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Bonjour,
Je suis Virginie RAUGEL, conseiller et coach immobilier.
Optimiste et souriante, j’ai à coeur d’accompagner mes clients
pour faire de leur rêve immobilier une réalité.
Titulaire d’un BTS Professions Immobilières, j’ai décidé de
me lancer à mon compte en 2018, après une carrière de 12
ans en gestion de copropriétés.
Dans cet e-book, vous allez découvrir comment réussir
une vente immobilière.
Il n’y a pas de parcours type, chaque patrimoine et projet
immobilier est unique, c’est pour cela qu’il est nécessaire de
bien préparer son projet de vente et ne négliger aucune étape du
processus d’une transaction immobilière.
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1. Fixer le prix de vente de son bien immobilier
Tout vendeur est attaché sentimentalement à son Le marché immobilier actuel est un marché d’acquélogement. Si vous aviez décidé de l’acquérir c’est que ce reurs.
logement a quelque chose de plus que les autres.
Les acheteurs passent beaucoup de temps à comparer
De ce fait en tant que vendeur, vous pensez que votre les biens immobiliers présents sur le marché et sont
bien vaut 15 voire 20% de plus que celui de votre voisin, donc bien renseignés sur les prix pratiqués. Par conséce dernier pensant la même chose de votre bien.
quent, un bien immobilier surestimé sera éliminé par les
potentiels acheteurs.
Pour garantir le succès de votre transaction immobilière,
le prix de vente de votre bien immobilier, repose sur de
Lorsque vous fixerez le prix de vente de votre
multiples critères objectifs :
appartement ou de votre maison, conservez une marge
- l’emplacement géographique,
de négociation.
- Le type de bien,
En effet, le zéro négociation est très rare.
- L’état général du bien
- ...
Ne prenez pas une marge trop élevée, au risque
d’afficher votre bien immobilier à un prix supérieur à
Le prix dépend également de l’offre et de la demande. celui du marché.
Votre bien immobilier se situe dans un secteur côté où
les biens en vente sont rares, le prix de vente de votre
appartement ou votre maison peut être supérieur au prix
que vous l’avez acheté. Inversement, dans un secteur
devenu moins demandé, dans lequel les offres de biens
en vente sont élevés, entraîne une chute du prix de vente.
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2. Comment vais-je mettre en vente mon bien immobilier ?
Le prix de vente maintenant déterminé, vous devez
décidé comment vous allez mettre en vente votre bien
immobilier.
Les vendeurs ont la possibilité de vendre leur bien
immobilier soit de particulier à particulier, soit confier
leur projet à un professionnel de l’immobilier.
Que vous choisissiez l’une ou l’autre option, l’impact
sur les acheteurs sera nul, ces derniers effectuent leur
recherche sur tous les supports immobiliers.
Est-ce judicieux de se passer d’un agent immobilier ?
Agent immobilier est un métier et vendre un bien
immobilier ne s’improvise pas et demande de solides
connaissances. Des études ont démontrées que la vente
de particulier à particulier donne de moins bons résultats que la vente par l’intermédiaire d’un professionnel
de l’immobilier.
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2. Comment vais-je mettre en vente mon bien immobilier ?
Alsace Prospect Home propose deux solutions pour
vendre votre bien immobilier :

Une agence oui, au-delà attention !
Beaucoup de vendeurs pensent que confier son bien à
plusieurs agences est un atout pour la vente. Erreur, cela
risque de jouer en votre défaveur.

A. La vente immobilière « classique »
Vous ne vous sentez pas l’âme d’un agent immobilier,
nous nous chargeons de réaliser toutes les démarches, Pourquoi ?
de l’estimation à la signature de l’acte authentique chez Simplement parce que vous envoyez un message négale notaire,...
tif aux acquéreurs. Vous allez multiplier le nombre d’annonces sur les mêmes sites et les acheteurs vont penser
B. Le coaching immobilier
que vous êtes pressé de vendre ou que vous rencontrez
L’immobilier vous fascine, vous souhaitez rester l’acteur des difficultés pour vendre votre appartement ou votre
principal de votre vente immobilière, notre solution de maison.
coaching immobilier est faite pour vous. Votre coach immobilier vous accompagne à chaque étape de la vente et Vous allez également communiquer contradictoirement.
vous forme, vous sécurisez ainsi votre transaction immo- Chaque agence immobilière communique de façon
bilière. Découvrez le détail de nos prestations sur notre différente, avec un descriptif de qualité différente, des
site internet.
photos de qualité différentes, voire aussi avec des prix
différents.
Comment voulez-vous que les acquéreurs accordent
de la crédibilité à votre bien immobilier dans ces
conditions ?
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3. Quelles informations dois-je donner aux acquéreurs ?
Avant toute commercialisation d’un bien immobilier,
vous devez faire réaliser les diagnostics techniques
obligatoires et les montrer aux potentiels acquéreurs
durant les visites.
Soyez vigilent et ne négligez pas ce point qui peut vous
coûter cher !
Les visiteurs de votre bien immobilier veulent en savoir
plus, il est donc légitime de les renseigner.
N’assommez pas non plus vos potentiels acquéreurs
avec trop d’informations, vous perdriez leur écoute !
Il ne faut pas non plus faire de la rétention d’informations, il faut trouver l’équilibre entre les informations qui sont pertinentes et nécessaires, de ce qui
n’apporte rien pour réussir la vente de votre bien immobilier.
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4. Préparer son logement,
créer une annonce efficace et la diffuser
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous êtes Vous devrez être vigilent à la qualité des photos,
fier de votre décoration originale, or vos goûts ne sont élément clé pour inciter les acheteurs à cliquer sur votre
pas ceux des autres.
annonce plutôt qu’une autre. Il est donc primordial de
maîtriser les techniques pour des photos immobilières
L’originalité de vos aménagements peuvent maquiller réussies.
le réel potentiel de votre bien immobilier, il est donc
primordial de bien préparer votre logement et surtout de Pour la diffusion de votre annonce, il existe de nombreux
le rendre le plus neutre possible.
sites pour les particuliers, plus ou moins connus, gratuits
ou non.
Rendre à votre appartement ou votre maison sa neutralité ne veut pas dire forcément de se lancer dans de grands
travaux. Pour cela il existe de nombreuses astuces et
solutions à moindre coûts.
Une fois votre logement bien préparé, vous pourrez
vous lancer dans la rédaction de votre annonce. Ne
négligez pas cette étape qui sera le premier point de
contact avec vos potentiels acquéreurs. Votre annonce
doit être soigneusement rédigée et détaillée sans être
ennuyeuse.
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5. Organiser les visites de mon bien immobilier
Devez-vous faire visiter votre logement à tout le monde ?
La réponse est NON.
Pour obtenir des visites qualifiées, vous devez impérativement sélectionner les visiteurs en amont.
Il existe 4 types de visiteurs que vous devez identifier
avant de proposer une visite :
- Le touriste : son passe temps : visiter des appartements
et des maisons, sans jamais acheter,
- Le curieux : il ne souhaite pas acheter, il ne vient que
pour voir la décoration et l’agencement de votre
logement,

Vendre un appartement ou une maison demande
beaucoup de temps et d’énergie, exit les visites groupées.
Vos visiteurs doivent être accueillis individuellement.
Pour qu’un visiteur achète votre bien, il doit se sentir
à l’aise et surtout déjà chez lui, en présence d’autres
personnes vous le mettrez mal à l’aise.
Vous devez accorder à vos visiteurs du temps pour qu’il
puisse se projeter chez vous.

- L’acheteur indécis : il souhaite acheter mais son projet
n’est pas du tout abouti, il visite pour avoir une idée,
- L’acheteur intéressé : il sait ce qu’il veut, son projet est
ficelé, il est en mesure d’acheter votre logement.
C’EST À LUI QUE VOUS DEVEZ PROPOSER UNE VISITE.
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6. Rédiger l’offre d’achat et le compromis de vente
Lors du processus de vente de votre bien immobilier, Lors d’une vente réalisée par l‘intermédiaire d’un expert
vous aurez plusieurs documents juridiques à rédiger, de l’immobilier, ce dernier est formé et habilité à rédiger
notamment l’offre d’achat et le compromis de vente.
le compromis de vente, cette formalité est donc accomplie rapidement.
Pour qu’une offre d’achat soit valide, il faudra y faire
figurer un certain nombre de mentions.
Sans oublier qu’une fois le compromis de vente signé et
notifié à l’acquéreur, ce dernier bénéficie d’un délai de 10
L’offre d’achat permettra d’engager moralement votre jours pour se rétracter sans motif. Il est donc préférable
acquéreur et de vous mettre d’accord sur la chose et le d’agir rapidement.
prix.
Une fois l’offre d’achat établie et signée par les parties,
il faut rédiger rapidement le compromis de vente,
pour sceller définitivement la vente et engager votre
acquéreur juridiquement à acheter votre bien immobilier.
Cet avant contrat peut être établi par vos soins ou par
l’intermédiaire d’un notaire.
Dans le cadre d’une vente entre particuliers, c’est généralement le notaire qui se charge de rédiger le compromis de vente, cela peut prendre parfois 2 semaines avant
de signer, votre acquéreur pourrait changer d’avis !
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7. Suivi et signature de l’acte authentique
La majorité des acquéreurs ont recours à un prêt immobilier pour financer l’acquisition de leur bien immobilier.
Il s’agit d’une des clauses suspensives prévue dans le
compromis de vente.
Rappelez-vous que vous recevrez l’argent de la vente de
votre logement qu’une fois l’acte authentique signé chez
le notaire, il est donc primordial de vous assurez que
votre acquéreur obtienne le financement de sa banque
et que les délais soient les plus courts possibles.

Un atout car un professionnel de l’immobilier connaît
toutes les démarches et gère cela pour vous, afin que
vous puissiez utiliser votre temps précieux à d’autres
projets.
Vous n’aurez plus qu’à signer l’acte authentique devant
le notaire.

Il est impératif de suivre votre dossier et de relancer régulièrement votre acquéreur et le notaire pour connaître
l’évolution de votre vente et ne pas perdre de temps inutilement.
Vous mandatez un agent immobilier, c’est lui qui se chargera d’assurer un suivi régulier, de communiquer avec
votre acquéreur et votre notaire, ainsi qu’avec l’organisme de crédit.
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Réussir la vente de son bien
immobilier grâce à un expert
De nombreux particuliers ne parviennent pas à vendre leur bien
immobilier rapidement et au bon prix, parce qu’ils n’adoptent pas les
bonnes méthodes et commettent des erreurs.
Pour vous permettre d’éviter les maladresses, nous vous proposons deux
solutions pour vendre votre bien immobilier :
la vente immobilière « classique » et le coaching immobilier.

Vous souhaitez vendre votre appartement ou votre maison
avec succès, contactez-nous !
Virginie RAUGEL
06 74 68 51 70
contact@alsaceprospecthome.fr
7 rue des Platanes 67120 DUTTLENHEIM
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