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ÉDITO  

BONNE ANNÉE… DE TRANSITION

Rarement le passage à la nouvelle 
année nous aura réservé autant de 
questionnements… Qu’il s’agisse des 

crises énergétiques ou géopolitiques, l’horizon 
2023 semble bien incertain !

Pourtant, quelques éclaircies se dessinent 
déjà et doivent nous laisser espérer des jours 
plus radieux ! Sans doute que les transitions 
écologiques, climatiques, économiques 
insu�  ent un vent nouveau dans bien des 
secteurs…

À l’instar de l’immobilier où les petites hausses 
de taux d’intérêt participent indirectement à 
détendre les prix des biens sur le marché, car 
les rapports entre vendeurs et acquéreurs se 
rééquilibrent.

Dans le domaine de la rénovation énergétique 
où les aides éclairent bien des chantiers, avec 
la combinaison de Ma prime rénov et de l’Éco 
prêt à taux zéro de 30 000 € sans condition de 
ressources.

En matière de construction neuve avec la RE 
2020 qui abrite des maisons très respectueuses 
de l’environnement, nécessitant un faible 
budget pour leur fonctionnement.

Sans oublier les diagnostics immobiliers qui 
vont contribuer à faire fl eurir les meilleures 
classes énergie pour une bonne valorisation et 
un plus grand confort d’utilisation des biens un 
peu trop énergivores !

2023 vous promet de bien belles mutations qui 
doivent inciter les Français à passer à l’action et 
à négocier leur acquisition !

Meilleurs vœux immobiliers !

            
 Christophe Raffaillac

craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef
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Appartements• Maisons

  

  

    

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 374 12

78 750 € 75 000 € 
+  honoraires de négocia-
tion : 3 750 € soit 5 % charge 
acquéreur
Appartement à vendre Bernay 
dans l'Eure (27), Centre Ville-Dans 
résidence- Au 1er étage : apparte-
ment F2 en duplex d'une surface 
de 41.99 m2 comprenant : entrée, 
wc, séjour, cuisine, salle d'eau. A 
l'étage : mezzanine, une chambre 
et cabinet de toilettes. Chauffage 
électrique-Cave et place de par-
king. Copropriété 868 € de charges 
annuelles. Réf 20N54

SCP LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  DPE
 exempté

59 140 €  (honoraires charge vendeur)
Maison à restaurer au RDC : une gde pièce. Etage : chbre, 2 
pièces à aménager en sdb et wc séparés. Bâtiment + Cave. 
Tous les matériaux présents restent (plaque placo, gaine, esca-
lier pour le grenier...). Réf 27074-947744

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

sandra.morin@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 207 6

380 000 €  (honoraires charge vendeur)
Cette maison sur sous-sol se situe à Cierrey, à proximité 
d'Evreux, dans un secteur boisé. Elle se compose d'une entrée, 
une cuisine aménagée, un séjour lumineux avec cheminée, six 
chambres, sdd et sdb. Le tout sur un terrain clos de 5000 m2 
dont une partie boisée. Réf 27082-979897

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 303 83

189 000 € 180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville ancienne située à proximité du centre ville d'Etrepagny comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine 
séparée, aménagée, avec accès à l'étage, un salon/salle à manger, une chambre, un WC. Une véranda de plus de 30m2 avec 
cuisine d'été, une salle d'eau avec WC, un accès chaufferie et cave donnant sur le jardin par un escalier. A l'étage se trouvent deux 
grandes chambres dont une avec grenier au dessus, une pièce palière, un WC, une salle d'eau avec WC. Un accès au grenier par 
une trappe dans le couloir. Une serre accessible de l'étage à l'extérieur. Le tout sur un terrain avec petit jardin, dépendance et atelier. 
Chauffage au fioul avec cuve enterrée. Assainissement collectif. Electricité à revoir. A moins de 10 minutes à pieds du centre ville, 
avec tous commerces et écoles, ce bien aux grands volumes est assez rare. Réf 27032-2022-21

SAS J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

  

  

    

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 215 9

131 660 € 125 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 6 660 € soit 5,33 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - PONT AUDEMER, T2 - A Pont-Audemer. 
Un appartement au 1er sans ascenseur , comprenant : entrée 
avec placard, séjour, kitchenette, cellier, chambre avec placard, 
salle de bains, wc, balcon. Place de parking. - Réf : 065/178 
Copropriété de 91 lots, 800 € de charges annuelles. Réf 065/178

SAS JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 275 60

108 000 € 100 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 8 000 € soit 8 % charge acquéreur
Maison de plain-pied (à rafraichîr) comprenant : entrée avec 
placard, séjour avec placard, cuisine, deux chambres avec pla-
card, salle d'eau, WC. Sous-sol total à usage de garage, cave, 
chaufferie. Chauffage central gaz de ville. Assainissement au 
tout à l'égout (conforme). Jardin de 497 m2. Réf 27049-755

SCP VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10

vigier.pibouleau@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 217 6

173 250 € 165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € soit 5 % charge acquéreur
Jolie petite longère de 67m2 environ de plain-pied située à Puchay à 1h30 de Paris, 10 min d'Etrepagny et de Lyons-la-Forêt où 
calme et nature fait bon vivre. cette maison est composée d'une cuisine séparée entièrement refaite, meublée et équipée (2021), un 
séjour/salle à manger avec cheminée à insert, deux chambres en enfilade par lesquelles il y a un accès indépendant à la salle d'eau 
et au WC. La seconde chambre a également un accès direct à l'extérieur avec une porte. Cellier extérieur attenant à la maison. Le 
tout sur un beau jardin de plus de 1300 m2 avec grand garage et abri de jardin. Pompe à chaleur réversible et changement de toutes 
les fenêtres avec volets roulants en aluminium solaires (2020). Tableau électrique refait à neuf ainsi que l'électricité de la cuisine. 
Des travaux sont à prévoir dans la salle d'eau ainsi qu'une remise aux normes en électricité dans le reste de la maison exceptée 
dans la cuisine (tableau élec refait à neuf). Assainissement individuel. Maison parf Réf 27032-2022-24

SAS J. CAPRON - 02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 74 2

595 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison contemporaine de plain à Amfreville sur Iton. Elle se 
compose : d'une entrée, une cuisine A ouverte sur un séjour 
lumineux, un salon, 4 chs dont un dressing, sdd, sdb et une 
buanderie. Grande terrasse couverte avec piscine chauffée, 7 
garages. Terrain clos de 2528 m2. Réf 27082-978435

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 713 24

141 750 € 135 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 6 750 € soit 5 % charge acquéreur
Maison à vendre Brionne dans l'Eure (27), Centre Ville de 
BRIONNE Maison de ville comprenant : -au rez de chaussée: 
cuisine, séjour, cellier avec wc. -au premier étage : couloir des-
servant chambre et salle d'eau avec wc. -Au second étage : 
pièce palière et chambre. Chauffage électrique. Réf 20D57

SCP LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

AMFREVILLE SUR ITON

BRIONNE

PONT AUDEMER

BRIONNE

ETREPAGNY

BRIONNE

CIERREY

Les lettres ci-contre, contenues  
dans les annonces, indiquent  
la classe énergie du logement

BERNAY

ETREPAGNY



5Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.

Maisons

    

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 220 40

341 250 € 325 000 € +  honoraires de négociation : 16 250 € soit 5 % charge acquéreur
Située dans le charmant village de Morgny, vous tomberez sous le charme de cette longère de 1850 entièrement restaurée de 
près de 150m2 habitable avec poutres apparentes et tomettes au sol. Au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie de presque 
50m2 avec cheminée en pierre. Une cuisine meublée séparée, une chambre, un coin nuit ou bureau, une salle d'eau et un WC. A 
l'étage, la création d'un grand palier desservant deux grandes chambres, une salle de bains et un WC. Une pièce attenante à la 
maison avec accès indépendant pouvant servir de chambre, d'atelier ou de bureau avec accès à la chaufferie. A l'extérieur une 
dépendance avec garage, atelier et carport. Le tout dans un écrin de verdure avec calme absolu et une exposition plein sud et sans 
aucun vis-à-vis. Electricité entièrement refaite, pas d'amiante, pas de plomb, un chauffage au gaz de ville avec citerne enterrée, 
pompe à chaleur pour la climatisation. Réf 27032-2022-30

SAS J. CAPRON - 02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 275 9

162 700 € 155 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 7 700 € soit 4,97 % charge acquéreur
Maison d'env 95m2 comprenant : - RDC : entrée, séjour, cuisine 
aménagée et équipée, wc, SDD, chambre. - étage : 2 chambres, 
SDB, wc, pièce. - sous-sol : garage et remise. Double garage 
accolé Chauff granulé et élec; fenêtres PVC double; fosse sep-
tique. Terrain 1944m2 Réf 27046-924990

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

  
kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 205 32

149 500 €  (honoraires charge vendeur)
Cette maison se situe dans la commune de Gravigny, proche de 
toutes les commodités. Elle se compose : d'une cuisine aména-
gée, un séjour, une chambre, un bureau et une salle de douche. 
A l'étage, un palier desservant deux chambres. Le tout sur un 
terrain clos de 582 m2. Réf 27082-981450

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 275 83

271 900 € 260 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 11 900 € soit 4,58 % charge acquéreur
Maison d'env 192m2 comprenant : Entrée, chaufferie, cuisine 
aménagée et équipée, 4 chambres, séjour avec cheminée, 
véranda, 2 wc, SDB. -étage : bureau, wc, SDD, 2 chambres. 
Fenêtres double, chauff fuel, fosse septique. Terrain 9740m2 
édifié de plusieurs bâtiments. Réf 27046-981379

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 228 47

194 250 € 185 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 9 250 € soit 5 % charge acquéreur
Maison : salle salon de 29,6 m2, cuisine am., SDB , wc. A l'étage 
:3 chambres dont 2 en enfilade. Chauffage au gaz de ville. 
Accolés à la maison buanderie/chaufferie, une cave/cellier et 
garage. Terrain clos de 902 m2. Réf 932086

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

GOUPILLIERES

LA SAUSSAYEGRAVIGNY

ETREPAGNY

GRAND CAMP

https://www.rouen-encheres.com/
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Maisons

  

    

  

    

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 39 6

512 000 € 490 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 22 000 € soit 4,49 % charge acquéreur
Maison hyper centre LE NEUBOURG contemporaine de 
plain pied avec vue dégagée : Salle salon de 37 m2, cuisine 
am., buanderie 3, chambres dont une avec dressing, salle de 
douche. Chauffage gaz. Garage de 27 m2 accolé. Terrain 980 
m2 Réf 27061-977204

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 210 47

168 000 € 160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain-pied de construction Phénix située au calme à Rosay-sur-Lieure, une jolie commune à 5 minutes de Lyons-la-
Forêt. Elle est composée d'une entrée, une cuisine séparée meublée, un séjour à double entrée avec balcon, trois chambres, une 
salle de bains, un WC. Sous-sol total dont garage. Joli jardin légèrement en pente sans vis-à-vis à l'arrière. Chauffage au fioul. 
Assainissement individuel. Fenêtres PVC double vitrage de très bonne qualité avec volets roulants électriques de moins de 10 
ans. Quelques travaux de mise aux normes et aux goûts sont à prévoir. Parfait pour une petite famille, résidence principale ou 
secondaire.. Réf 27032-2022-25

SAS J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 301 8

136 700 € 130 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 6 700 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison à rénover d'env 126m2 à LANDEPEREUSE : Entrée, 
salon, cuisine, 5 chambres, WC, SDD. sous-sol : double garage 
et atelier. Fenêtres simple, chauff élec et bois, fosse sep-
tique. Herbage de 2,6 hectares édifié de plusieurs bâtiments 
Possibilité d'acquérir 1 hectare de plus. Réf 27046-981204

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 299 88

194 250 € 185 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € soit 5 % charge acquéreur
Situé au calme dans le charmant village de Rosay-sur-Lieure, à 5min de Lyons-la-Forêt, se trouvent cette jolie maison de 75m2 
environ et ce chalet de 33m2 environ, les deux de plain-pied. La maison principale, des années 60, est composée d'une entrée, 
un séjour, une cuisine séparée avec accès au sous-sol total, quatre chambres, une salle d'eau et un WC. Double vitrage (2005). 
Chauffage au fioul. Assainissement individuel. Le chalet, des années 70, sur vide-sanitaire, est composé d'une entrée en sas, d'un 
séjour avec cuisine, une chambre, une salle d'eau avec WC. Chauffage électrique. Assainissement individuel. Le tout sur un beau 
terrain facilement divisible si besoin car double accès de la rue. Une remise aux normes est nécessaire pour les deux biens. Fort 
potentiel pour ce bien qui peut être adapté et adaptable à chacun. Réf 27032-2022-26

SAS J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 223 48

179 000 €  (honoraires charge vendeur)
Cette maison se situe au Vaudreuil. Elle se compose d'une 
entrée, une cuisine aménagée, un séjour et un cellier. A l'étage, 
un couloir desservant trois chambres et une salle de bain. Elle 
dispose aussi d'une terrasse et d'un garage. Le tout sur un ter-
rain clos de 215 m2. Réf 27082-979455

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 399 87

245 620 € 235 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 10 620 € soit 4,52 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Centre-ville de Pont-Audermer (27) une 
maison d'habitation comprenant : Salle à manger, salon , 
cuisine aménagée et équipée, salle d'eau. 1er : 2 grandes 
chambres, wc 2ème : 1 chambre, bureau. Sous-sol total avec 
chaufferie et cave. Garage et atelier. Terrain 702 m2 Réf 065/163

SAS JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

  

  

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 301 9

216 000 €  (honoraires charge vendeur)
Cette maison de plain-pied se situe à proximité du centre ville 
de Louviers. Elle se compose d'une entrée, une cuisine aména-
gée, un séjour lumineux, une salle de bain, un bureau et trois 
chambres. Garage et grande terrasse. Le tout sur un terrain 
clos de 567 m2. Réf 27082-978153

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 216 10

188 640 € 180 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
MANNEVILLE SUR RISLE, Maison mitoyenne comprenant, - 
RDC : , séjour, cuisine équipée et aménagée, chambre, cellier, 
wc. Au 1er : 3 chambres dont 2 avec placard, salle de bains 
- wc. Jardin 230 m2 environ Garage - Copropriété 604 € de 
charges annuelles. Réf 065/179

SAS JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 250 57

168 000 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain-pied composé : couloir avec placards, séjour-
salon, cuisine semi-aménagée, trois chambres, salle d'eau 
avec douche, wc. Garage accolé avec petite partie grenier. Le 
tout édifié sur un agréable jardin de 871m2. Chauffage central 
au fioul. Consultez nos tarifs : Réf 973840

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 351 73

137 740 €  (honoraires charge vendeur)
Un pavillon d'habitation construit en béton et couverts en 
tuiles, sur sous sol divisé en garage, chaufferie, cave, bureau 
et comprenant : Au rdc : entrée, cuisine, salle à manger-salon 
avec cheminée, salle de bains, WC et trois chambres . Grenier 
Terrain paysagé. Réf 27074-917819

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

sandra.morin@notaires.fr

LOUVIERS

MANNEVILLE SUR RISLE

PUCHAY

ST PHILBERT SUR RISLE

LE VAUDREUIL

PONT AUDEMER

LE NEUBOURG

LYONS LA FORET

MESNIL EN OUCHE

ROSAY SUR LIEURE



7Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.

Maisons • Propriétés • Immeubles

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 209 6

700 000 € 670 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 30 000 € soit 4,48 % charge acquéreur
A 1h50 de Paris : Evreux/ Bernay : Propriété de 4ha avec 
Maison et dépendances rénovées: Maison : salle salon de 57 
m2 avec ch., cuisine ouverte ,buanderie, wc, 2 chambres, SDD. 
Etage : accès par l'extérieur : 2 chambres, wc, et grenier. Chauf. 
Elect. Réf 061/2552

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 303 9

169 180 €  (honoraires charge vendeur)
Au RDC : entrée avec placards, séjour avec cuisine ouverte, 
chambre, sdb, WC. A l'étage : Gde chambre palière desservant 
2 chambres. Jardin clos et arboré, pergola. Cheminée-insert. 
Terrain 3189 m2 Réf 27074-980639

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

sandra.morin@notaires.fr

  
kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 368 80

300 000 € 290 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 10 000 € soit 3,45 % charge acquéreur
Maison de ville avec jardin et garage comprenant: entrée, 
cuisine, séjour-salon, bureau, wc. à l'étage: palier, salle de 
bains, wc, deux chambres. Grenier au dessus aménageable. 
Dépendances terrasse Réf 27069-981611

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 26

negociation.27069@notaires.fr

  
kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 452 14

208 500 € 200 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 8 500 € soit 4,25 % charge acquéreur
Centre saint léonard immeuble de 3 logements dont deux loués. 
Montants loyers: 350, 400, 450 dont 10 euros de charges d'eau 
mensuelles Prévoir travaux de rafraichissement et isolation 
Réf 27069-978314

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 26

negociation.27069@notaires.fr

HONFLEURLA RIVIERE ST SAUVEUR

THIBOUVILLE

TOUTAINVILLE

Marine MAGNEUX   -   05 55 73 80 34 
 mmagneux@immonot.com

Pour vos annonces immobilières
presse et internet,

priorité  à l'efficacité !

NOUVELLE
APPLI La meilleure appli

 pour trouver 
LE BIEN DE VOS RÊVES ! 

Des annonces immobilières de notaires dans toute la France

Navigation PLUS SIMPLE

Annonces PLUS DÉTAILLÉES 

Design PLUS TENDANCE

▶ 

▶ 

▶ 

Téléchargez-la

en scannant ce QR Code



LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Marché immobilier : la revanche des acheteurs !
Si les vendeurs gardaient l’avantage depuis plusieurs mois, il semblerait qu’en 2023 le match immobilier tourne 
à l’avantage des acheteurs. Avec des biens plus nombreux sur le marché, les occasions de négocier les prix ne 

manquent pas ! Découvrons le pronostic des notaires de la Tendance immonot du marché.

44 %stable 
pour  54 %

en baissepour 2 %en 
hausse

pour

Difficile de passer d’une 
situation d’abondance à celle 
de pénurie, la pénurie touchant 
les acheteurs et non plus les 
produits qui eux, reviennent en 
abondance. 
Mais difficile aussi quand on est 
vendeur de consentir la baisse 

CONSEIL DES NOTAIRES
Prime à la vente
Bien évidemment, le 
conseil de vendre en 
premier, plutôt que 
prévoir le retour à une 
très hypothétique hausse 
des prix du logement, 
devient celui de la très 
grande majorité de nos 
correspondants. 

Pour les terrains à bâtir, les conseils sont mieux répartis. 
En particulier, celui de reporter toute prise de décision pour 
lequel la proportion des votants atteint 13 %. 
Ce mouvement semble suivre celui de la bourse qui, depuis 
plus d’un mois, persiste à être optimiste. Or, l’acquisition 
ou la vente d’un terrain à bâtir se négocie en fonction des 
perspectives économiques à plus long terme.
Dans le contexte actuel, s’il est tentant de vendre un terrain, ce 
que conseillent 47 % des participants, il n’est pas improbable, 
qu’à plus long terme, l’économie reparte. Ce que semble 
indiquer cette évolution très positive des indicateurs boursiers.

2 615 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

180 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin septembre 2022 : 

+ 1,54 % 

Évolution sur 3 mois à fin septembre 2022 :

 Stable 

*Source : Indicateur immonot au 25/11/22

26 %stable 
pour  71 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Perte de tonus !

du prix d’un bien qui culminait à 
une hauteur très favorable.
Ce que résume fort bien ce 
négociateur de Lille : « Situation 
d’attente : les vendeurs ne sont pas 
prêts à baisser leurs prix alors qu’on 
constate une attente des acquéreurs 
confrontés à la hausse des taux et à 
l’incertitude socio-économique ».
Si la baisse d’activité touchait 
55 % de nos correspondants fin 
août, puis 64 % fin octobre, 71 % 
prévoient maintenant son déclin 
pour la fin de l’année.

PRIX • Baisse de forme

La contraction de l’activité prend 
sa source dans une inadéquation 
entre prix offerts et prix 
demandés. Car l’inflation induit 
naturellement une réduction des 
sommes que l’on peut consacrer 
à l’immobilier. 

s’ajoute le coût du crédit qui, 
même si les taux ne sont pas 
encore très élevés, deviennent 
moins attrayants.
C’est ainsi que pour les 
logements, seuls 2 % de nos 
correspondants prédisent encore 
une hausse des prix, 54 % une 
baisse et 44 % leur maintien au 
niveau actuel. Pour les terrains, 
les chiffres sont respectivement 
de 10 %, 29 % et 61 %.
Bonne surprise au niveau des 
commerces puisqu’à peine un 
tiers des négociants, contre 
la moitié il y a deux mois, 
prévoient leur baisse…

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en novembre 2022 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France.

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

3 %en 
hausse

pour
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FLASH INFOFLASH INFO

Il faut en moyenne 90 jours 
pour obtenir une pièce 
d’identité. Pour remédier 

à cet engorgement des ser-
vices, un décret, publié le 8 
novembre au Journal o�  ciel, 
autorise « la création d’un trai-
tement de données à caractère 
personnel relatif aux passeports 
et aux cartes nationales d’iden-
tité ».
En clair, cela signifi e que 
l’administration aura le droit 
d’utiliser les coordonnées du 
demandeur pour lui « adresser 
toute information relative à son 
titre, ce qui permettra en parti-
culier de l’informer de la mise à 
disposition de son titre, (…) ainsi 
que de l’expiration prochaine 
de celui-ci ».
Par ailleurs, l’Agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS) 
a mis en place un nouveau 
service facilitant la prise de 
rendez-vous en mairie.
Un moteur de recherche 
permet de visualiser, pour les 
3 mois à venir, les rendez-vous 
disponibles dans un certain 

rayon géographique.
Pour cela, il vous faudra rensei-
gner : la distance maximale de 
recherche (20, 40 ou 60 km), 
le motif du rendez-vous,  le 
nombre de personnes faisant 
une demande, la localisation 
du demandeur.
Le moteur de recherche (ren-
dezvouspasseport.ants.gouv.
fr)proposera des communes et 
des créneaux de rendez-vous 
disponibles sur une période 
de 3 mois maximum, selon les 
critères indiqués.
Source : Décret n° 2022-1408 du 7 

novembre 2022 modifi ant le décret n° 

2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant 

la création d’un traitement de données à 

caractère personnel relatif aux passeports et 

aux cartes nationales d’identité

PAPIERS D’IDENTITÉ
L’administration va vous 
informer de leur expiration

APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

Réparer plutôt que remplacer

depuis le 15 dé-
cembre, le « bonus 
réparation » 

incite les consomma-
teurs à prolonger la 
durée d’usage de leurs 
équipements plutôt que 
d’acheter un appareil 
neuf en cas de panne.
Le bonus réparation 
s’applique à des pro-
duits qui ne sont plus 
sous garantie. Une 
trentaine de catégories 

sont dans un premier 
temps concernés puis 
la liste des appareils 
doit s’étendre chaque 
année jusqu’en 2025. 
Il propose un forfait 
compris entre 10 et 
45 €, calculé selon le 
type d’appareil, ce qui 
équivaut à environ 
20 % de la facture totale 
de réparation.

Pour bénéfi cier de ce 
dispositif, vous devez 

obligatoirement faire 
appel à un réparateur 
labellisé « QualiRé-
par ». Le bonus est 
déduit, de manière 
visible, de la facture 
et le professionnel est 
directement rembour-
sé par les éco-orga-
nismes.

Source :LOI n° 2020-105 du 10 

février 2020 relative à la lutte 

contre le gaspillage et à l’éco-

nomie circulaire (1)

Progression par rapport au 3e trimestre 
2021 du nombre de logements neufs 
commercialisés dans les zones les plus 
rurales. Source :  ministère de la Transition écologique

+87,7%  

LE CHIFFRE DU MOIS

PENSION DE RÉVERSION
FAITES LA DEMANDE EN LIGNE
Pour faciliter les démarches, la demande de retraite 
de réversion peut désormais être faite en ligne. 
Pour cela, le conjoint survivant doit se connecter à 
son espace personnel via FranceConnect et cliquer 
sur « demander une retraite de réversion». Après 
avoir renseigné les informations demandées et 
envoyé les justificatifs, il devra valider sa demande 
afin qu’elle soit envoyée aux régimes de retraite 
concernés. Une fois le dossier transmis, il est pos-
sible de suivre son avancement depuis le même 
service.

CONSTRUCTEURS
NORMANDS DÉVOILE 
SON NOUVEAU LOGO 
Du modernisme arrive chez Constructeurs Normands ! 
L’entreprise dévoile son tout nouveau logo en cassant les 
codes de la construction.

CONSTRUCTEURS NORMANDS

Une nouvelle ère
dans l’entreprise qui s’ouvre
avec ce changement visuel !

Sans tirer un trait sur la précédente charte graphique qui a 
vécu son temps depuis 1987, ce nouveau graphisme réunit 
sobriété et modernité, sous le signe de l’élégance, avec une 
ambiance chaleureuse et familiale.

Nouveau logo

Ancien logo

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Marché immobilier : la revanche des acheteurs !
Si les vendeurs gardaient l’avantage depuis plusieurs mois, il semblerait qu’en 2023 le match immobilier tourne 
à l’avantage des acheteurs. Avec des biens plus nombreux sur le marché, les occasions de négocier les prix ne 

manquent pas ! Découvrons le pronostic des notaires de la Tendance immonot du marché.
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Mais difficile aussi quand on est 
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Bien évidemment, le 
conseil de vendre en 
premier, plutôt que 
prévoir le retour à une 
très hypothétique hausse 
des prix du logement, 
devient celui de la très 
grande majorité de nos 
correspondants. 

Pour les terrains à bâtir, les conseils sont mieux répartis. 
En particulier, celui de reporter toute prise de décision pour 
lequel la proportion des votants atteint 13 %. 
Ce mouvement semble suivre celui de la bourse qui, depuis 
plus d’un mois, persiste à être optimiste. Or, l’acquisition 
ou la vente d’un terrain à bâtir se négocie en fonction des 
perspectives économiques à plus long terme.
Dans le contexte actuel, s’il est tentant de vendre un terrain, ce 
que conseillent 47 % des participants, il n’est pas improbable, 
qu’à plus long terme, l’économie reparte. Ce que semble 
indiquer cette évolution très positive des indicateurs boursiers.
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sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

180 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin septembre 2022 : 
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 Stable 

*Source : Indicateur immonot au 25/11/22

26 %stable 
pour  71 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Perte de tonus !

du prix d’un bien qui culminait à 
une hauteur très favorable.
Ce que résume fort bien ce 
négociateur de Lille : « Situation 
d’attente : les vendeurs ne sont pas 
prêts à baisser leurs prix alors qu’on 
constate une attente des acquéreurs 
confrontés à la hausse des taux et à 
l’incertitude socio-économique ».
Si la baisse d’activité touchait 
55 % de nos correspondants fin 
août, puis 64 % fin octobre, 71 % 
prévoient maintenant son déclin 
pour la fin de l’année.

PRIX • Baisse de forme

La contraction de l’activité prend 
sa source dans une inadéquation 
entre prix offerts et prix 
demandés. Car l’inflation induit 
naturellement une réduction des 
sommes que l’on peut consacrer 
à l’immobilier. 

s’ajoute le coût du crédit qui, 
même si les taux ne sont pas 
encore très élevés, deviennent 
moins attrayants.
C’est ainsi que pour les 
logements, seuls 2 % de nos 
correspondants prédisent encore 
une hausse des prix, 54 % une 
baisse et 44 % leur maintien au 
niveau actuel. Pour les terrains, 
les chiffres sont respectivement 
de 10 %, 29 % et 61 %.
Bonne surprise au niveau des 
commerces puisqu’à peine un 
tiers des négociants, contre 
la moitié il y a deux mois, 
prévoient leur baisse…

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en novembre 2022 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France.

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

3 %en 
hausse

pour
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avec l’infl ation qui frappe de 
nombreux biens de consom-
mation, les acheteurs immo-
biliers se voient contraints de 
trouver des alternatives au 
moment de rechercher leur 

nouveau logement. Cependant, la pierre 
profi te d’une sorte de bouclier tarifaire. En 
e� et, le prix de l’immobilier a�  che une 
certaine stabilité de nature à rassurer les 
acquéreurs. Comme le révèle la dernière 
«Tendance immonot du marché», 54 % 
des notaires interrogés pronostiquent 
désormais une baisse des prix.  Autre 
avantage concurrentiel de l’immobilier, 
son réseau de commercialisation qui se 
montre des plus o� ensifs pour o� rir les 
meilleures conditions aux acheteurs. Il 
s‘agit de l’enseigne « Notaires » qui pro-
met des prestations des plus compéti-
tives. Pour proposer des produits à leur 
juste prix, les notaires s’appuient sur leur 
service négociation, leur savoir-faire en 
matière d’évaluation, leurs opportunités 
dans les successions, une sage tarifi cation 
et des enchères immobilières recourant à 
la digitalisation.
Autant d’atouts qui permettent à l’immo-
bilier à vendre par les notaires de réserver 
de belles a� aires !

Avantage 1
L’e�  cacité de la transaction
Rendez-vous sans plus attendre chez 
votre notaire qui vous o� re un véritable 
« drive immobilier » puisqu’il ne vous 
reste qu’à passer commande pour être 
servi ! Voilà un atout incomparable qui 
permet de mener votre projet immobilier 
avec la réactivité souhaitée sans sacrifi er 
à la qualité des services proposés.
En e� et, un des atouts majeurs du notaire 
concerne son service de négociation qui 
accueille les acheteurs pour leur per-
mettre de trouver le bien de leur choix. 
Une première étape qui concerne la 
découverte client avec toutes les moti-
vations d’achat. 

Si l’immobilier n’échappe pas aux tensions tarifaires, 
les notaires déploient eux aussi leur bouclier pour 
limiter les hausses. 
Ils proposent une sélection de biens au juste prix 
pour préserver au maximum votre pouvoir d’achat 
immobilier malgré l’infl ation. Découvrons les 
avantages de la négociation notariale au moment 
de faire vos courses immobilières !

par Christophe Ra� aillac

DOSSIER
Négociation

PROFITEZ DE L’OFFRE NOTAIRE !
PRODUITS AU JUSTE PRIX
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DOSSIER
Négociation

PROFITEZ DE L’OFFRE NOTAIRE !
PRODUITS AU JUSTE PRIX

En découle la visite des biens correspon-
dants avec les possibles o� res d’achat. 
Dans ce cas, le négociateur notarial se 
charge de soumettre la proposition au 
vendeur du bien. En cas d’accord, le no-
taire se charge de rédiger le compromis 
de vente. Un document important qui 
décrit parfaitement les caractéristiques 
du bien et son environnement en termes 
de mitoyenneté, de droit à construire… 
Sans oublier la prise en compte de toute 
la règlementation liée aux diagnostics 
immobiliers qui doivent être annexés à 
l’avant-contrat. 

Bonus : la négociation notariale permet de 
béné� cier d’un seul et même interlocuteur 
depuis la phase de prospection jusqu’à la 
signature de l’acte authentique.

Avantage 2
La qualité de l’estimation
En découvrant tous les produits en rayon, 
pas de mauvaise surprise chez le notaire 
car les biens obéissent à une juste tari-
fication. Voilà un argument rassurant 
lorsqu’il s’agit de fi nancer un bien aussi 
cher qu’un investissement dans la pierre.
Pour fi xer les prix, les notaires procèdent 
à une expertise des biens dont ils ont reçu 
mandat de vente par les propriétaires. 
Une phase essentielle en matière de 
négociation car elle consiste à analyser 
avec soin la maison ou l’appartement en 
question. Qu’il s’agisse de la qualité du 
bâti, des équipements mis à disposition, 
de l’entretien général, de l’emplacement 
géographique ou des performances 
énergétiques… tous ces aspects inter-
viennent dans la détermination du prix.
Par ailleurs, les notaires s’appuient sur 
toutes les transactions réalisées à proxi-
mité. Ils interrogent la Base Perval, un ou-
til alimenté par les notaires pour chaque 
vente réalisée. Il en découle des réfé-
rences qui servent d’élément de compa-
raison avec la valeur du bien à expertiser.

Bonus : l’expertise immobilière permet de 
dé� nir la juste valeur de marché du bien et 
d’acheter selon une cote  « argus immobi-
lier » officielle ! 

Avantage 3
L’intérêt de la digitalisation
Si elle concernait surtout des objets, la 
vente en ligne se destine désormais aux 
biens immobiliers. Ainsi, le notaire vous 
procure cette solution innovante permet-
tant de réaliser une acquisition depuis 
votre salon à l’aide de votre tablette ou 
ordinateur. Pour faire vos courses, il su�  t 
de vous connecter au site www.36h-im-
mo.com. 36 heures, c’est le temps accordé 
aux acquéreurs pour réaliser leur achat. 
Une durée confortable mais nécessaire 
car il s’agit d’un principe d’enchères en 
ligne proposé par 36h-immo.com. 

RETROUVEZ 
DE 
NOMBREUX 
BIENS À 
VENDRE DANS 
LES ÉTUDES 
DES NOTAIRES

En e� et, les biens proposés à la vente s’af-
fi chent à un prix attractif, un tarif décoté 
d’environ 15 %. 
Pour participer aux enchères, il su�  t de 
demander un agrément auprès de ce der-
nier. Cela permet de disposer des iden-
tifi ants pour se connecter à son espace 
personnel le jour J. 
Autre bénéfi ce de cette formule, elle per-
met de négocier dans un délai record 
puisque le processus invite tous les ache-
teurs potentiels à se positionner au cours 
de 36 heures.

Bonus : la vente interactive 36 heures 
immo donne l’occasion d’acheter au prix 
du marché en toute transparence dans des 
secteurs particulièrement convoités…

Avantage 4
L’opportunité des successions
Forcément, les produits en exclusivité 
ne peuvent que vous attirer ! Surtout 
lorsqu’ils proviennent d’une enseigne 
de qualité comme celle du notaire.
Ces o� res exceptionnelles profi tent en 
priorité à la clientèle de l’étude. Elles 
constituent de belles opportunités d’au-
tant que certains propriétaires vendeurs 
se trouvent quelque peu pressés de négo-
cier. C’est l’occasion de vous manifester 
car il s’agit de ventes issues de succes-
sions, de séparations… Le négociateur 
immobilier saura vous en faire bénéfi cier 
si vous prenez soin de le consulter…
Peu de risque d’être déçu car ces biens 
ne se trouvent chez aucun autre profes-
sionnel de l’immobilier. 
Dans une conjoncture immobilière qui se 
caractérise par une pénurie de biens, le 
canal notarial ouvre la porte à un poten-
tiel très intéressant. 

Bonus : l’étude notariale permet d’avoir 
accès à de nombreux biens en exclusivité 
dans un contexte de manque de produits.

Avantage 5
L‘attractivité des honoraires 
de négociation
Une o� re de service ne saurait se démar-
quer si elle ne permet pas de bénéfi cier 
de conditions exceptionnelles !
Avec la négociation notariale, les hono-
raires liés à l’intermédiation du notaire 
restent parmi les plus avantageux du 
marché. Ils se situent dans une moyenne 
allant de 4 à 6 % du prix du bien. 
Une rémunération qui se justifi e au re-
gard des nombreuses prestations et de la 
juste tarifi cation du bien acheté. 
S’il faut le renégocier, cela permettra de 
retrouver son capital de départ car le 
risque de surpayer le bien en termes de 
prix et d’honoraires paraît écarté !

Bonus : les honoraires de négociation 
permettent de limiter le coût total du projet 
immobilier.

36H-IMMO.COM 
permet d’acheter 
un bien selon un 
principe d’enchères 
en ligne. 

4 à 6 % 
en moyenne, 
c’est le 
montant des 
honoraires de 
négociation 
pratiqués 
par le notaire 
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La mission principale de 
votre notaire est de conférer 
l’authenticité aux actes et 
contrats qu’il reçoit. C’est pour 

cette raison que l’État lui délègue en 
sa qualité d’o�  cier public une partie 
de la puissance publique. 

UN ACTE AUTHENTIQUE C’EST QUOI ?
Les défi nitions du notaire et de l’acte 
authentique se retrouvent au travers 
de l’article 1er de l’ordonnance du 2 
novembre 1945 : «Les notaires sont 
des o�  ciers publics établis pour re-
cevoir tous les actes et contrats aux-
quels les parties doivent ou veulent 
faire donner le caractère d’authen-
ticité attachés aux actes de l’autorité 
publique et pour en assurer la date, 
en conserver le dépôt, en délivrer des 
grosses et expéditions.»
L’acte authentique est donc un acte 
qui est obligatoirement signé par un 
o�  cier public ayant la compétence 
pour instrumenter. Ainsi, l’acte établi 
par un notaire et revêtu 
de son sceau (qui lui a 
été confi é par l’État) est 
un acte authentique, 
également appelé acte 
notarié.
La présence des parties et 
du notaire est obligatoire (ou les parties 
sont représentées par une procuration) 
lors de la signature de cet acte. Le no-
taire vérifi e à cette occasion l’identité et 
la capacité des parties. Il les éclaire, par 
son conseil, sur la portée de leur enga-
gement.

Il s’engage donc sur le contenu de 
l’acte et, en apposant sa signature, il 
lui confère le caractère d’authenticité 
qui découle de sa qualité d’o�  cier pu-
blic ministériel. L’acte authentique se 
di� érencie de l’acte sous-seing privé 
qui est signé seulement par les par-
ties.

POURQUOI L’ACTE AUTHENTIQUE 
A-T-IL 3 SÉCURITÉS ?
Etymologiquement, le mot authen-
tique signifi e « qui agit par soi- 
même». 
- L’acte authentique a force probante 

: il fait foi de son contenu. Il repré-
sente le plus haut degré en matière 
de preuve. Ce que le notaire constate 
dans un acte notarié est réputé cer-
tain. Cela signifi e que c’est à celui 
qui conteste son authenticité d’en 
apporter la preuve.

- L’acte authentique a date certaine : 
il fait foi en lui-même de sa date. 

- L’acte authentique a force exécu-
toire : vous n’avez pas 
besoin d’obtenir un ju-
gement de condamna-
tion contre votre débi-
teur pour l’exécuter. 
Le recours à l’acte no-
tarié permet d’éviter 

des litiges ultérieurs en assurant la 
sécurité juridique des transactions, 
les erreurs et confusions qu’il pour-
rait y avoir lors de l’établissement 
d’un acte. 

 Histoire de vous rassurer un peu 
plus, il est conservé 75 ans (100 ans 

si l’acte concerne des mineurs) par 
le notaire qui l’a rédigé, ce qui rend 
impossible toute falsifi cation, perte 
ou détérioration. Vous pourrez tou-
jours en demander une copie !

FAIRE UN ACTE AUTHENTIQUE, 
UNE OBLIGATION ?
Pour formaliser un accord ou un 
engagement, rien ne vaut un acte 
authentique signé devant notaire. 
Un document qui s’impose même 
dans certaines situations, à peine de 
nullité.
- Une authenticité obligatoire pour 

certains actes. C’est le cas pour 
tous les actes dits solennels sinon 
ils sont nuls : donation, contrat de 
mariage par exemple.

- Une authenticité demandée vo-
lontairement par les parties : 
toute convention peut être faite et 
constatée par acte notarié, à condi-
tion qu’elle ne contienne pas de 
dispositions contraires à l’ordre pu-
blic, voire illégales. Un bail d’habita-
tion peut ainsi être rédigé par acte 
authentique. Bailleur et locataire 
profi tent alors des avantages d’un 
bail notarié, notamment en cas de 
litige entre les parties.

- Une authenticité donnée pour les 
besoins de la publicité foncière. 
Ainsi, tous les actes avec mutation 
de propriété, comme une vente 
d’immeuble par exemple ou une 
constitution de servitude, doivent 
être faits par acte authentique pour 
les rendre opposables aux tiers.

Mon notaire m’a dit - Acte authentique 

L’acte authentique est sans conteste sur 
la plus haute marche du podium pour la 
sécurité juridique. À l’heure où tout va 
toujours plus vite, il reste une valeur sûre : 
l’acte notarié. Alors rendez-vous chez votre 
notaire pour signer des actes 100 % sécurisés. 
 
 par Stéphanie Swiklinski

Pour la sécurité
juridique
Rien ne vaut 
l’acte authentique

FAITES DONC APPEL 
SANS MODÉRATION 

AUX COMPÉTENCES DE 
VOTRE NOTAIRE ET SIGNEZ 

RASSURÉ !
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3Quelle est la procédure à suivre ?
Avant de se lancer dans la rédaction des statuts, 
les futurs associés doivent se réunir pour se 
mettre d’accord sur les modalités de fonction-
nement et d’organisation de la société. C’est ce 
que l’on appelle des pourparlers. 
Selon la forme juridique que l’on souhaite 
adopter, la rédaction des statuts sera plus ou 
moins libre. Ainsi, certaines formes sociales 
sont plus encadrées que d’autres. 
Si vous souhaitez faire une EURL ou une SARL 
par exemple, vous n’aurez pas une grande 
latitude de rédaction puisque la loi prévoit la 
quasi-intégralité des modalités de fonctionne-
ment de cette forme juridique. 
En revanche, si votre choix se porte sur une 
SASU ou SAS, vous aurez une plus grande sou-
plesse pour la rédaction des statuts.

La rédaction de statuts de société laisse peu de place à l’improvisation et la fantaisie, 
selon le type de société que vous avez choisi de constituer. Laissez-vous guider par 
votre notaire. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, vous donne quelques pistes.

1À quoi servent les statuts de société ?
La rédaction des statuts est une phase incon-
tournable quand on veut créer une société. Il 
s’agit d’une sorte de «contrat social» entre les 
futurs associés. Ce document est très important 
puisqu’il fi xe les principes d’organisation et de 
fonctionnement de la société. 
On va également défi nir à cette occasion les 
règles qui vont régir les relations, non seule-
ment entre associés mais également vis-à-vis 
des tiers. Il est évidemment essentiel pour le 
futur associé de savoir à quoi il s’engage fi nan-
cièrement et quelle sera l’étendue de sa respon-
sabilité d’un point de vue civil, pénal et fi scal.
Rédiger les statuts de la société que l’on sou-
haite créer est une obligation et cette formalité 
ne doit pas être prise à la légère. Ces statuts 
doivent d’ailleurs être obligatoirement faits par 
écrit, pour permettre l’immatriculation de la 
société au RCS (registre du commerce et des 
sociétés). 
Vous avez en outre la possibilité de les faire 
sous-seing privés ou par acte notarié. Cepen-
dant, en cas d’apport d’un bien immobilier, 
votre notaire sera incontournable car lui seul 
est habilité à faire la publicité foncière. Son 
conseil et son professionnalisme sont deux 
atouts à ne pas négliger quand on veut avoir 
des statuts sur-mesure et une anticipation des 
problèmes éventuels ! 

PLUS

d’INFOS

+
Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et 
recevez 
chaque semaine
des articles sur 
l’immobilier, le 
droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

- la forme de la société (SARL, SA...) ;
- l’objet social : l’activité qui va être exercée par 

la société ;
- la dénomination sociale : le nom de la société ; 
- le siège social : l’adresse de la société, qui va 

aussi déterminer sa nationalité ;
- la durée : elle est au maximum de 99 ans mais 

on peut la constituer pour une durée plus 
courte ;

- la date de clôture de l’exercice social ;
- le capital social ;
- Les clauses concernant les modalités de di-

rection ou la gérance, les agréments pour les 
cessions de parts, l’a� ectation des bénéfi ces... 
seront à rédiger avec le plus grand soin.

2Est-on libre de mettre « ce que l’on veut » 
lors de la rédaction des statuts ?
Les statuts de sociétés doivent être faits par 
écrit et signés par tous les associés. Attention, 
les clauses suivantes sont obligatoires pour 
qu’ils soient valides : 

RÉDIGER DES STATUTS DE SOCIÉTÉ
Suivez les bonnes règles

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 Par  Stéphanie Swiklinski
3
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Interview - Personnalité

 

   Quel sujet nous invitez-vous à 
découvrir dans votre dernier ouvrage ?
Michel CYMES : Di� érentes tranches de vie ! Des choses 
qui me sont arrivées que je ne pensais pas possibles, 
cependant rien n’a été impossible ! J’ai traversé des 
événements personnels qui peuvent aider des gens à se 
reconnaître dans mon histoire que je relate dans «Rien n’est 
impossible».

  Pourquoi avez-
vous ressenti ce besoin 
d’introspection ?
Michel CYMES : Chacun apprécie de 
se livrer à ce travail d’introspection pas 
toujours facile à réaliser. Lorsque l’on 
a la chance d’être écouté par un large 
public, cela peut être rassurant de savoir 
que je peux aider des personnes à sortir 
de situations compliquées en lisant mon 
livre. 

  En quoi est-il essentiel de 
prendre soin de soi ?
Michel CYMES : Le Covid a 
montré que les personnes 
qui ont payé un lourd tribut 
à la maladie n’avaient pas 
nécessairement pris soin de 
leur santé. Il faut absolument 
s’occuper de soi et ne pas laisser 
les maladies s’installer…

Plein de générosité et de sensibilité, Michel 
CYMES prend la plume pour partager son 
vécu. Avec «Rien n’est impossible» chez 
Stock, il prescrit les bonnes solutions en 
toutes situations. Un témoignage sur les 
valeurs qui lui ont permis de se forger et 
de se protéger. Découvrons son début de 
diagnostic confi é à la Foire du Livre de 
Brive (19).

  Comment l’écriture vous aide-t-elle 
à avancer dans la vie ?

Michel CYMES : J’ai la chance d’occuper une place 
importante dans le cœur de beaucoup de gens. Aussi, 
je mets à profi t l’écriture pour tenter d’apporter des 
réponses aux personnes qui me font confi ance. Depuis de 
nombreuses années, je me consacre aux bonnes conduites 

en matière de santé et je me sers des livres pour 
aider un maximum de personnes.

  Dans quel lieu vous sentez-
vous le mieux pour écrire ? 

Michel CYMES : Dans le calme ! En e� et, j’ai la 
chance d’avoir une résidence secondaire dans 
laquelle je peux m’isoler. Cela me permet de palier 
mon hyperactivité car je dois composer avec mes 
troubles de l’attention comme je le dis dans mon 
livre. Il ne faut pas que des événements viennent 
me disperser et il importe que je sois seul. Si la 
pièce compte peu, le calme revêt une importance 
prioritaire quand j’écris.

  À quoi ressemble 
la maison de vos rêves ?
Michel CYMES : Elle ressemble à la mienne. 
J’ai la chance de posséder un bien agréable 
et confortable que j’ai aménagé selon mes 
souhaits. Cependant, la vraie maison de mes 
rêves se trouve sur l’eau !

  Propos recueillis le 6 novembre 2022
 par Christophe Ra� aillac

Avec Michel 
CYMES

C’est MISSION POSSIBLE 

Michel CYMES
« J’y aborde un sujet que je ne comprendrai jamais à la perfection mais sur lequel j’ai beaucoup progressé, en l’épluchant, en le fouillant, en l’explorant, en le questionnant : mon vécu. »

Copyright Patrice Normand
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