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COMMUNICATION DE LA CNA 
 

 

A l’attention des confrères pratiquant les saisies immobilières, urgent et important ! 

 

Chers consœurs et confrères, 

Tous les praticiens de la saisie immobilière l’attendaient avec impatience. 

Le Conseil national des barreaux mettra prochainement en ligne une Plateforme nationale d'annonces de 
ventes aux enchères publiques immobilières.  

Cette Plateforme permettra la promotion des ventes judiciaires d’immeubles que vous poursuivez, sur un site 
spécialisé et dédié.  

En sus des annonces légales dans les journaux « papier » que nous connaissons et à l’affichage dans les 
Tribunaux, cette Plateforme permettra une approche moderne et une diffusion plus large et plus efficace de 
nos ventes à la barre d’immeubles saisis ou licités. 

Dès le 10 juin 2020, la Plateforme sera accessible en ligne en version Beta. À cet effet nous effectuons 
un appel à candidatures pour fournir 20 beta testeurs au Conseil national des barreaux, à savoir 20 avocats 
qui auraient des annonces à faire paraître pour des ventes ayant lieu en juillet 2020. 

Une démonstration vidéo est disponible de cette version Beta sur : https://epimmo.fr/Démo.mp4 

Nous savons que la possibilité de réaliser de telles ventes est discutée par certains, compte tenu de la situation 
sanitaire, des difficultés de réalisations des visites ou de tenue et d’accès aux audiences d’adjudication. 
Cependant, l’opinion majoritaire considère que, même si des éventualités de contestation existent, ces ventes 
peuvent se tenir. 

La profession d’Avocat a besoin de vous ! 

Nous vous prions donc de vous faire connaître, si vous acceptez de tester la Plateforme pour y déposer vos 
annonces et publicités de ventes devant se tenir en juillet 2020. 

Les modalités pour vous faire connaître sont les suivantes : contactez par email  

M. Vincent LAROUSSINIE, Responsable du projet pour le Conseil national des barreaux –  

v.laroussinie-ext@cnb.avocat.fr   

M. Frédéric MONASSE, Responsable de l’exploitation de la Plateforme – f.monasse@mwa.fr.  

Ils se tiendront à votre disposition pour vous assister pas à pas dans cette démarche. 

 

 

Paris, le 27 mai 2020,       Benoît CHABERT 

         Président de la CNA 


