
Flash	  presse	  
07	  septembre	  2015	  

	  

 
Acheter sans se tromper : Vrai/Faux immobilier  

Résultats du quizz IMMONOT.COM 
 

Immonot.com, premier site immobilier national d’annonces de notaires, 
présente les réponses de son quizz : « Acheter sans se tromper ».  
 
En six questions, ce quizz, réalisé à l’été 2015 auprès de plus de 2500 
internautes, a permis de tester les connaissances des particuliers en matière 
d’immobilier. Les réponses apportées par Immonot permettent de tordre le 
cou à certaines idées reçues.  
 
On entend souvent affirmer qu’il serait plus avantageux de conclure une 
vente immobilière directement entre particuliers, opinion confirmée par plus 
de la moitié des personnes interrogées.  En réalité, c’est rarement le cas, le 
vendeur fixant le prix de son bien à l’aune de la somme dont il a besoin pour 
acquérir à nouveau lui-même, plus que sur le prix du marché. Sans compter 
les déboires juridiques en cas de méconnaissance des lois et 
règlementations !  
 
Il en est de même concernant les questions liées à la déduction de certains 
travaux lors de la taxation de la plus-value après une revente. Ainsi, plus de 
64% des personnes interrogées pensent que tous les travaux sont déductibles, 
alors que seule une partie est concernée, à condition toutefois de ne pas 
déjà avoir bénéficié de cette déduction au titre de l’impôt sur le revenu. 
 
 

Découvrez dans l’infographie ci-dessous toutes les réponses à ce quizz 
 
Pourquoi Immonot vous propose-t-il ce quizz ?  
 

Le notaire est reconnu pour ses compétences dans le domaine de l’immobilier. Ses missions 
le conduisent donc à envisager tous les aspects du droit de la propriété au travers des actes 
authentiques qu’il rédige. Les informations sur les questions d’immobilier et la définition des 
rôles du notaire sont à disposition sur le site www.immonot.com. 
 
A propos d’Immonot.com  
Immonot.com est un site du Groupe Notariat Services, créé en 1967 par Louis Reillier, notaire 
de profession, et aujourd'hui présidé par François-Xavier Duny, son petit-fils. Spécialisé dans 
les nouvelles technologies, le Groupe conçoit et réalise des sites internet, des magazines, des 
supports de communication et des prestations graphiques pour la profession notariale.  
Immonot.com est le premier site immobilier notarial avec 1 million de visites et plus de 8 
millions de pages vues par mois. Il propose aux internautes plus de 85 000 annonces de 
notaires réparties sur toute la France, des actualités juridiques, fiscales et immobilières, la 
tendance du marché immobilier avec les prévisions et les conseils des notaires, des 
simulateurs pour évaluer les frais de notaire, les mensualités de crédit et les possibilités 
d’emprunt et enfin, un annuaire des notaires. Immonot a également lancé ImmonotTV en 
2015 où les internautes peuvent retrouver toute l’actualité du secteur immobilier et les 
conseils des notaires en vidéo.  
Immonot.com est également disponible en version mobile, sur Appstore, Android Market, 
Facebook, Twitter, Google + et YouTube. 
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