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La chronique de la Chambre des notaires de Genève

Transactions: le notaire
est un verrou de sécurité
Nathalie
Eckert

Notaire, membre
de la CNG

Qui n'a pas rêvé de devenir un jour
propriétaire de son logement? Et qui
ne s'est pas demandé s'il ne serait pas
possible de se passer du notaire en
signant directement avec le vendeur?
Or, par son exigence de la forme
authentique, la loi impose l'intervention du notaire. Examinons-en les rai·
sons.
D'emblée, rappelons qu'une mal·
son n'est pas un pain et qu'il ne sufllt
pas d'en payer le prix pour repartir
avec et que l'affalresoit conclue. Une
vente immobilière n'est pas anodine:
elle 1mplique tm tra nsfert de proprlété avec des effets durables dans
de nombre ux domaines. Dès lors, ta
procédure mise en place doit être à
même de protéger les deux parties.
En premier Jieu, des questions ju·
ridiques essentielles se posent.
D'abord, il faut s'assurer que Je ven·

ARGUS O
M[ DI E N BEOS A CH I U N G

deur est aussi propriétaire. Car avoir
la maîtrise du bien et en posséder les
clefs ne prouve rien, seule l'inscriptlon au Registre foncier (RF) faisant
foi. Ensuite, si c'est le cas, cela ne
signifle pas qu'il peut le vendre sans
autre. Hormis le fait que le vendeur
peut ne pas avoir la capacité de discernement, le bien peut faire l'objet
d 'un séquestre ou d'un usufruit ou il
peut ~'agir de son logement familial
(besom du consentement de son conjoint).
En ce qui concerne le bien lui·
même, des requêtes administratives
sont parfois nécessaires à la vente.
JI faut dès lors en connaître toutes les
particularités (zone, servitudes, men·
tions, annota tions) pour acheter en
toutes connaissance de cause. Il faut
également donner au ve nde m toutes
les assurances nécessaires quant à votre capacité d'acheter (LFAIE et capa·
cité financière). justement, le notaire,
en sa qualité de juriste, a les compétences pour examiner ces points lors
de la préparation du dossier.
Ceci réglé, Il faut déterminer le
type d'acte (vente directe ou à terme,
avecunepromesseounon)etlerédiger. A nouveau, le notaire est là pour
conseiller les parties de manière im·
partiale. Il doit formule rleur volonté
concordante dans les termes appro-
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priés et sous la forme la mieux adaptée et, bien entendu, leur expliquer
les conséquences juridiques et fisca·
les de la transaction.
Enfin, une procédure systé matique doit être suivie pour assurer le
bon déroulement d e l'opéra tion.
Pom- ce faire, l'Intervention du notaire est essentielle. Ce dernier s'engage en effet vis-à-vis des banques et
des LPP du vendeur et de l'acquére ur. JI veille aussi à ce que chacun
remplisse sa part du contrat. Et Il ne
verse pas le solde du prix consigné
pour le vendeur sans s'être assuré du
transfert de propriété au Registre
Foncier
Le notaire est donc le garant du
respect de la loi e t des Inté rêts de
chactm. Il doit faire toutes les vérifica·
ti ons et les démarches nécessaires,
et ce, de la rédaction du projet d'acte
jusqu'à l'inscription au RF. Il engage
sa responsabilité d'ofl1cier public et
est tenu personnellement du palement des droits du fisc et du RF. L'acte
authentique garantit la sécurité juridl·
que en donnant fol publique aux faits
qu'Il constate et date certaine à la
transaction.
Pour toutes ces raisons, consultez
un notaire, c'est plus sOrt
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