
IMMOBILIER : vendez 
PLUS VITE ET MIEUX
en vente interactive
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 Les atouts  de LA VENTE INTERACTIVE

LES ATOUTS  
DE LA VENTE INTERACTIVE

Votre objectif est simple : vendre à sa juste valeur votre bien 
immobilier… dans les meilleurs délais.

Pour y parvenir, il faut rendre votre bien fascinant !

Quelle stratégie le permet ? C’est la vente immobilière interactive*.

Ces pages vont détailler le processus qui répondra à cette promesse :

VENDRE VOTRE BIEN IMMOBILIER 
PLUS VITE ET MIEUX !

Nous ajoutons un atout important, dans certains contextes : la transparence de la vente. 
Concernant des biens publics cédés ou des biens ayant fait l’objet de donation, c’est un 
point primordial.

Il permet d’éviter toute suspicion ou rumeur malveillante. 

Bonne lecture.

* L’interactivité est un échange qui nécessite la coopération de plusieurs intervenants, qui 
réagissent rapidement en ajustant leurs décisions.
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2 | Les atouts de LA VENTE INTERACTIVE

21. 
LA VENTE 
INTERACTIVE
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1 I La vente interactive

Comment rendre sa vente magnétique ?

C’est le graal recherché par tout vendeur.

Les notaires ont mis en place, depuis le début des années 2000, une stratégie de vente 
déclinée sous les marques Immo-Interactif©, Immonot, etc. 

Dans leurs activités, la transaction immobilière revêt une part importante. 

Au travers de leur filiale l’ADNOV (Activités et 
Développement au service de l’inNOVation), ils disposent 
de moyens financiers conséquents. L’élaboration des 
ventes interactives n’est pas le fruit du hasard, mais bien 
d’une ambition de conquête. Pour eux, cette stratégie 
vise à pallier leur manque de dynamisme commercial, 
domaine qui n’a jamais été leur apanage. 

Une question reste posée : ont-ils tiré le 
meilleur de cette solution ?
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1 I La vente interactive

Heyliance y repère tout son potentiel.

Notre analyse approfondie a permis de détecter que les notaires ne tirent pas le meilleur 
de cette stratégie. Leurs lacunes commerciales font qu’ils l’utilisent de manière beaucoup 
trop administrative. 

Ils pêchent sur l’enthousiasme que doit susciter la mise à prix initiale, sa très large 
communication, et ont du mal à faire en sorte que les acquéreurs soient impérativement 
captés.

Cette solution présente des ressources magnétiques incroyables. Il faut simplement en 
tirer la quintessence.

Heyliance en reprend le principe, et y ajoute son sens commercial. 
C’est là que cette solution révèle toute sa puissance.
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1.1 | Le principe INTERACTIF

LE PRINCIPE INTERACTIF

Analysons la manière dont se déroule classiquement une vente 
immobilière et comparons-là avec une vente interactive.

1.1

ANNONCEs

Visites & validation

VENTE Classique

vendu

ANNONCEs

Visites & validation

VENTE interactive

vendu

Délai
3 à 9 mois

Délai
1 mois
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1.1 | Le principe INTERACTIF

Un évènement fascinant.

L’objectif est que votre bien immobilier puisse être visité deux fois 
plus que les biens concurrents de votre zone. Mécaniquement, une 
vente interactive permet de vendre plus vite et mieux.  

01

02

03

04

05

Magnétiser
Inform

er
Choisir

Enchérir
Vendu

Le prix présenté va être volontairement bien en 
dessous du prix final (-15 à – 25%). Cela multiplie le 
nombre d’acquéreurs potentiels.

Une large diffusion d’annonces ; les acquéreurs 
savent qu’il s’agit d’un prix de départ, qu’ils devront 
impérativement enchérir sur ce prix.

Visite du bien, où les acquéreurs sont validés. Via 
Heyliance, le vendeur communique des codes 
d’accès à sa page de vente digitale.

La vente interactive est fixée à bref délai. La 
séquence se déroule sur internet, les acquéreurs 
font grimper le prix. 

Le vendeur retient l’offre qui répond à ses attentes. 
Il s’est fixé un prix de réserve, en dessous duquel il 
peut ne pas vendre.

Générer un 
énorme buzz 

Des règles claires 
et transparentes

Le vendeur est 
décisionnaire

Journée de cristal-
lisation

Le vendeur choisit



9

1.1 | Le principe INTERACTIF

Enchérir
en

1 journée

Visites
Informer
Choisir

Etc.

Magnétiser

VENDU
  EN 1 MOIS*

PRIX

-15% à -25%

*Dans 52% des cas à un prix compris entre -10% et +10% par rapport au prix souhaité.
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1.2 | 5 atouts majeurs pour un vendeur

5 ATOUTS MAJEURS 
POUR UN VENDEUR

1.2

1
Vendre rapidement 
Idéal pour planifier sa vente sans pression, avec des délais établis. Hors 
préparation et passage des annonces, elle s’effectue en moyenne en 
30 jours.

2 Redynamiser sa vente
Pour une vente dont l’impact s’épuise, lui redonner un vrai tonus et une 
stimulation qui lui apporte un nouvel élan.

3 Élargir son public
Cette stratégie permet d’avoir deux fois plus de visites qu’un bien 
concurrent, trop souvent limité par sa tranche de prix étroite. 

4
Sans plafond de prix
Outre le fait que l’on puisse vendre au-delà du montant prévu, cette 
tactique permet de sortir du débat du prix, pour se concentrer sur le 
bien. Un prix de réserve sécurise votre démarche. 

5 Une totale transparence
Les offres sont faites dans une absolue clarté, vous gardez toujours la 
liberté de choix du meilleur dossier d’achat.
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1.3 | 5 atouts majeurs pour un acheteur

5 ATOUTS MAJEURS 
POUR UN ACHETEUR

5 atouts essentiels, adaptés à chaque situation particulière. 
Cette liste est non limitative.

1.3

1
Gain de temps  
Dans l’attente de la journée de vente, ce temps vous permettra réflexion, 
comparaison avec d’autres offres, ajustement de votre offre, préparation de 
votre financement, etc. Finie la pression d’avoir à faire une offre à court délai.

2
Égalité de traitement
Liés aux règles d’une vente interactive, vous êtes à égalité avec les autres 
acquéreurs. Personne n’a de passe-droit, chacun passe librement ses 
offres sur internet.

3
Certitude du prix
Conforté par les offres des autres enchérisseurs, vous achetez au prix 
issu de la confrontation saine d’une large offre au marché. Vous évitez 
des discussions oiseuses sur le prix.

4
Aucun frais
Dans une transparence totale, vous achetez dans les conditions d’une 
vente classique. Vous ne payez rien, avant le compromis qui scellera 
votre acquisition.

5
Code de la consommation
Cette vente interactive s’effectue dans un cadre légal (délai de 
rétractation, conditions suspensives, etc.). L’information qui vous est 
délivrée est transparente.   
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1.4 | Quelques idées préconçues

QUELQUES IDÉES PRÉCONÇUES

Du fait de l’utilisation du terme « enchères », certaines confusions 
peuvent naître. 

Est-ce une vente aux enchères judiciaires ?

NON.

Il convient de différencier les ventes interactives que 
nous développons et les ventes aux enchères judiciaires. 
Ces dernières s’effectuent dans un cadre contraint, 
devant un tribunal judiciaire, pour des biens issus des 
procédures de saisies immobilières, de liquidations 
judiciaires, etc. On ne peut y participer qu’en étant 
représenté par un avocat, avec remise préalable d’un 
chèque de banque de 10 % du prix initial. Autre distinguo, 
ce type de vente entraîne des frais de justice et d’avocat 
élevés. Il n’en est rien dans une vente interactive, qui 
n’entraine aucun frais.

Dans une logique similaire, les ventes aux enchères 
domaniales, nécessitent également de déposer 
préalablement à son intervention un chèque de banque 
représentant 5 % du prix initial.

Vais-je brader mon bien ?

NON.

Vendre son bien avec le système interactif ne 
signifie absolument pas brader son bien. Au 
contraire, il permet de trouver son juste prix. 
Le prix initial présenté sur les annonces est 
volontairement attractif. Il est magnétique, mais 
il est précisé que le bien ne sera vendu qu’après 
surenchérissement. 

Par ailleurs, à l’issue de la journée d’enchères, le 
vendeur a la liberté d’accepter mais également 
de refuser les offres, s’il estime qu’elles ne 
correspondent pas à ses attentes. Le vendeur a 
pu se fixer un prix de réserve.

1.4
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1.4 | Quelques idées préconçues

Est-ce que le site Heyliance va me trouver des 
clients ? 

OUI.

Ce n’est pas l’objectif du site Heyliance. Mais nous mettons en place 
une campagne d’annonces dynamique.

C’est donc par ces différents supports, et d’autres moyens plus 
adaptés, que nous allons drainer un très large public. Ces annonces 
permettront d’attirer et de faire visiter le bien à vendre.

Une fois le bien visité, et les financements validés, nous dirigeons les 
acquéreurs vers notre site Heyliance, qui sert d’outil pour la séquence 
d’enchères.

Vous dispenserez-vous de passer des 
annonces ?

NON.

Notre portail de vente interactive sert de lieu 
d’enchères. Même si cet espace est attractif 
et vendeur, il est indispensable d’y flécher les 
acquéreurs potentiels. 

Nous menons donc une campagne d’annonces 
percutante. Nous détaillons ci-après  notre stratégie 
pour ces annonces ; elle sera d’autant plus efficace 
que le prix initial aura un effet magnétique.

Dois-je retenir Heyliance pour 
vendre mon bien avec cette 
stratégie ?

OUI.

Bénéficier de notre stratégie, et de notre portail 
d’enchères, impose de retenir notre service 
d’agence immobilière. 

Il est proposé aux collectivités territoriales, aux 
associations cultuelles et caritatives qui ont 
l’impératif d’une vente transparente et au juste 
prix. Notre professionalisme est le garant du 
respect qu’elles portent aux intérêts de leur 
mandants. 

Il est également ouvert aux particuliers, souhaitant 
vendre leur bien avec tous ces atouts.
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1.4 | Quelques idées préconçues

Est-ce risqué ?

NON.

L’ensemble du processus se conforme aux règles 
du Code de la consommation, respecte les droits de 
chacun et est opéré dans une transparence totale.

Aucun risque n’est supporté par l’une ou l’autre 
des parties. Le fait que les collectivités territoriales, 
les communautés culturelles et les associations 
privilégient notre solution en est la preuve. Cela 
témoigne bien qu’elle répond à un objectif de 
transparence, mais aussi de sécurité des vendeurs et 
des acquéreurs.

L’identité des participants à 
la vente interactive est-elle 
confidentielle ?

OUI.

Seul le vendeur est informé de l’identité des 
acquéreurs potentiels et de leurs pseudos. 
Ces pseudos sont attribués au moment de la 
communication des codes d’accès à l’espace de 
vente interactive.

Entre eux, les acquéreurs potentiels ont un 
anonymat total ; ils ne savent rien de l’identité 
des autres enchérisseurs.

Les acquéreurs ont-ils des frais ?

NON.

Les acquéreurs sont dans une démarche qui ne 
génère aucun frais.

Ils répondent à une annonce et passent leurs offres 
par internet, ayant reçu au préalable des codes 
d’accès confidentiel à la vente interactive sans 
s’acquitter du moindre montant.
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1.5 | Les résultats

LES RÉSULTATS

L’expérience permet de faire part des résultats couramment constatés.

Observons que les ventes interactives, aujourd’hui d’un volume réduit par rapport à celui 
des ventes traditionnelles, revêtent des attentes et des situations très disparates. 

À la base, les résultats dépendent vraiment de la situation locale. Un bien situé dans une 
zone moyennement, voire faiblement attractive, n’obtiendra pas forcément le prix attendu. 
Une vente interactive ne constitue pas le palliatif miracle ; elle ne bonifiera qu’à la marge 
un contexte défavorable à l’origine.

En moyenne, 85 % des biens vendus en vente interactive entraînent une vente dont le 
montant convient au vendeur.

Reprenant les chiffres ayant abouti à une offre acceptée, la moyenne des résultats sont les 
suivants :

• 25 % des ventes l’ont été avec un prix final allant de - 15 à - 10 % par rapport au prix 
souhaité ;

• 52 % des ventes l’ont été avec un prix final allant de - 10 à + 10 % par rapport au prix 
souhaité ;

• 23 % des ventes l’ont été avec un prix final allant de + 10 à + 25 % par rapport au 
prix souhaité. 

1.5
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1.6 | Les situations adaptées à cette stratégie

LES SITUATIONS ADAPTÉES 
À CETTE STRATÉGIE

Beaucoup de situations sont adaptées à la vente interactive. 

Listons, par ordre de priorité, l’intérêt de recourir à cette solution :

1. Vous avez l’impératif d’effectuer une vente transparente, exempte de la moindre suspicion. 
Vous devez alors retenir un processus de vente vertueux ;

2. Vous avez la volonté, ou la nécessité, de vendre votre bien dans un délai bref et planifié de 
l’ordre de 30 jours. L’incertitude du délai de vente n’est pas acceptable pour vous ; 

3. Votre bien est présent sur le marché depuis plus de 3 mois, sans s’être vendu. Vous 
envisagez la baisse de son prix, sans aucune visibilité sur son quantum ; 

4. Un marché avec de très nombreux biens concurrents à la vente. Votre offre risque d’être diluée 
et de passer inaperçue ; 

5. Vous vendez un bien d’exception, qui peut générer des enchères élevées et donc voir 
son prix monter au-delà de ses attentes. 

Intérêt d’une vente interactive
L’efficacité d’une vente interactive 
s’avère pertinent dans une large 
majorité de situations.

1.6
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1.6 | Les situations adaptées à cette stratégie

2. 
RETENIR 
NOTRE SERVICE 
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2.1 | Des photos et un texte qui attirent 7 fois plus

En France, 33% des ventes immobilières sont effectuées de particulier 
à particulier. Le solde, soit 66%, le sont par des professionnels. 

L’équipe d’Heyliance, bénéficiant d’une expérience de plus de 35 ans dans l’immobilier, 
dispose d’atouts déterminants. Dans ce contexte, vous avez grand intérêt à envisager la 
délégation complète de votre vente et nous confier l’intégralité de cette mission.

DES PHOTOS ET UN TEXTE 
QUI ATTIRENT 7 FOIS PLUS

2 secondes. C’est le temps 
nécessaire pour capter l’attention 
d’un futur acheteur.

Autre chiffre : une première photo réussie 
génère 7 fois plus de visites qu’une photo 
banale (source : Old Dominion University).  

Chez Heyliance, convaincu de cette évidence, 
nous avons acquis les compétences pour faire 
des photos de haute qualité. 

Outre la formation continue que nous suivons 
sur ce sujet, nous investissons également 
dans du matériel professionnel adapté à 
chaque situation : objectifs grand angle, 
panoramas, logiciel de retouche, capacité de 
faire des visites virtuelles et à 360 °, vidéos, etc.

2.1
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2.1 | Des photos et un texte qui attirent 7 fois plus

La finesse des mots.

Si attirer est une première étape, la seconde qui consiste à 
motiver un contact ou un appel est tout aussi importante.

Le texte d’une annonce a une fonction informative essentielle, 
avec des informations techniques et juridiques impératives. C’est 
particulièrement le cas concernant des biens en copropriété, 
mais aussi plus généralement sur les résultats de différents 
diagnostics.

Mais elle doit également être un outil de projection imagée des 
qualités et des atouts d’un bien. C’est cette délicate alliance qui 
établit un climat de confiance et de désir.

Il est toujours délicat, sans s’exalter, d’exprimer ses compétences 
sur ce sujet… 
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2.2 | Un « Dossier acquéreur potentiel » percutant

UN « DOSSIER ACQUÉREUR 
POTENTIEL » PERCUTANT

Il est irrationnel d’envisager la vente d’un bien immobilier, d’une 
valeur conséquente, sans remettre le moindre dossier d’information, 
de réassurance et/ou de confortation aux acquéreurs potentiels.

Dans notre expérience passée, à destination d’investisseurs, nous produisions toujours  
moult données objectives, chiffrées ; elles sont capitales à une prise de décision rapide.

LES OUTILS RETENUS 

Le « Dossier acquéreur potentiel » que nous élaborons repose largement sur la technologie 
actuelle. Il est remis à chaque visiteur de votre bien.

Le big data

La toile regorge d’informations et de données. Particulièrement sur 
l’immobilier, où il est possible de capter en détail les mises en vente 
(passées et en cours), les typologies majoritaires ou manquantes, 
l’évolution des prix, etc. 

Sur votre zone géographique, nous allons pouvoir obtenir des 
informations essentielles.  

L’intelligence artificielle

L’abondance des données nécessite une stratégie où l’intelligence 
artificielle va opérer avec efficacité.  

Nous dictons à notre algorithme l’impact, selon de multiples critères, des 
composantes de votre bien, pour aboutir à la valorisation la plus adaptée 
à votre zone et à la situation de votre marché.

Notre analyse humaine

Notre compétence d’Expert évaluateur nous permet un contrôle 
rigoureux. Etant partie prenante à la vente, nous nous interdisons de 
remettre une expertise. Il s’agit d’un simple avis de valeur.  

Par ailleurs, nous mettons en valeur les atouts déterminants, afin 
d’entraîner l’adhésion d’acquéreurs parfois hésitants. 

2.2
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2.2 | Un « Dossier acquéreur potentiel » percutant

LE « DOSSIER ACQUEREUR POTENTIEL »

Sans être exhaustifs, les arguments que nous développerons. 

•  Présentation des composantes essentielles 
de votre bien. Nous insérons plans, photos, 
diagnostics, etc. ;

• Les arguments factuels de ses points de force ;

• Même s’il s’agissait d’une acquisition effectuée 
à titre de résidence d’habitation principale, mise 
en exergue de ses avantages financiers et de 
valorisation à terme ;

• Si c’est adapté, argumentation de la rareté à venir 
du foncier du fait de la loi Zéro Artificialisation 
Nette (loi Climat et Résilience du 22 août 2021) ;

• Si c’est le cas, les permis de construire délivrés à 
proximité ;

• Si cela a un intérêt, le Plan Local d’Urbanisme ;

• Toutes les données sur les transports, les 
équipements scolaires, les commerces, la qualité 
de vie, les loisirs, l’équipement numérique, les 
services publics, etc. ;

• Une cartographie complète de la typologie 
sociologique des habitants (âges, situation 
matrimoniale, revenus, professions, etc.).

Il en ressort un pdf d’une trentaine de pages, attractif et percutant. Après la visite, son but 
est d’être un « vendeur » silencieux et rassurant, qui travaille pour vos intérêts. Il évite à vos 
acquéreurs des recherches qui sont toujours des freins à leur achat.
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2.3 | DES ANNONCES DIFFUSANT 2 FOIS PLUS

DES ANNONCES 
DIFFUSANT 2 FOIS PLUS  

C’est l’une des pierres angulaires de la réussite d’une vente 
immobilière : le nombre et la qualité des supports retenus pour 
diffuser son annonce.  

En tant que particulier, seul Le Bon Coin génère une certaine attractivité.

Clairement, les autres médias de particuliers, quelles que soient leurs qualités, 
se battent contre des supports leaders dédiés aux seuls professionnels qui 
captent 66% du marché .

Dans ce contexte, l’audience est deux fois moindre qu’en passant par les sites 
réservés aux agences immobilières, comme Heyliance.

Concernant ces derniers, le coût de passage de 
leurs annonces s’effectue par des abonnements 

annuels d’un montant conséquent. Certaines 
agences, par souci d’économie, font des 
impasses qui sont préjudiciables à une 
efficacité maximale.   

2.3



Toucher 95 à 99% des acquéreurs.

Nous voulons être sur tous les supports professionnels majeurs. 

L’objectif : toucher de 95 à 99% des acquéreurs potentiels, n’en laisser aucun de côté !

Levons le voile sur la réalité des supports dédiés aux annonces immobilières :

•   Il y a 6 acteurs sérieux. Chacun possède, en sus de sa marque leader, une dizaine de 
supports de moindre importance. A l’arrivée, une cinquantaine de médias couvrent 
95 à 99% de la diffusion réelle. Nous les retenons systématiquement ;

•  Habituellement, sauf en cas de besoin ponctuel, nous laissons de côté un acteur 
sérieux qui s’est spécialisé dans les biens très haut de gamme (> 1 M€) ;

•   De la même manière, sauf en cas de besoin ponctuel, nous n’actionnons pas la 
diffusion internationale ;

•   Par prudence, les autres acteurs sont à éviter. Les raisons ? Une diffusion largement 
inférieure aux prétentions affichées, des annonces non retirées après la vente, la 
revente illicite de données, l’omission d’informations pourtant exigées, etc.

Notre expérience permet de retenir les options les plus efficaces.

23

2.3 | DES ANNONCES DIFFUSANT 2 FOIS PLUS 
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2.4 | Notre intervention sur toute la France

NOTRE INTERVENTION 
SUR TOUTE LA FRANCE

Heyliance ambitionne la même exigence sur chaque région de France. 

Une vente réussie impose d’identifier des 
points d’excellence précis. C’est pourquoi nous 
sommes adhérents, aujourd’hui, à trois réseaux 
professionnels. Chacun nous apporte des atouts 
dont nos clients sont directement bénéficiaires. 
Le métier du service impose cette alliance de 
compétences.

Le premier nous sert à diffuser nos annonces 
à une très large échelle. Nous l’avons vu 
précédemment. C’est essentiel.

Pour les autres réseaux, c’est l’opportunité de 
collaborer avec des confrères aux compétences 
pointues et d’avoir à nos côtés des professionnels 
parfaitement rompus aux règles commerciales 
inhérentes à ce métier. 

Ces échanges avec nos confrères sont à chaque 
fois source d’enseignement et de partages 
propices à une meilleure qualité de service.

En effet, si une vente interactive est une 
mécanique redoutablement efficace, faire visiter 
un bien à des acquéreurs potentiels suppose 
un discours adapté. Il faut aussi savoir gérer 
efficacement un flux de demandes importante.

2.4
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2.5 | Le mandat Heyliance en vente interactive

LE MANDAT HEYLIANCE 
EN VENTE INTERACTIVE

Notre activité encadrée par un statut réglementé.

Notre activité est strictement légiférée depuis 1970, par la loi Hoguet, puis en 2018 par la loi 
ELAN qui, par sa dernière mouture, est plus protectrice pour les consommateurs.

À ce titre, nous disposons d’une carte professionnelle, avec des contraintes d’obligation 
de formation initiale et continue, de souscription à des assurances responsabilités 
professionnelles, etc.

Dans le cadre de notre solution, le seul contrat que nous proposons est le mandat exclusif : 
en effet, la réussite d’une vente interactive suppose qu’un seul et unique prix soit affiché 
sur les différents médias, quels qu’ils soient. Ce mandat est donc la garantie minimale du 
respect de cette règle. 

Du fait de la communication la plus large que nous instrumentons, cette exclusivité 
n’amoindrit en rien vos chances de vendre au mieux, bien au contraire. Par notre 
seul mandat, c’est comme si vous en aviez consenti une dizaine, du simple fait de la 
multidiffusion de nos annonces.  

Si des annonces précédentes avaient été passées, nous échangeons sur le temps de 
latence nécessaire avant d’agir.

Dans le cadre de cette vente, nos honoraires suivent notre barème repris ci-dessous.

2.5

Honoraires de transaction sur appartements, maisons, 
immeubles, terrains et fonds de commerce

5% + 7.200€

Honoraires à la charge du vendeur, pourcentage calculé sur le prix de vente. 
Ces montants s’entendent TVA comprise, au taux de 20%. 
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2.6 | Le processus Heyliance

LE PROCESSUS HEYLIANCE

Déléguez l’intégralité de votre cession à des professionnels, qui 
tirerons le meilleur parti du projet de cession de votre bien immobilier.

2.6

01

03

05

02

04

Échange téléphonique   
Analyse de votre projet de vente, étude sommaire en back office d’un 
« Avis de valeur » pour validation de l’intérêt de notre intervention, 
acceptation ou non de la mission. Présentation de notre solution 
de mandat Heyliance, formalisation de la proposition. Réflexion de 
votre part.

Visite détaillée Heyliance    
Rendez-vous sur site : visite complète et détaillé du bien, analyse 
de ses points forts et faibles, échange sur l’environnement macro, 
confirmation des visites des diagnostics techniques, détermination 
du prix initial. Le compte à rebours est lancé et les dates deviennent 
figées.

Diffusion des annonces      
Nous diffusons largement les annonces de votre vente interactive. 
Nous réceptionnons les appels téléphoniques, nous enquérons du 
financement des acquéreurs potentiels, exposons la logique de la 
vente interactive, fixons des rendez-vous de visite à bref délai.

Préparation Heyliance     
Elaboration de notre plan d’action, avec la fixation des dates 
prévisionnelles qui sont communiquées : de visite, des diagnostics, 
de prise de vues photographiques, d’élaboration du « Dossier 
acquéreur potentiel », des visites du bien par les acquéreurs, de la 
séquence de vente interactive, etc. 

Photos et diagnostics        
Rendez-vous pour les prises de vues, avec recommandation 
d’agencement spécifique. Rendez-vous pour les diagnostics 
techniques. Elaboration du « Dossier acquéreur potentiel » et du 
« Guide explicatif détaillé », spécifiques à votre bien. Validation de 
votre part de ces documents.
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08

07

09

06

10

11

12

 Visites et validation        
Nous assumons les visites des acquéreurs potentiels, y développons 
notre savoir-faire commercial, nous enquérons de nouveau de 
leur financement, sélectionnons ceux à qui nous remettons leur 
invitation et codes d’accès pour accéder à la vente, avec toutes les 
explications nécessaires. 

Compte-rendu de la vente       
À l’issue de la journée de vente, nous analysons et vous transmettons 
un rapport complet qui détaille les offres déposées, les montants 
et leur évolution. Nous échangeons sur le choix de l’enchérisseur le 
plus sécurisant. Nous informons les autres participants de la fin de la 
vente interactive.

Séquence de vente           
Nous déterminons la plage horaire adéquate pour la date déterminée 
en amont, nous aurons relancés les participants avec un rappel des 
règles essentielles de fonctionnement. L’objectif étant qu’ils soient 
motivés et parfaitement informés pour enchérir en conséquence.

Signature du compromis          
Nous vous présentons, ou nous rapprochons du notaire retenu pour 
instrumenter la vente, transmettons et/ou collectons les documents 
indispensables au compromis. Nous mettons tout en œuvre pour 
sa signature rapide en analysant, entre autres, la pertinence de ses 
conditions suspensives.

Suivi du financement          
Nous avons pu valider la nécessité d’un suivi particulier à diligenter 
pour le financement de l’acquéreur. Nous lui proposons les 
meilleures sorties bancaires, qui ne pourront que bonifier son plan de 
financement. Cette aide permet d’accélérer des points de blocages 
souvent constatés à cette étape.

Signature de l’acte authentique          
Nous avons régulièrement communiqué avec le notaire, lui 
transmettons le moment venu le crédit obtenu, s’il a été sollicité. 
Pendant toute cette phase, nous sommes l’intermédiaire entre 
toutes les parties en cas de difficulté finale et vous accompagnons 
jusqu’à l’acte authentique.

Compte-rendu de vente          
Une fois celle-ci finalisée, nous établissons un document qui 
reprend le détail du processus retenu, avec des dates, des faits et des 
données précises et factuelles. Il a vocation à répondre à la moindre 
interrogation, ou objection sur la vente. Ce document est essentiel 
pour votre sérénité.
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3. 
LES COLLECTIVITÉS 
ET ASSOCIATIONS
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Nous déployons nos compétences dans la vente des biens publics 
(venant de collectivités territoriales, d’établissements publics et 
parapublics). Ces cessions revêtent un haut niveau de contraintes et 
de complexité. 

Identification des biens cessibles.

Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dispose que seuls sont cessibles 
les biens relevant du domaine privé des personnes publiques, ceux soumis au régime de 
la domanialité publique étant par essence inaliénables.

Cette analyse en amont est essentielle, tout comme la nécessité d’un éventuel déclassement, 
avec sa procédure spécifique, avant d’envisager sa cession. Heyliance accompagne, à sa 
mesure, cette démarche.

Accompagnement dans la décision de cession.

Toute décision de cession s’accompagne d’un formalisme précis, nécessitant l’intervention 
de l’organe délibérant.

Outre sa capacité intrinsèque, cette démarche nécessite la saisine de l’organisme de 
compétence approprié pour avis. Cette démarche de cession et sa validité nécessitent des 
validations que nous effectuons pour assurer aux deux parties la parfaite légalité de la 
cession envisagée.

Ainsi, tous les biens que nous proposons en vente interactive auront franchi le barrage de 
cette indispensable démarche préalable.
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Transparence des transactions.

Dans son rapport du Conseil Economique et 
Social « Le marché des enchères publiques 
en France », M. Pierre Simon, en date du 25 
mars 2008, en fait une des règles de base que 
doivent respecter les ventes immobilières 
de biens publics. Il précise : « Les ventes aux 
enchères assurent, grâce à leur publicité, une 
mise en concurrence beaucoup plus efficace 
entre les offres et entre les demandes, 
concourant à déterminer le prix au plus près 
du marché. »

Il conclut sur la parfaite adaptation de notre 
solution à ce cahier des charges.

Nous souscrivons pleinement à son analyse et 
y participons activement.

Intégration d’engagements spécifiques.

Il peut arriver qu’un bien immobilier cédé par 
des personnes publiques soit grevé de certaines 
contraintes (destination de futures constructions, 
gestion de chantier, interdiction de cession avant 
un délai fixé, etc.).  Notre rôle est de participer à la 
parfaite transparence de celles-ci et de l’énoncer sans 
ambiguïté.

La cession d’un bien public participe à la nécessaire 
fluidité foncière d’une collectivité, ainsi qu’au 
financement d’autres projets qu’elle pourrait 
programmer. 

Il est essentiel que cette mutation s’effectue en 
l’absence du moindre litige, les enjeux d’image et de 
sécurité étant ici essentiels. 
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Même s’il ne s’agit pas de biens publics, d’autres structures ont à 
gérer des biens immobiliers reçus en donation. A ce titre, le même 
devoir de probité et de transparence s’impose à elles, dans le cadre 
de cessions qu’elles auraient à opérer.

Les congrégations et communautés 
cultuelles.

Pour les Français qui adhérent aux valeurs spirituelles 
et religieuses de ces entités, leur motivation est forte 
pour participer à leur équilibre financier.

Ils souhaitent ainsi accompagner, par ces sommes ou 
ces donations d’actifs immobiliers, le financement, 
entres autres, de l’entretien des lieux de prière ou 
encore à la rétribution des prêtres et laïcs en mission.

Les associations caritatives.

Sans détail d’affectation particulier, la générosité des 
Français s’est élevée à 8,5 milliards d’euros en 2019. 
Les particuliers y participent à hauteur de 59%, les 
entreprises pour le solde. 

Pour 154 millions d’euros, il s’agit de dons déclarés 
dans le cadre de l’IFI. 

Très logiquement, surtout au regard des montants 
présentés, figurent des actifs immobiliers à céder. 
Ils ont vocation à être vendus, car ne correspondant 
pas aux besoins des missions à remplir par ces 
associations.

Pour les cessions immobilières à opérer, la seule bonne 
volonté ne suffit pas. Par respect à l’égard de l’intention 
généreuse qui a prévalu à ces legs, il est recommandé 
de procéder à une vente professionnelle. Elle devra 
cumuler les avantages du plus large appel au public, 
et d’être effectuée avec la plus grande transparence.

La moindre suspicion de circuits opaques, sans parler de morale, 
aurait des effets médiatiques désastreux. 
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Vous êtes responsable au sein d’une collectivité territoriale, d’un 
établissement public, d’une communauté cultuelle ou d’une 
association caritative des actifs immobiliers et de leur cession ?  

Nous avons tenu à élaborer à votre attention le livre blanc ci-dessous. Il détaille l’adéquation 
de notre processus aux règles du droit public. Notre procédure répond scrupuleusement 
aux situations de cessions immobilières diligentées par des délégataires de mission.
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4.
LES SCI 
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Le concept de la vente interactive répond parfaitement aux attentes 
des propriétaires vendeurs de biens abrités dans des SCI. Quelle 
qu’en soit la raison (patrimonial, fiscal, juridique, financier, etc.) cette 
cession est un acte de gestion sain. 

La parfaite maîtrise du temps de vente.

Une fois la décision prise, le temps est un ennemi sournois à l’atteinte de vos objectifs. 

En stratège, vous évitez d’être dépendant de facteurs externes (état du marché, saisonnalité, 
taux d’intérêts, etc.) qui risquent d’engluer votre projet de vente, sans visibilité.

Vous savez qu’une vente interactive bien menée vous permet, en 30 jours, d’avoir multiplié 
votre cible d’acquéreurs potentiels, qui ont enchéri entre eux, pour atteindre le juste prix. 
Cet atout est déterminant et rend son utilisation inéluctable.

Un droit de préemption parfaitement intégré.

Car il est usuel dans le cadre d’une SCI que la destination du bien soit locatif, le thème du 
droit de préemption doit être abordé avec vigilance. Selon son statut, le preneur dispose 
de droits à respecter.

Ce point n’est nullement un frein à l’efficacité de la vente interactive. Quand nous sommes 
missionnés, notre protocole inclut impérativement la résolution de ce sujet. 

Le temps additionnel qu’il requiert reste tout à fait recevable.
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La SCI abrite un bien professionnel.

S’il est pertinent pour un dirigeant d’entreprise 
d’être propriétaire de ses locaux, plutôt que 
locataire, les aléas peuvent parfois exiger leur 
cession.

Hélas, dans ces situations, cette décision 
s’accompagne d’autres tracas. Il est crucial de ne 
pas laisser sa vente dépendre de son seul cercle 
relationnel, ou de proximité, souvent restreint. 

Il s’agit du patrimoine d’une vie !

Il est impérieux d’en tirer le meilleur, et d’accroitre 
le nombre d’acquéreurs potentiels. Et il y en a, 
quelle que soit la situation économique traversée.

La vente interactive va être parfaitement adaptée à 
cette situation : élargir et multiplier ces acheteurs 
potentiels, malgré ce contexte. Et ensuite, non 
seulement ne pas brader son actif immobilier, mais 
en tirer le juste prix. 

Et surtout, dans un temps restreint et prévisible. 
C’est cette rapidité de vente qui en fait un outil 
précieux.

La nécessité d’un interlocuteur compétent.

Le dirigeant d’Heyliance n’instrumente plus, depuis fin 2020, ses compétences passées de 
CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine). 

Cependant, ses acquis sur le sujet sont utiles à des échanges avisés. Vous avez ainsi la 
garantie d’avoir un interlocuteur qui comprend et intègre les aspects annexes de votre 
vente, en rapport avec votre structure sous le régime des SCI.
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5.
HEYLIANCE
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35 ans d’expérience en immobilier.

Si Heyliance a été créée en 2018, cette société est le fruit d’une expérience de trente-cinq 
ans dans l’immobilier de son dirigeant, M. Laurent de Badts.

Son parcours est marqué par de multiples investissements immobiliers, débutés à la fin 
des années 1980. Cette passion le conduit au métier d’agent immobilier à cette période, 
entrecoupé de postes de direction commerciale dans la distribution sélective. 

Motivé par la progression de ses compétences, il suit des formations qui lui permettent 
de disposer du statut de CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine) avec les agréments 
de CIF (Conseiller en Investissement Financier) et de COA (Courtier d’Assurance ou de 
réassurance). Ils ne sont pas instrumentés dans la structure d’Heyliance.

Plus de 2.000 ventes immobilières.

Il créé de toutes pièces, à la fin des années 1990, une société dédiée à l’investissement 
patrimonial immobilier. Avec ses équipes, il a ainsi à son actif, sur une vingtaine d’années, 
plus de 2.000 ventes.

Dans ce cadre, et pour ses clients, la pratique régulière d’achat et de vente d’actifs 
immobiliers entraîne un réel savoir-faire et une grande maîtrise des différentes stratégies 
commerciales de vente immobilière.

Un statut d’Expert évaluateur immobilier.

Récemment, M. Laurent de Badts a finalisé une formation lui 
permettant d’être Expert évaluateur immobilier. Heyliance 
est membre du Collège des Experts Immobiliers du SNPI.

Point important : l’Expertise immobilière ne peut être 
sollicitée que dans les dossiers où nous n’intervenons pas au 
processus de vente. A ce titre, elle n’est pas exercée dans le 
cadre des propositions détaillées dans ce document.

Une équipe pointue à taille humaine.

Heyliance développe avec succès le concept de vente immobilière interactive.

Sa volonté est de privilégier un travail sur-mesure, avec une équipe restreinte, aguerrie et 
attachée à la qualité de service.
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Il est légitime de s’interroger sur la valeur ajoutée qu’apporte Heyliance, 
dans le cadre de votre vente. Envisageons l’intérêt de son concours.

Par vous-même Avec Heyliance
Quel documents remettez-vous ?

Vos visiteurs repartent-
ils sans toutes ces 

informations décisives à 
leur prise de décision ?

A chaque fois, nous 
remettons un dossier 
exhaustif. Il argumente en 
notre absence.

Quelle stratégie de vente ?
À part baisser votre prix, 

n’êtes-vous pas trop passifs 
face à l’état du marché que 

vous subissez ?

Une stratégie réfléchie et 
performante. Elle crée un 
engouement hypnotique 
sur votre bien.

Les photos de votre annonce ?
Mettez-vous en avant les 

photos qui accrochent  et 
motivent à venir visiter 

votre bien ?

Des photos et des textes 
éprouvés. Des visuels qui 
sont vus 7 fois plus que la 
moyenne.

Vos acheteurs sont-ils informés ?
Limitez-vous votre audience 

à 1 ou 2 supports ? Ne 
touchez-vous qu’une 

audience réduite ?

La volonté d’informer tous 
les acquéreurs potentiels. 
Impérativement tous les 
portails majeurs.

Assistez-vous le financement ?
Intégrez-vous ce point 

essentiel ? Pouvez-vous 
assister votre acquéreur en 

cas de besoin ?

Notre position permet 
cette intervention. Nous 
avons accès à des courtiers 
efficaces sur toute la France.

Maîtrisez-vous le parcours d’une vente ?
Disposez-vous des acquis 
pour défier les exigences 

règlementaires ? Et 
anticiper chaque étape ?

Plus de 35 années 
d’expérience. Nous 
maîtrisons le chemin qui 
mène à l’acte authentique.

Evitez-vous les rumeurs malveillantes ?
Limitez-vous vos 

acquéreurs à un cercle trop 
restreint ? Votre procédure 
de vente garantit-elle une 

totale impartialité ?

Un large appel au marché, 
bien au-delà de votre région. 
Un processus de vente 
interactive ouvert à tous et 
parfaitement traçable.
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Que vous apporte notre savoir-faire ?

Une conviction forte : nous sommes 
convaincus de l’intérêt de la vente interactive 
pour la cession d’un bien immobilier. Elle est 
particulièrement adaptée aux collectivités 
et à ses contraintes de transparence.

Une forte ténacité : la meilleure idée 
du monde n’est rien sans son exécution. 
Engagés et pugnaces, nous réservons 
toute notre énergie à l’atteinte de l’objectif 
que nous nous serons mutuellement f ixé.

Une belle prestation :  nous apprécions 
et nous sentons utiles en assistant les 
collectivités territoriales dans la vente de leurs 
biens publics et parapublics. C’est un plaisir 
de nous engager pour cette mission.

Le goût du service : nous sommes 
passionnés par notre métier et les solutions 
que nous apportons. Notre action trouve 
tout son sens au quotidien dans la force de 
l’engagement et le respect de vos besoins.

La mission d’Heyliance : dynamiser votre projet de vente immobilière, vendre 
rapidement votre bien, dans les meilleures conditions et en apportant une qualité de 
service de haut niveau. 
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