
  
 
 
 

Paris, le 5 juin 2013 
 

Déplacement à Moscou 
à l’Ambassade de France en Russie 

 
Intervention de Me Christian BÉNASSE 

Président de la Chambre des Notaires de Paris 
 

Thème : conditions de l’investissement immobilier  
dans le Grand Paris 

 
 

- Lundi 10 juin 2013 - 
 
 
Monsieur l’Ambassadeur de France, 
Monsieur le Préfet de la Région d’Ile-de-France,  
Monsieur le Président de la Société du Grand Paris, 
Mesdames et Messieurs les Présidents et Chefs d’entreprise, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis particulièrement heureux d’associer la Chambre 
Interdépartementale des Notaires de Paris à l’évènement que 
constitue ce séminaire sur le Grand Paris. 
 
Je remarque qu’il s’agit de la deuxième expérience en peu de 
temps puisque nous avons, en octobre dernier, avec M. Pierre 
SIMON, effectué un exercice similaire à Pékin, et que nous en 
sommes félicités. La meilleure preuve du succès de cette 
opération, si j’en crois la presse chinoise, est que la France est 
devenue, devant les Etats-Unis, le pays le plus attractif pour les 
Chinois, lorsque leur a été posé la question de leur pays de 
prédilection dans le secteur de l’immobilier. 
 
Nous allons donc tenter la même prouesse avec Moscou, étant 
entendu que nos relations avec vous-mêmes sont beaucoup plus 
anciennes, et qu’elles sont fondées sur une vraie proximité 
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européenne. Une preuve de cette proximité : si nous sommes ici 
depuis jeudi dernier, c’est d’abord à l’invitation de nos confrères 
russes, qui ont organisé pour le vingtième anniversaire de la 
recréation du notariat russe une manifestation à laquelle ils ont 
invité l’Association des Notariats des Métropoles Européennes, à 
laquelle participe notre Chambre.  
 
Je suis donc persuadé que nous pourrons réussir également à vous 
attirer dans notre beau pays. 
 
Nous, notaires, représentons dans l’acquisition immobilière le volet 
juridique. L’aspect juridique et fiscal constitue dans l’investissement 
immobilier une clé à la fois de la rentabilité et de la sécurité de cet 
investissement. En France, on indique que le notaire est 
l’interlocuteur de référence, que ce soit pour le logement ou 
l’immobilier professionnel, du fait de nos traditions et de notre 
organisation juridique. 
 
Avec notre profession, et contrairement à ce qui se passe dans 
beaucoup de pays, vous n’aurez aucun problème concernant la 
légitimité, le contenu et la conservation de votre titre de propriété. 
Et ceci est essentiel, on s’en rend bien compte, à la différence de 
ce qui par exemple se passe aux Etats-Unis. Votre titre de propriété 
sera valable, et le montage financier sera sécurisé. L’inspection du 
bien immobilier sera complète : nous vérifierons qu’elle a été 
suffisamment précise et rigoureuse pour vous garantir la qualité de 
ce que vous achetez et la conformité avec ce qui a été annoncé 
par le vendeur ou l’agent immobilier. 
 
Ceci est notamment vrai aussi pour les terrains où vont s’inscrire les 
principales réalisations immobilières du Grand Paris, terrains qui 
dans une agglomération aussi importante que Paris, avec ses 11 
millions d’habitants, sont souvent encombrés par des habitations 
existantes et qu’il va falloir démolir, ou terrains sujets à des 
restrictions de construire, à des normes d’urbanisme particulières, 
ainsi qu’à des obligations en termes de respect des législations de 
l’environnement ou de la santé publique. 
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S’il est un domaine dans lequel la France n’a pas une bonne 
réputation à l’étranger, c’est celui de la complexité administrative 
et juridique de l’opération d’investissement. 
 
C’est une réputation imméritée. Soyons en effet méfiants des pays 
où tout apparaît possible sans procédure. Tout est alors fragile. 
 
S’il est un domaine dans lequel notre pays a su résoudre les 
conséquences d’une législation compliquée parce qu’elle est 
ambitieuse, c’est bien en matière d’investissement immobilier 
puisque des professionnels comme nous les notaires sont là pour 
résoudre justement les problèmes. 
 
Nous mesurons aujourd’hui les enjeux du Grand Paris. 
 
Au cours de notre longue histoire, nous avons eu l’honneur 
d’accompagner, il y a deux siècles, le baron HAUSSMANN lorsqu’il 
a restructuré Paris.  Nous avons participé à la création des outils 
juridiques qui ont permis la réalisation de La défense. Et j’ai 
l’impression que nous sommes placés devant une perspective de 
même ambition, mais cette fois-ci étendue à l’Ile-de-France tout 
entière, avec des réalisations dont on reparlera encore le siècle 
prochain. 
 
Merci donc à nos interlocuteurs russes de la confiance qu’ils 
pourront manifester à cette opération, confiance liée 
certainement à des raisons d’opportunité financière qui sont 
naturellement essentielles chez tout investisseur, mais aussi à notre 
système juridique qui a fait ses preuves, que la Russie a toujours 
apprécié, et qui rapproche ces deux grands pays européens que 
nous représentons pour en faire deux partenaires confiants et 
désireux de travailler l’un avec l’autre. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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