
 
L’avocat, professionnel de l’immobilier 
Depuis la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les 
conditions d'exercice des activités relatives à certaines 
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, 
dite Loi Hoguet, l'avocat peut exercer l'activité de mandataire en 
transactions immobilières.  

La profession était néanmoins très réservée à ce sujet en raison de 
l'interdiction, pour l'avocat, de cumuler son statut avec celui de 
commerçant.  
En 2009, le règlement intérieur des avocats a été modifié pour lever cette 
difficulté. L'avocat peut donc désormais pratiquer l'activité de mandataire 
en transactions immobilières.  Cela étant, l'exercice de cette activité 
nécessite une  formation initiale, pour maitriser les règles déontologiques 
qui l'encadrent, mais aussi les méthodes d'évaluation des biens immobiliers 
et les techniques de négociation, de mise en vente et de communication.  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Prochaines sessions :  

Lille | 09 février 2018 

Paris | 12 février 2018 

Lyon | 05 mars 2018 

Public : 
Avocats, juristes 

Tarif :  
300 € HT / participant 

Sessions de 4 heures 

Les programmes 
mentionnés sont 
susceptibles 
d’évolution dans le 
cadre d’une éventuelle 
mise à jour au regard 
de l’actualité.

Pratique de la transaction 
immobilière - Partie I



1. Maîtriser la déontologie 
L'activité de mandataire en transactions 
immobilières est autorisée à l'avocat  mais, 
comme souvent, son exercice est strictement 
encadré  par des règles déontologiques qu'il 
convient de maitriser. 

2. Évaluer les biens 
L'avocat pratiquant l'activité de mandataire en 
transactions immobilières est un professionnel 
de l'immobilier qui, à ce titre, est amené à se 
prononcer sur l'évaluation du bien dont la 
vente lui est confiée. Il est donc indispensable 
de maitriser les techniques et règles usuelles 
d'évaluation des biens immobiliers.  

3. Négocier et vendre 
La réalisation de la vente d'un bien immobilier 
suppose de maîtriser les  techniques de 
négociation élémentaires ainsi que les 
techniques de vente.  

4. Communiquer 

La réalisation de la transaction immobilière 
implique la mise en place d’une stratégie de 
communication aiguisée et spécifique.
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Au programme

Votre formateur :  
Jérémie BOULAIRE 
Avocat associé au Barreau de Douai 
Docteur en droit privé  
Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences par le 
Conseil National des Universités (2007) 

Contact 
T. 03 66 72 25 25 
avocat.boulaire@nextavocat.com

Publier votre acte d’avocat au 
fichier immobilier ? 

L’acte du notaire est un acte pouvant 
donner lieu aux formalités de publicité 
foncière. Mais il n’est pas le seul. La 
publication d’une vente immobilière par 
a c t e d ’a v o c a t e s t p a r f a i t e m e n t 
envisageable. Découvrez comment !

Inscription sur  

www.boulaire-avocat.fr 
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