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Le mandat exclusif : l'agent choisi est le seul habilité à
procéder à la vente,
Le semi-exclusif : une seule agence est mandataire
mais vous pouvez également vendre votre bien vous-
même,
Le mandat simple : vous pouvez multiplier les agences.

1- FIXER LE JUSTE PRIX 
Vouloir tirer le maximum d'une vente immobilière , c'est
tout à fait légitime. Tout se vend, oui, mais à condition
d'être au bon prix ! Tout l'art est donc dans l'estimation et
le conseil au près du professionnel.

2- PREFERER LA SEMI-EXCLUSIVITE 
Avec la vente entre particuliers, vous économisez les frais
de mandataire en transactions immobilières mais vous
devrez estimer votre bien vous-même, faire les photos,
organiser les visites, discuter du prix, connaitre les lois et
procédures en cas de litiges ou désaccord entre les
parties... Bref, cela requiert de l'investissement personnel. Il
peut être plus intéressant et plus pratique de passer par un
professionnel. Pour rappel, il existe 3 types de mandats : 

En confiant le bien à plusieurs agences, les vendeurs se
disent qu'ils vont alors multiplier leurs chances. Mais en
réalité, les délais de vente sont souvent plus rapides en
mandat semi exclusif ou exclusif. 
Avec la semi exclusivité, le vendeur mobilise donc les
compétences d'un agent à son service, tout en réservant la
possibilité de trouver un acheteur par lui-même.

3- REALISER TOUS LES DIAGNOSTICS
Dès la signature de l'avant-contrat, le propriétaire du bien
doit le faire examiner. Toutes une série de diagnostics est
alors réalisée, permettant au vendeur de s'exonérer de la
garanties des vices cachés. Ce dossier de diagnostic
technique (DDT) est important pour le futur acquéreur
puisqu'il lui apporte une information sur son futur
logement. Tous les diagnostics ne sont pas à effectuer pour
tous les biens. 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

IMMOBILIER

Comment bien vendre en 5 étapes ?

4- VALORISER VOTRE LOGEMENT
Un acquéreur prend sa décision dans les 90 premières
secondes de sa visite ! Le déclic est immédiat. Il doit donc
s'imaginer très vite chez lui. Il faut réussir à voir son
logement d'un oeil neuf : le home staging, ou l'art de
mettre en scène son intérieur est souvent indispensable.
Autre solution si vous ne voulez rien dépenser ou que
vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire via des
applications tels que Magicplan, Home styler ou encore
Planner 5D.

5- ACCEPTER LA BONNE OFFRE
La crise sanitaire n'a pas ébranlé le marché de la pierre.
Les villes moyennes et les campagnes connaissent même
un regain d'intérêt ! Les vendeurs ont la main. Pour peu
que votre bien dispose d'un espace extérieur, vous aurez
certainement plusieurs propositions (s'il est correctement
estimé évidemment). Avoir le choix de l'acquéreur est une
luxe désormais accessible. Mais, dans ce cas, lequel
choisir ? 
Avoir un conseil qui connait les textes de lois et qui sait
négocier vos intérêts est indispensable. Une offre d'achat
doit obligatoirement être faite par écrit, et ce pour une
durée limitée, pour être juridiquement valable. Elle ne
crée, en revanche, aucune obligation tant qu'elle n'a pas
été contresignée pas le vendeur. Une fois l'offre signée
par les deux parties, la vente est conclue. Le vendeur ne
peut plus changer d'avis et refuser ensuite de signer un
avant contrat. Seul l'acquéreur pourra se désister en
faisant jouer son droit de rétractation durant les dix jours
ouvrés qui suivent la signature de l'avant contrat. En tant
que mandataire en transactions immobilières, le cabinet
Céline CARSALADE est compétent pour la rédaction des
promesses de ventes.

Chloé REIG. 
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L'EPARGNE AU

QUOTIDIEN -  Le livret A

Chouchou des Français, le livret A ne
connaît pas la crise.
Comment fonctionne ce placement qui
compte 55 millions de détenteurs ?
ouverture, taux, plafond, retraits...
zoom sur le placement préféré des
épargnants.

Avec une inflation à 3% sur un an (en août), le
livret A , même à 1%, ne parviendrait pas à la
couvrir et continuerait à faire perdre du pouvoir
d'achat aux épargnants.

Notre conseil : 
Totalement liquide, exonéré d'impôt et de
prélèvement sociaux, le livret A, sans risques, à
plus vocation à être considéré comme une poche
de liquidité en cas de besoin que comme une
épargne durable, compte tenu de sa faible
rémunération.

Chloé REIG.

Pendant la crise sanitaire, les Français ont peu
dépensé, et le livret A a été le principal placement
de leur épargne. L'encours du livret A est toujours à
un niveau historique malgré un rendement de 0,5%
au plus bas.
La persistance de l'inflation pourrait contraindre le
gouvernement à revoir à la hausse la rémunération
des livrets réglementés. Le livret A étant un produit
d'épargne réglementé : c'est l'Etat qui décide de son
taux, de son plafond ...
Depuis le 1er février 2020, le taux est fixé en
calculant la moyenne semestrielle du taux
d'inflation et des taux interbancaires à court terme.
Il est fixé par l'Etat deux fois par an : le 1er février
et le 1er août.

Le plafond du livret A est de 22.950€ pour les
particuliers et il s'établie à 76.500 € pour les
associations, hors calculs des intérêts capitalisés. Il
ne donne droit ni à une carte de paiement ni à un
chéquier.

Ses intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et
de prélèvement sociaux.
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Déséquilibre significatif dans un contrat de location

financière : l’article 1171 du Code civil s’applique aux

contrats conclus entre commerçants

 
Cass. com., 26 janv. 2022, n°20-16.782  

L’article 1171 du Code civil s’applique aux
contrats d’adhésion et rend non écrite une
clause formant un déséquilibre significatif
entre les parties. 

Une société exerçant une activité de
restauration a conclu le 25 septembre 2017,
un contrat de location financière avec une
société de location. Après une mise en
demeure visant la clause résolutoire, la
société de location a assigné la société
restauratrice en paiement. 
Par la suite, la société de location fait grief à
l'arrêt de dire que cette clause résolutoire est
réputée non écrite et de dire en conséquence
que ce dernier n'est pas résilié. 

Elle soutient que l'article 1171 di Code civil
n'est pas applicable aux contrats conclus
entre commerçants, ceux ci étant régis par les
dispositions de l'article L.442-1,2° du Code de
commerce.

Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2022, la
Cour de Cassation revient donc sur la notion
de déséquilibre significatif. En effet, elle
retient que l'article 1171 du Code civil
s'applique aussi aux contrats conclus entre
commerçants. 

Elle ajoute que si une clause génère un
déséquilibre significatif entre les parties, elle
est réputée non écrite. 

 

Elle précise que le défaut de réciprocité de
la clause résolutoire de plein droit pour
inexécution du contrat se justifie par la
nature des obligations auxquelles sont
tenues les parties 

En l'espèce, la clause était unilatérale et
donc jugée abusive par la Cour de
Cassation car cela créait un déséquilibre
significatif entre les parties au profit de la
société de location. 

Cette clause était donc bien trop
défavorable pour la société exerçant son
activité de location. 

Lucile DULUC.
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Dans une affaire, une banque a consenti un prêt
à une société civile immobilière (SCI) garanti par
une caution professionnelle, puis par des
cautions personnes physiques. À la suite
d'échéances impayées, la banque a prononcé la
déchéance du terme. Après avoir réglé le solde
du prêt à la banque, la caution professionnelle a
assigné l'emprunteur et les cautions personnes
physiques. Ces dernières ont invoqué une
disproportion de leurs engagements de caution
et un manquement au devoir de mise en garde. 

En appel, les juges ont condamné les cautions
personnes physiques à payer la caution
professionnelle, alors même qu’elles étaient
étrangères au contrat de prêt. 

La Cour de cassation a censuré leur
raisonnement en visant notamment l'article L.
332-1, du Code de la consommation. Ainsi, un
créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement conclu par une
personne physique dont l'engagement était, lors
de la conclusion, manifestement disproportionné
à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine
de cette caution, au moment où celle-ci est
appelée, ne lui permette de faire face à son
obligation. 

Aussi, la Cour de cassation revient sur le point de
départ de la prescription. L'action en responsabilité
de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une
disproportion de son engagement se prescrit par 5
ans à compter du jour de la mise en demeure de
payer les sommes dues par l'emprunteur en raison
de sa défaillance, ce qui permet à la caution
d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle
disproportion.

Maître Fatima LAGNAOUI. 

Cautionnement : principe de

proportionnalité et point de départ

de la prescription 
Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 20-17.325 



 

Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale. 

De par sa double qualification, aussi bien en
matière de conseil, que de contentieux, il vous
informera et vous accompagnera avec efficacité,
confidentialité et professionnalisme dans vos
projets immobiliers. 

Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ?
Une recherche de bien ? Les compétences de
l'équipe sont à votre disposition. ME CELINE
CARSALADE exerce l’activité d’avocat mandataire
en transactions immobilières. 

Ses compétences en matière d’urbanisme, de
fiscalité et d’investissements immobiliers seront un
gage de sécurité juridique pour votre projet
immobilier. Demandez-nous conseil, nous sommes
là pour vous aider. 
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