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Intervention du Président Christian BÉNASSE 

Ambassade de France à PEKIN 
 

Lundi 22 octobre 2012 

 
 

 

 

Madame l’Ambassadeur, 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Préfet de Région, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes Chers Confrères, 

Mes Chers Amis, 

 

C’est un grand honneur pour moi de participer avec vous cet après-midi à 

l’ambassade de France à Pékin à une action de promotion de l’Ile-de-France et de 

Paris auprès de représentants de ce magnifique et puissant pays qu’est la Chine 

 

Mes confrères notaires et moi sommes à Pékin depuis presqu’une semaine, afin de 

collaborer avec le notariat que la Chine constitue depuis plusieurs années sur le 

modèle du droit continental afin d’accompagner son effort de développement et 

de sécurisation de l’économie et de la société. Depuis longtemps, grâce à l’initiative 

de notaires bien connus dans ce pays comme Jean-Paul DECORPS, grâce à la 

constitution d’un centre de documentation et d’études juridiques et notariales à 

Shanghai, nous avons mis en place une collaboration que chacun s’accorde à 

trouver exemplaire. Nous avons ajouté une pierre à cet édifice ambitieux cette 

semaine en rencontrant la communauté juridique de votre pays et nos échanges 

ont été particulièrement  fructueux. 

 

Mais les notaires sont en France, et  plus spécialement en Ile-de-France, les 

spécialistes de l’investissement immobilier. Nous disposons de missions de service 

public dans ce domaine, qui nous ont conduits depuis de nombreuses décennies à 

être les interlocuteurs de référence pour tous ceux qui ont un projet immobilier, qu’il 

soit de logement ou professionnel.  

 

C’est le grand mérite de confrères comme Jean-Claude GINISTY et Henry LETULLE, ici 

présents, de s’être imposés comme interlocuteurs et partenaires des grands 

investisseurs internationaux sur Paris. 

 

C’est pour gagner en efficacité que nous avons conçu avec le Président Pierre 

SIMON une action conjointe de présentation des opportunités d’investissement 

immobilier en Ile-de-France et à Paris à un moment où s’engage un chantier 

exceptionnel dans notre capitale.  
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Celui de la réalisation du Grand Paris, qui consiste dans la réorganisation 

fondamentale d’une des plus grandes capitales du monde, d’une des plus belles 

aussi. 

 

Le volet immobilier de ce Grand Paris sera essentiel et nous sommes fiers d’y être 

associés directement, dans un premier temps pour les acquisitions foncières, ensuite 

pour la réalisation et la vente des très nombreux logements qui sont nécessaires à la 

population francilienne.  

 

C’est pourquoi nous nous honorons, Monsieur le Préfet de Région, de votre présence 

ce soir aux côtés de Paris Ile-de-France développement économique et à nos côtés. 

Vous êtes un des acteurs principaux du Grand Paris, le coordonnateur pour l’Etat de 

son exécution, mais aussi un des concepteurs de ce plan d’action. 

 

Vous pouvez compter sur notre engagement et notre professionnalisme. 

 

Vous savez, Mesdames et Messieurs, en France lorsque nous parlons de 12 millions 

d’habitants, c’est pour nous un chiffre totalement exceptionnel. Ce n’est pas un 

chiffre ordinaire. Et nous avons eu beaucoup de difficultés dans la précédente 

décennie à ordonner le développement urbain de Paris.  

Le projet du Grand Paris qui est un projet consensuel en France nous en donne 

l’occasion. Nous souhaitons démontrer aux investisseurs ce que les notaires peuvent 

faire, peuvent vous proposer comme services. Nous espérons ainsi contribuer au 

renforcement des liens de partenariat et d’amitié que la Chine a bien voulu nouer 

avec la France. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 


