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 Bien vendre vos actifs immobiliers

BIEN VENDRE VOS ACTIFS 
IMMOBILIERS

BIENVENUE !

Nous avons le plaisir de partager avec vous notre livre blanc. 

Ce guide a été conçu pour vous accompagner dans votre projet de vente immobilière. 

Nous sommes convaincus que les informations présentées ici seront utiles pour les 
collectivités territoriales, les communautés cultuelles, les associations caritatives et les 
organismes concernés par une cession d’actif immobilier. 

Nous pensons être en mesure de vous accompagner utilement dans votre projet de vente. 
Ces pages exposent le mode opératoire de notre action.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

“Proposer une expérience client qualitative
n’intervient pas par accident.
Cela arrive par conception.”
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 Bien vendre vos actifs immobiliers

1. 
LES CONTRAINTES 
DES COLLECTIVITÉS
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1.1 | Les tendances et les défis

Les responsables travaillant pour des collectivités locales ressentent 
souvent un fardeau de contraintes. 

Pour accomplir leur mission efficacement, ils doivent intégrer deux types de contraintes. 
Les premières sont factuelles et objectives, tandis que les secondes sont plus insidieuses.

LES TENDANCES 
ET LES DÉFIS

2008/2022 : un continuum de crises.

Au fil des années, les collectivités locales ont été confrontées à une série de crises 
économiques et financières qui ont eu un impact significatif sur l’immobilier et les services 
publics. Les coûts des matières premières, des équipements et des services ont augmenté 
considérablement, entraînant une baisse des recettes fiscales et une augmentation des 
dettes publiques et des dépenses sociales.

L’évolution des propriétaires immobiliers.

De plus, la hausse du nombre de propriétaires immobiliers en France (58% actuellement) 
a eu un impact important sur les collectivités locales. 

Bien que ce ratio se soit stabilisé récemment, les propriétaires sont moins enclins à acheter 
de l’immobilier ou à investir dans des biens locatifs. Ce phénomène a entraîné une baisse 
des recettes fiscales et des investissements publics. 

L’urbanisation croissante.

Cependant, l’urbanisation croissante en France et le développement de certaines villes ont 
créé une pression accrue sur l’immobilier et les collectivités locales. Ces dernières doivent 
trouver des moyens de répondre à la demande de logements abordables, de services 
publics et de nouvelles infrastructures, tout en faisant face à des ressources limitées. 

En conséquence, les collectivités locales doivent continuer à financer les projets 
d’urbanisme et les dépenses sociales, tout en réorganisant leurs services si nécessaire.

1.1
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1.2 | Les contraintes sociales et environnementales

LES CONTRAINTES SOCIALES 
ET ENVIRONNEMENTALES

Si l’on considère les défis précédents comme étant déjà complexes, il est indéniable que 
ceux qui concernent les thèmes exposés ci-dessous le sont tout autant, voire davantage.

Les contraintes de communication.

L’impact des réseaux sociaux, entre autres, ne peut être ignoré, car ceux-
ci ont souvent été à l’origine de certaines insinuations malveillantes et 
diffamatoires. Cette situation est particulièrement préoccupante dans 
le contexte de la gestion des biens immobiliers publics, où la vente d’un 
bien peut facilement être mise en doute.

Dans ce contexte, il est impératif que l’ensemble du processus de vente 
soit mené sans la moindre ambiguïté. Il est essentiel que les collectivités 
prennent toutes les mesures nécessaires, pour s’assurer que le processus 
de vente soit irréprochable et qu’il ne puisse y avoir aucune remise en 
question de l’intégrité de la transaction.

Les contraintes environnementales.

Les collectivités ont depuis longtemps conscience de 
la nécessité de mettre aux normes d’accessibilité et 
de transition énergétique leur parc immobilier. Avec 
l’adoption de la loi Climat et Résilience en août 2021, 
une nouvelle révolution environnementale est en 
cours, avec des contours encore flous.

Les décisions prises en matière d’immobilier devront 
donc tenir compte de cette évolution. Mais comme 
pour tout bouleversement, il y a également des 
opportunités à saisir et de nouveaux atouts à mettre 
en avant. 

En agissant ainsi, les collectivités peuvent contribuer 
à faire face aux défis environnementaux, tout en 
générant de la valeur ajoutée pour leur territoire.

1.2

“Comprendre les enjeux que vous rencontrez 
est un préalable à notre action.”
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1.3 | Vos attentes en cédant un actif immobilier

VOS ATTENTES EN CÉDANT UN 
ACTIF IMMOBILIER

Dans le cadre de votre projet de vente immobilière, vos objectifs sont 
clairement définis et reflètent une approche réfléchie et stratégique.

Attentes économiques.

•  Vous visez avant tout à obtenir le meilleur prix possible pour votre bien, sans sacrifier sa 
valeur réelle. Vous souhaitez y procéder sans engendrer de coûts superflus, de recourir à 
des ressources humaines et/ou d’assumer des charges préalables. L’objectif est de gérer 
efficacement les ressources à votre disposition.

Vigilances réglementaires.

•   Vous êtes également conscient des contraintes réglementaires auxquelles votre projet doit 
se conformer, qu’il s’agisse de lois en vigueur, de directives spécifiques liées au droit public 
ou du Code général des collectivités territoriales. Vous êtes déterminé à respecter les règles 
de droit commun qui encadrent une vente immobilière.

Volonté de célérité.

•  En outre, vous êtes pressé d’aboutir à cette vente et cherchez à éviter les obstacles qui 
pourraient ralentir ou compliquer votre cession. En stratège, vous évitez de vous trouver 
en situation de dépendance de facteurs externes (état du marché, saisonnalité, taux 
d’intérêts, etc.) qui risquent d’enliser votre projet de vente.  

Exigence de transparence.

•  Vous êtes attaché à la transparence à chaque étape du processus et souhaitez avoir accès 
à des informations claires et précises à tout moment. Vous veillez à la réalisation d’une 
vente vertueuse, largement consultable, qui permette la mise en compétition ouverte 
d’un très grand nombre d’acquéreurs potentiels.  

Souhaits d’image.

•  En somme, vos objectifs pour cette vente immobilière sont ambitieux, mais clairs et bien 
réfléchis. Vous cherchez à optimiser l’image de votre collectivité tout au long de son 
processus.

1.3

“Notre ambition ? Répondre au plus près 
à votre cahier des charges.”
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1.4 | Les autres organismes concernés

LES AUTRES ORGANISMES 
CONCERNÉS 

Bien que ces structures ne gèrent pas des biens publics, elles peuvent 
néanmoins être amenées à gérer des biens immobiliers reçus en 
donation. Dans ce cas, elles ont le devoir de faire preuve de probité et de 
transparence dans le cadre de cessions qu’elles pourraient avoir à opérer.

Les congrégations et communautés 
cultuelles.

Pour les Français qui partagent les valeurs spirituelles 
et religieuses de ces entités, il est important de 
participer à leur équilibre financier en faisant, entre 
autres, des dons d’actifs immobiliers. 

Les fonds récoltés servent à financer l’entretien des 
lieux de prière, ainsi que la rétribution des prêtres et 
laïcs en mission.

Les associations caritatives.

Les dons généreux des Français, qui se sont élevés à 
8,5 milliards d’euros en 2019, comprennent des actifs 
immobiliers à céder. Ces biens sont destinés à être vendus, 
car ils ne correspondent pas aux besoins des missions de ces 
associations.

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

Dans ce contexte, il est recommandé de procéder à une vente professionnelle pour les 
cessions immobilières à opérer, afin de respecter l’intention généreuse qui a présidé à ces 
legs. Cette vente devra offrir le plus large appel au public possible et être effectuée avec la 
plus grande transparence pour éviter toute suspicion de circuits opaques. 

Les effets médiatiques désastreux d’une telle situation sont à éviter, 
non seulement pour des raisons morales, mais également pour 
préserver l’image de ces entités auprès du public. 

1.4
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1.4 | Vos attentes en cédant un actif immobilier

2. 
NOS ACTIONS 
EX ANTE
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2.1 | Homologation des biens cessibles

Nous mettons tout en œuvre pour vendre votre bien immobilier 
dans un délai de 30 jours, à partir du moment où les annonces sont 
publiées, jusqu’à ce qu’un acquéreur final soit identifié. 

Cet objectif ambitieux nécessite de suivre un protocole précis et rigoureux, qui constitue 
une base solide pour la réussite de cette mission.

HOMOLOGATION DES BIENS 
CESSIBLES

Une collectivité qui vend un de ses biens dépend en 
grande partie du régime de droit commun ; elle dispose 
cependant d’un régime qui lui est singulier, inhérent à sa 
qualité de personne morale de droit public. 

Le CGPPP 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.

Pour éviter toute nullité de l’opération envisagée, il est 
donc essentiel de procéder à une analyse préalable, ainsi 
qu’à son éventuel déclassement, avec une procédure 
spécifique opérée par l’organe compétent. 

Nous sommes informés des spécificités de chaque 
situation, notamment celle des actifs saisis et confisqués. 
Cela nous permet d’anticiper certaines étapes et à tous 
les intervenants de gagner du temps.

Notre connaissance approfondie de ce sujet nous permet 
d’échanger efficacement avec nos clients et de leur 
offrir une prestation de qualité. En fin de compte, cela 
contribue à la réussite de la vente dans les délais impartis.

2.1

“Dès le départ, nous fixons un calendrier précis,  
avec ses étapes clefs.”



11

2.2 | Saisine de la DIE

SAISINE DE LA DIE

Les cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers, quelle qu’en 
soit leur forme, sont soumises à la consultation préalable de la DIE.

Cette obligation vise notamment :

 •   Les collectivités territoriales, à l’exception des communes de moins de 2.000 
habitants ;

 •  Leurs EPCI et leurs syndicats mixtes ;

 •  Les établissements publics fonciers locaux.

Si les SAFER sont dispensés de requérir l’avis de la DIE, leurs 
opérations immobilières demeurent soumises à l’approbation 
ou à l’avis préalable de leurs autorités de tutelle. Ces dernières se 
prononcent au vu de l’avis de la DIE.

En réponse à la demande d’évaluation d’un bien, la DIE émet un avis 
qui, outre la désignation et la valeur du bien, précisera la méthode 
d’évaluation retenue, ainsi que sa durée de validité.

La meilleure manière de respecter cet avis consiste à opérer une 
concurrence effective auprès d’une large audience.

La DGFiP et l’AMF ont édité une Charte de l’évaluation rédigée par 
la DIE. Elle répond aux principales questions qui se posent sur son 
intervention.

Nous relevons de fortes similitudes avec la « Charte de 
l’expertise en évaluation immobilière », à laquelle nous 
souscrivons en étant adhérents au Collège des Experts 
Immobiliers du SNPI. 

Les principaux organismes d’experts évaluateurs sont 
signataires de cette Charte, dont l’Afrexim qui regroupe 
les sociétés telles JLL, Cushman & Wakefield, CBRE, 
Knight Frank, BNP Paribas Real Estate, etc.

Elle impose une méthodologie et un processus 
d’évaluation que nous maîtrisons.

2.2

Charte de l’évaluation
du Domaine
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2.3 | Avis de valeur

AVIS DE VALEUR

Nous sommes conscients que la décision finale concernant la cession 
envisagée est de la compétence de la DIE. Cependant, nous pensons 
qu’il est utile d’apporter notre expérience pour éclairer la stratégie 
commerciale à adopter dans cette situation.

Expert évaluateur.

En tant qu’Expert évaluateur, nous sommes en mesure de fournir un avis de valeur sur la 
propriété en question. 

Nous tenons toutefois à souligner la distinction entre notre rôle pour les collectivités et 
notre expertise immobilière privée. Les experts en évaluation immobilière interviennent 
dans différents cadres, tels que le financement, la détermination de la valeur d’un bien, les 
litiges réglementaires et financiers, ou encore les procédures judiciaires.

Règles déontologiques.

Nous sommes membres du Collège des Experts Immobiliers du SNPI 
et nous respectons les règles éthiques et déontologiques de notre 
profession, notamment en ce qui concerne l’interdiction d’effectuer 
une intervention en situation de conflit d’intérêts. Nous tenons donc 
à préciser que dans le cadre de nos missions pour les collectivités et 
les établissements publics, nous ne réalisons pas d’expertise, mais 
plutôt un avis de valeur.

En somme, notre expertise en tant qu’Expert évaluateur peut être 
utile pour éclairer la stratégie commerciale à adopter dans le cadre 
de la cession envisagée. Nous nous engageons à respecter les règles 
éthiques et déontologiques de notre profession dans toutes nos 
missions. 

2.3

“Cette étape est essentielle pour maîtriser les axes  
d ’argumentation du bien à vendre.”
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2.4 | Engagements et clauses spécifiques

ENGAGEMENTS ET CLAUSES 
SPÉCIFIQUES

Le passage du bien vendu sous le régime du droit commun nécessite 
parfois certaines anticipations.

Exigences vendeur.

Dans le cadre d’une vente effectuée par des personnes publiques, le bien immobilier peut 
être grevé de certaines contraintes, telles que la gestion de travaux ou une interdiction de 
cession avant un délai fixé. 

Le vendeur peut également imposer certaines obligations liées à l’interdiction de certaines 
destinations.

Exigences acquéreur.

Dans ce contexte, Heyliance prend en compte en amont les potentielles attentes des 
acquéreurs et veille à ce que le bien soit adapté à leur acquisition. 

Par exemple, si un bien est occupé avec une simple convention d’occupation, Heyliance 
s’assurera que cette carence soit corrigée par la rédaction d’un bail adapté, si la collectivité 
souhaitait maintenir l’occupation. A défaut, l’éviction sera réalisée avant la cession.

Ces points sont essentiels avant la vente du bien, car ils ont un impact sur sa valeur et 
peuvent entraîner des litiges. Il est donc crucial que la mutation s’effectue sans accroc, 
pour éviter des problèmes d’image et de sécurité juridique.

2.4

“Autant pour le vendeur que pour l’acquéreur,  
nous privilégions une totale transparence.”
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2.5 | Validation de la décision de cession

VALIDATION DE LA DÉCISION 
DE CESSION

En général, l’exécutif reçoit une délégation de compétence qui lui 
permet de prendre des décisions avant la vente d’un bien immobilier, 
mais une validation démocratique est nécessaire pour décider de la 
cession elle-même. 

Lors d’un Conseil Municipal, l’exécutif et ses 
responsables présentent les raisons qui ont motivé 
leur décision, et l’organe compétent donne son avis.

Nous préparons un document de présentation 
personnalisé pour l’exécutif, qui peut le remettre 
au Conseil Municipal. Ce document résume les 
modalités de notre intervention et répond aux 
questions spécifiques liées à la situation. Nous 
mettons l’accent sur la transparence offerte par notre 
concept de vente interactive, qui est notre spécificité.

En somme, notre document de présentation vise à 
favoriser une décision éclairée et transparente pour 
toutes les parties impliquées.

2.5

“Notre volonté est de délivrer une information 
complète pour chacun.”
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2.6 | Mandat Heyliance

MANDAT HEYLIANCE

Notre activité de transaction immobilière est encadrée par la loi 
Hoguet. C’est la garantie d’un service professionnel de qualité. 

Un mandat pour chaque vente.

En ce qui concerne nos engagements contractuels, vous n’êtes 
engagé que pour la vente du bien spécifique pour lequel nous 
avons été mandatés. Nous ne concluons aucune convention 
sur plusieurs années, qui pourrait limiter votre liberté sans 
justification valable, et ce, conformément aux exigences de 
la loi Hoguet. Un mandat distinct est exigé pour chaque bien 
nommément désigné.

En choisissant de travailler avec nous, vous pouvez être assuré 
que nous respectons les règles de notre activité, ce qui garantit 
votre neutralité et votre satisfaction.

Une facturation uniquement au résultat.

Nous ne demandons aucun paiement initial, avant la vente définitive. Tout au long du 
processus de vente, aucune de vos ressources n’est mobilisée, qu’elles soient humaines ou 
financières, à l’exception des diagnostics inhérents à votre bien immobilier. 

Nous assurons la prise en charge complète des tâches et des coûts inhérents à la vente. 
Nos honoraires sont réglés à son dénouement. Ils sont déduits du montant perçu par le 
notaire lors de l’acte authentique, selon les modalités convenues.

En choisissant de travailler avec nous, vous bénéficiez d’un service professionnel et 
transparent qui répond à vos objectifs économiques.

2.6

“Vous ne connaissez aucuns frais fixes,  
dans le cadre de votre vente.”

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 | Mandat Heyliance

3. 
NOTRE PROCESSUS 
DE VENTE
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3 | Notre processus de vente

Vendre !

Nous considérons la vente comme bien plus qu’un acte simple et 
léger, c’est une véritable mission pour nous. 

Un processus rigoureux.

Notre engagement est de fournir un service de qualité supérieure à nos clients, en 
garantissant un accompagnement personnalisé et attentif à chaque détail.

Particulièrement pour les cessions concernant les collectivités territoriales, la vente 
immobilière est une activité qui exige une rigueur absolue, ainsi que la maîtrise de 
multiples paramètres. Nous nous engageons à suivre méticuleusement chaque étape du 
processus de vente, tout en respectant les normes légales et réglementaires en vigueur.

Nous sommes conscients que la vente d’un bien immobilier pour une collectivité territoriale 
peut être un cheminement complexe, nécessitant des compétences particulières. C’est la 
raison pour laquelle nous vous proposons d’assumer l’intégralité de cette mission.

Savoir-faire commercial.

Notre expertise en stratégie de vente, en marketing et en négociation, entre autres, nous 
permet de conjuguer cette rigueur avec des pratiques commerciales performantes.

Grâce à ces qualités, nous sommes en mesure de développer notre expertise dans toutes 
les situations, qu’elles soient marquées par des montants modestes ou importants, une 
attractivité faible ou élevée, un DPE favorable ou non, etc. Notre expertise nous permet de 
nous adapter avec agilité et de fournir des résultats de qualité supérieure.

NOTRE PROCESSUS 
DE VENTE
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3.1 | Les diagnostics techniques

La force d’une chaîne de vente se mesure à la faiblesse de son maillon 
le plus faible.

LES DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Nous sommes conscients que le respect des normes 
consuméristes est une obligation, pour préserver votre image 
et pour garantir la qualité de notre service. 

En tant que professionnels rigoureux, nous nous engageons 
à les appliquer à chaque étape de la vente immobilière, que 
ce soit pour les annonces, les visites, les compromis et autres. 
Pour chaque bien vendu, nous prenons en compte toutes les 
contraintes et adaptons notre processus en conséquence. 

Nous dressons une liste exhaustive des diagnostics déjà 
effectués et nous nous assurons qu’ils sont toujours valables. 
En cas de nécessité de renouveler certains diagnostics, nous 
nous chargeons de leur gestion. Seul débours financier de 
votre part durant la vente, vous en assumez le coût.

3.1

“Une attention extrême pour chaque étape  
de notre intervention.”



19

3.2 | L’élaboration d’une  « stratégie du désir »

L’ÉLABORATION D’UNE  
« STRATÉGIE DU DÉSIR »

La vente d’un bien immobilier n’est pas seulement une question de 
prix, c’est également une question d’émotions et de désir. 

Valorisation du bien.

La première étape consiste à présenter le bien immobilier sous son meilleur jour. Cela 
passe par une mise en scène soignée, la sélection de photos attrayantes et la description 
des caractéristiques qui le rendent unique. Il est important de mettre en avant les aspects 
qui suscitent des émotions positives chez l’acheteur potentiel. 

Notre approche va plus loin : nous voulons stimuler des projections que son appropriation 
permet. Notamment avec plusieurs hypothèses de destination, quand c’est possible. Nous 
sommes convaincus que ce sont ces schémas qui font fortement désirer le bien vendu.

Créer l’urgence.

Ensuite, il est crucial de créer un sentiment d’urgence chez les acheteurs potentiels. Notre 
expertise en matière de vente nous permet de créer ce sentiment d’urgence. Nous utilisons 
des stratégies efficaces telles que la limitation de temps, la rareté et l’instrumentation de la 
vente interactive ; elle attire l’attention et provoque un réel magnétisme sur le prix. 

En mettant en place dès le début du processus ces stratégies, nous sommes en mesure 
d’optimiser les résultats de la vente de votre bien dans des délais très courts.

Elle crée une connexion émotionnelle entre l’acheteur potentiel et la propriété, ce qui peut 
stimuler son désir d’acheter et l’inciter à agir rapidement pour conclure la transaction.

3.2
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3.3 | Des photos et un texte qui attirent 7 fois plus

DES PHOTOS ET UN TEXTE QUI 
ATTIRENT 7 FOIS PLUS

Des photos professionnelles. 

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, convaincus 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.

La finesse des mots.

La subtilité des mots est une étape cruciale de la vente immobilière. 
Au-delà de simplement attirer l’attention des potentiels acheteurs, 
il faut également les motiver à prendre contact et à poursuivre leur 
intérêt pour le bien en question.

Les informations objectives doivent bien sûr être claires et précises, 
mais la présentation du contexte, des avantages et du potentiel du 
bien est tout aussi importante. 

Elles créent un climat d’intérêt et de confiance, qui incite les 
acheteurs potentiels à vouloir en savoir plus et à organiser une visite 
du bien. Puis susciter l’émotion et l’envie d’acquérir le bien.

3.3

“C’est notre travail de rendre votre bien  
séduisant et porteur de désirs. ”
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3.4 | Un « Dossier acquéreur potentiel » percutant

UN « DOSSIER ACQUÉREUR 
POTENTIEL » PERCUTANT

Comment envisager la vente d’un bien immobilier, d’une valeur 
conséquente, sans remettre le moindre dossier de confortation aux 
acquéreurs potentiels ?

Nous élaborons un pdf attractif et percutant d’une trentaine de pages pour le bien 
immobilier vendu, avec toutes les informations nécessaires aux acquéreurs potentiels. 
Ce document, basé sur notre avis de valeur et notre réflexion sur les atouts du bien, joue 
le rôle d’un «vendeur» silencieux et rassurant, travaillant pour vos intérêts. Il comprend 
notamment :

• Une présentation détaillée des composantes 
essentielles du bien, avec des plans, des photos, 
des diagnostics, etc. ;

• Les arguments factuels de ses points de force ;

• La mise en avant de ses avantages financiers et 
de valorisation à terme ;

• Des hypothèses de valorisation du bien, avec 
d’autres destinations si la configuration le 
permet ;

• Une argumentation de la rareté à venir du foncier 
si cela est adapté, en lien avec la loi Climat et 
Résilience du 22 août 2021 ;

• Les permis de construire délivrés à proximité et/
ou le Plan local d’urbanisme, si cela a un intérêt ;

• 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.).

“Bien vendre nécessite un savoir-faire commercial  
et un processus implacable."

3.4
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3.5 | 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 : la qualité 
des supports retenus pour diffuser ses annonces.

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. À 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.

“Drainer la plus large audience  
et bien au-delà du seul rayon local."

3.5
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3.6 | Notre réseau d’investisseurs professionnels

NOTRE RÉSEAU D’INVESTISSEURS 
PROFESSIONNELS

Le monde du placement.

Il est important de ne pas sous-estimer la forte demande 
des investisseurs institutionnels tels que le private equity, les 
foncières, ou encore les SCPI. Ces dernières années, nous avons 
pu observer leur retour d’appétence pour l’investissement dans 
des actifs immobiliers, qu’ils avaient délaissé jusqu’alors. 

Les gestionnaires de fonds trouvent pertinente la diversification 
de leurs actifs avec des biens tangibles, et y investissent des 
montants conséquents.

Comment les approcher ?

Cependant, communiquer avec ces acquéreurs nécessite une 
double aptitude. 

Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir un carnet d’adresses de qualité, que Heyliance a 
eu l’occasion de constituer grâce à son passé en tant que CGP (Conseil en Gestion de 
Patrimoine). 

Ensuite, il est essentiel de savoir échanger et d’être en phase avec les attentes particulières 
de ce milieu. En effet, ce ne sont pas les critères communs qui sont essentiels à leurs yeux. 
Notre rôle est donc de détecter les éléments à même d’emporter leur adhésion.

Pour des enveloppes plus réduites, nous pouvons également solliciter notre liste 
d’investisseurs privés de tous niveaux, en fonction des cas présentés. 

“Des acquéreurs potentiels  
que nous sommes les rares à pouvoir attirer."

3.6
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3.7 | Des visites d’acquéreurs performantes

DES VISITES D’ACQUÉREURS 
PERFORMANTES

S’il est une erreur à ne pas commettre, c’est de vous laisser assumer 
cette tâche.

Aucune des ressources humaines de votre collectivité n’est sollicitée pour faire visiter le 
bien en vente. C’est non seulement une économie de moyens pour vous, mais c’est surtout 
l’assurance d’un processus professionnel de A à Z.

Cette étape n’est pas anodine.

Des informations précises à transmettre.

Nos visites sont préparées méthodiquement pour mettre en avant les atouts de 
votre bien et répondre aux attentes des potentiels acquéreurs. Nous intégrons 
également l’éventuelle présence d’occupants, pour assurer une visite fluide et 
respectueuse.

Veiller à la forme autant qu’au fond est un métier. Le nôtre. Nous intervenons sur 
toute la France pour mener cette mission.

La préparation de la vente interactive.

Lors de la visite, nous présentons les modalités de la vente 
interactive et les avantages qu’elle offre aux acquéreurs. 

Pour les plus motivés et ceux dont nous avons validé le 
financement, nous remettons en sus du « Dossier acquéreur 
potentiel » précédemment évoqué, un guide de fonctionnement 
de la vente à venir, avec toutes ses modalités.

Là encore, c’est la concrétisation de notre souci d’une information 
complète et transparente.

“Pour vous, le confort total  
de ne jamais avoir à intervenir."

3.7
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3.8 | Les atouts de la vente interactive

LES ATOUTS DE LA VENTE 
INTERACTIVE

Point déterminant de notre intervention, la vente s’effectue sous la 
logique d’une vente interactive. Qui offre de multiples avantages. 

Un livre blanc aisément disponible.

Nous avons élaboré un livre blanc qui détaille son principe, 
ses modalités d’exécution et ses atouts.

Ce document est librement accessible sur notre site internet. 
Sur une quarantaine de pages, chacun trouvera l’information 
nécessaire à sa parfaite compréhension.

In fine, c’est la certitude d’une information exhaustive et sans 
ambiguïté.

Recommandé par le Conseil 
Economique et Social.

La mise en concurrence des acquéreurs 
représente, pour une collectivité, l’atout majeur d’une vente interactive. 

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 cette solution à ce cahier des 
charges.

3.8
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3.8 | Les atouts de la vente interactive

Le schéma ci-dessous permet de comprendre l’intérêt d’une vente 
interactive. Notre objectif : magnétiser l’attention des acquéreurs 
potentiels et réaliser notre vente en 30 jours.

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
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3.8 | Les atouts de la vente interactive

Des atouts majeurs pour une collectivité.

La vente interactive offre plusieurs avantages majeurs. Heyliance est un expert dans ce 
domaine et peut aider les collectivités à tirer pleinement parti de cette stratégie.

Une sincérité totale.

Elle garantit une totale transparence, en ouvrant les offres à tous et en 
rendant le processus d’enchères consultable par tous. Ce processus renforce 
l’image de la collectivité en tant qu’institution intègre.

Une vente rapide.

Elle permet une vente rapide et efficace, avec un délai réalisable en 30 jours. 
Cela permet à la collectivité de se désencombrer rapidement de ses actifs 
immobiliers, ce qui peut être crucial dans certaines situations. 

Un juste prix.

Il permet d’atteindre le juste prix, grâce à la confrontation d’une assemblée 
d’acquéreurs élargie, motivée et bien informée. Cela assure de ne pas brader 
son actif immobilier et d’en obtenir le juste prix. 

La redynamisation d’une vente.

Elle peut rebooster une vente qui aurait pu être présente depuis longtemps 
sur le marché. Ainsi, en situation de défiance par les acquéreurs, ce processus 
lui redonne un tonus évident.

L’élargissement de son public.

Elle permet également d’élargir le public potentiel d’acquéreurs au-delà du 
rayon local, grâce à la combinaison d’un prix initial attractif et d’un passage 
d’annonces dynamique.

“La seule stratégie de vente qui réponde  
à toutes les attentes."
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3.9 | Notre accompagnement  au financement

NOTRE ACCOMPAGNEMENT  
AU FINANCEMENT

Nous commençons par valider le financement des acheteurs 
potentiels dès le début du processus. Cela est d’ailleurs une condition 
préalable à leur participation à la vente interactive.

Nous rencontrons deux situations lors de nos ventes. 

La plus simple est celle d’un achat au comptant. 

L’autre situation, qui nécessite un montage financier 
nécessitant un crédit, nécessite une vigilance particulière.

Notre capacité de détection.

Il s’agit d’un véritable atout pour le vendeur, qui peut se reposer 
sur notre expertise pour choisir entre plusieurs acquéreurs. 

En effet, nous sommes en mesure d’appréhender les dossiers 
en fonction des critères des organismes financiers. Nous 
maîtrisons leurs critères de recevabilité. 

De même, pour l’acquéreur, nous offrons un retour objectif et 
transparent quant à ses capacités de financement.

L’accès aux sorties bancaires.

En cas de demande de financement, l’acquéreur peut se confier à nous en toute confiance. 
Nous disposons en effet d’un réseau de courtiers compétents et d’une solide expérience 
pour négocier des conditions avantageuses, qu’il n’aurait pu obtenir par lui-même. 

En échangeant régulièrement avec nous sur ce sujet, il ne peut qu’être gagnant. 

Nous sommes ainsi en mesure de suivre l’avancement du dossier jusqu’à la conclusion de 
la vente.

3.9

“Être pugnaces jusqu’au bout de notre mission."
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3.10 | Suivi du dossier jusqu’à l’acte

SUIVI DU DOSSIER 
JUSQU’À L’ACTE

Heyliance accompagne le dossier jusqu’à 
son issue avec rigueur. 

Observons notre connaissance approfondie du dossier : 
le temps passé à son analyse, la mise en place des outils 
visant à mettre en valeur le bien vendu, les multiples 
échanges avec les représentants du vendeur, la rencontre 
des acquéreurs potentiels puis de celui retenu, notre 
éventuelle assistance à son financement, etc. Ce sont 
autant d’atouts pour que nous pilotions efficacement 
son aboutissement.

Nous suivons un processus rigoureux qui nous permet 
de mener le dossier à la signature du compromis, puis 
de l’acte authentique. 

En collaborant avec les officiers ministériels, nous 
nous assurons que toutes les exigences légales sont 
respectées et que les documents requis sont en ordre. 
En tant qu’intermédiaire, nous nous engageons à fournir 
une assistance rapide et efficace pour répondre à toutes 
les demandes et garantir une transaction fluide et 
réussie.

3.10
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3.11 | Compte-rendu de vente

COMPTE-RENDU 
DE VENTE

Heyliance fournit à ses clients un document détaillé retraçant 
l’historique complet de la vente, afin de répondre à toute interrogation 
ou objection éventuelle et garantir leur sérénité.    

Après la finalisation de la vente, Heyliance remet un 
document sous format pdf à ses clients. Ce document 
d’une dizaine de pages récapitule tous les éléments 
importants de la vente, avec des dates, des faits et des 
données factuelles. 

Il permet ainsi de répondre à toute interrogation 
ou objection qui pourrait survenir après la vente. Il 
constitue une preuve irréfragable que les intérêts de la 
collectivité ont été défendus lors de la vente. 

La possession de ce document est essentielle pour 
garantir la sérénité de nos clients.

“En conclusion, par la maîtrise de chacune 
de ces étapes essentielles, nous pensons 
répondre au mieux à vos objectifs."

3.11
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3.11 | Compte-rendu de vente

4.
HEYLIANCE
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4 | Heyliance

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.

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.

M. Laurent de Badts a finalisé en 2022 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 à l’attention 
des collectivités territoriales, des communautés cultuelles et des associations caritatives. 

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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4 | Heyliance

Que vous apporte notre savoir-faire ?

La conviction : nous sommes convaincus que 
la vente interactive est une méthode adaptée 
aux collectivités et à leurs exigences de 
transparence. Nous cherchons constamment 
à repenser les méthodes traditionnelles pour 
offrir des solutions innovantes et adaptées à 
vos besoins spécifiques.

L’accompagnement : chaque projet de 
vente immobilière est unique et mérite 
une attention particulière. Nous sommes 
à vos côtés à chaque étape du processus, 
pour vous offrir un service sur mesure et 
une expérience de vente immobilière sans 
pareil.

La transparence : valeur essentielle dans 
le domaine de la vente immobilière, nous 
nous engageons à fournir à chaque étape 
une information claire et transparente tout 
au long du processus de vente. Et vous tenir 
informé en temps réel de l’évolution de votre 
projet.

La qualité : nous sommes passionnés par 
notre métier. Nous mettons tout en œuvre 
pour offrir à nos clients une prestation 
de haut niveau, en nous appuyant sur 
notre expertise et notre savoir-faire. Nous 
ambitionnons de vous offrir un service sur 
mesure, rapide et eff icace.

En somme, si vous cherchez à maximiser vos intérêts lors de la vente de vos actifs 
immobiliers, notre service de vente immobilière est la solution idéale pour vous. Avec 
notre expertise, notre expérience et notre approche personnalisée, nous sommes 
prêts à vous aider à réussir.
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