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A la recherche d'un bien immobilier
Fiche pratique publié le 05/10/2020, vu 806 fois, Auteur : Maître Joan DRAY

Avocat en transaction immobilières, je dispose de plusieurs biens ( bureaux et
appartements ) sur PARIS.

Je me consacre essentiellement à la discipline du Droit Immobilier et j'ai la qualité d’Avocats 
Mandataires en Transactions Immobilières.

A ce titre, vous pouvez me confier, à l’instar d’un agent immobilier, un mandat de vendre votre 
bien immobilier ou bien de rechercher le bien idéal.

Si vous êtes à la recherche d'un bien  ( appartement oubureaux sur PARIS), j'ai plusieurs produits 
 à vous proposer.

Je me tiens à votre disposition par téléphone au 01 44 05 32 90 ou bien par email : 
joanadray@gmail.com

En tant qu’avocats mandataires en transactions immobilières, astreints à une déontologie, j'agis 
en professionnels, dans l’intérêt des parties, en vue de la bonne réalisation de l’opération 
immobilière.

En l’absence d’une bonne assistance juridique, les conséquences pour l’une ou l’autre des parties 
à la transaction pourraient être désastreuses et conduire à un litige devant le juge qui pourrait par 
exemple réduire le prix de vente ou bien encore annuler la vente.

 En outre, en tant que praticiens du Droit Immobilier, je dispose, à travers mes clients, 
essentiellement professionnels de l’immobilier, d’un large réseau d’acheteurs potentiels, dont ils 
pourront vous faire bénéficier, surtout si votre bien présente des caractéristiques inhabituelles qui 
ne le destinent pas au plus grand nombre (appartement ou villa de prestige, bien squatté ou 
occupé par un locataire indélicat, bien en indivision successoral, bien objet d’une mesure de 
saisie, local commercial ou industriel, entrepôt, terrain…).

 Enfin et surtout, l’avocat mandataire pourra vous garantir la confidentialité de votre opération 
immobilière.

En qualité d'avocat mandataire en transactions immobilières, je suis à votre disposition pour toute
information ou action.

 

JOAN DRAY

https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/
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