ans pour l’achat de leur résidence principale

Type assurance Emprunteur Emprunteur

Groupe 0,36 % 33 600 €

Individuelle 0,15 % 6 240 €

Économie de 29 760 €
Source : magnolia.fr
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prudentiel et de résolutions (ACPR) pour préserver leurs 
positions ! Les chiffres en attestent puisque notre com-
parateur totalise seulement 6 000 transferts de dossiers 
dans le cadre de la loi Bourquin, ce qui reste très faible 
au regard du nombre d’assurés. À titre d’information, 
ces changements de contrats représentent 450 millions 
d’euros de pouvoir d’achat redistribués auprès des 
assurés. Un réflexe de renégociation qui va sans doute 
prendre de l’ampleur dans le rang des emprunteurs. 

Quelles précautions faut-il prendre avant de changer 
d’assurance ?
Astrid COUSIN : Il faut en priorité comparer les offres 
avant de souscrire un nouveau contrat. Ce qui s’accom-
pagne de l’envoi d’un courrier de résiliation en recom-
mandé à la banque, au moins deux mois avant la date 
anniversaire de l’offre de prêt. Je préconise de prévoir 
un délai de trois à quatre mois pour faire connaître 
ses intentions car la banque dispose de 10 jours pour 
répondre. Il faut en outre veiller à souscrire une formule 
offrant des garanties équivalentes. Ce qui suppose de 
bien comprendre tous les termes du contrat, sachant 
que les compagnies proposent des contrats bâtis sur des 
trames assez voisines.

La banque peut-elle refuser la résiliation ?
Astrid COUSIN : En cas de refus de la banque, le 
service juridique de notre comparateur peut prendre le 
relais pour accompagner l’assuré dans ses démarches.

À combien estimez-vous les gains réalisés
pour un emprunt de 200 000 € ?
Astrid COUSIN : en renégociant son contrat dans les 
deux ans suivant le déblocage du crédit, le gain obtenu 
peut atteindre 10 000 €. Si les emprunteurs attendent 5 
à 7 ans, le bénéfice se chiffre à environ 8 000 € pour des 
emprunteurs âgés de 35 à 40 ans.

Que conseillez-vous aux assurés dans le contexte actuel ?
Astrid COUSIN : il faut comparer les offres et les rap-
procher de ce que l’emprunteur débourse chaque mois 
dans sa situation actuelle. La difficulté consiste bien 
souvent à identifier la part que représente l’assurance 
dans le coût total de la mensualité.

En quoi votre comparateur est-il un précieux outil ?
Astrid COUSIN : il permet de mettre en perspective 
plusieurs possibilités d’accompagnement au niveau de 
l’assurance emprunteur et de choisir la plus efficiente.  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC  EN SEPTEMBRE 2019
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