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INTRODUCTION :

 Si vous souhaitez vendre par vous-même, ce ebook est fait pour
vous et vous sera très utile : imprimez le !

 Si vous pensiez déjà tout savoir sur la vente d’un bien, alors oui,
cet ebook est également fait pour vous car il aura l’utilité de
vous faire réaliser que c’est plus complexe que vous ne le pensez
et ainsi vous éviter de faire des erreurs.

 Vous n’êtes jamais entré en immersion totale dans le métier
d’agent immobilier. A vrai dire, vous n’en avez tous qu’une seule
vision, celle de la personne qui fait visiter les lieux pour ressortir
avec une commission à la clé. Cet ebook vous permettra de
comprendre que notre métier d’agent immobilier est très mal
perçu et qu’il y a pourtant énormément de travail fourni.



POURQUOI SOUHAITEZ VOUS 

VENDRE SEUL ?

 Plusieurs raisons sont données :

1. Vous voulez tout gérer de A à Z.

2. Vous pensez qu’afficher un prix plus bas (sans le montant de la 
commission) facilite la vente de votre bien.

3. Vous avez peur que l’agence immobilière ne fasse rien une fois le 
mandat obtenu.

4. Vous avez peur d’être trop engagée via un mandat

5. Vous ne voulez vendre qu’à un particulier.

6. Vous avez le temps : vous pouvez répondre aux 50 appels par jour 
(dont probablement 40 agents immobiliers souhaitant vous 
expliquer pourquoi vous devriez changer d’avis) et gérer des visites 
à tout moment de la semaine… et autant d’emails.

7. Vous avez la possibilité d’investir entre 800 et 1000 euros dans la
commercialisation du bien et la diffusion de l’annonce.



SI VOUS AVEZ 

DES QUESTIONS :
 Si vous avez des questions sur l’une des étapes, n’hésitez pas à venir m’en 

parler : mon équipe et moi-même y répondrons gratuitement.

 via l’onglet message de notre page Facebook

 via le formulaire de notre site web

 via mon email directement à francois@famin-immobilier.fr

Précisez uniquement en objet : « QUESTION EBOOK »

Si vous souhaitez nous faire part de votre projet immobilier 

Cet ebook vous permet un bon aperçu de notre façon de travailler.
Vous pouvez nous joindre au 09 66 81 09 80 pour en discuter.

Ou prendre un rendez-vous directement à contact@famin-immobilier.fr

- La visioconférence sera privilégiée en période de confinement -

https://www.facebook.com/famin.immobilier
https://famin-immobilier.fr/contact/
mailto:francois@famin-immobilier.fr
mailto:contact@famin-immobilier.fr


C’EST PARTI !
 Première question qui peut vous sembler 

stupide mais la plus importante de tous : 

« Etes-vous réellement vendeur ? »

1. La décision de vendre est-elle murement 
réfléchie ?

2. La décision de vendre est-elle validée par 
l’ensemble des propriétaires ou membres de 
la famille ?

3. Si la décision découle d’un projet de vie : 
déménagement : vendre pour acheter - est 
avez-vous déjà consulté votre banque ? Ou 
un courtier ?

4. Est-ce bien le bon moment ? Parce qu’une 
fois lancé, le but n’est pas de faire machine 
arrière. 

5. Avez-vous le temps ? Vous pourrez recevoir 
jusqu’à 50 appels par jour dont 40 agents 
immobiliers souhaitant vous faire changer 
d’avis et jusqu’à 10 visites par semaine et le 
double d’emails.



1. LE PRIX
 Les agences vous demandent une attestation de propriété et vous posent 

des questions sur le bien - ce n’est pas seulement pour s’assurer que 
vous êtes bien le propriétaire. Voyons pourquoi.

1. Se baser sur votre prix d’achat – une possibilité mais…

Il est possible que vous ayez payé votre bien plus cher ou moins cher
que la valeur du marché. Le prix d’achat tient compte bien souvent de
l’état du bien et le prix de vente tient compte de l’état actuel. Dans
quel état était t’il ? Dans quel état est t’il maintenant ? S’il était
rénové et que l’état est toujours excellent, alors ce prix d’achat peut
être actualisé et cela pourra conforter votre estimation du prix de
vente que nous allons réaliser un peu plus tard.

Si le bien était dans un mauvais état, et qu’il a été rénové par vos
soins, ou s’il étant dans un bon état et que ce n’est plus le cas, il vous
faudra ajouter ou déduire le coût total ou partiel de ces travaux.
(Travaux qu’il faut prendre avec pincette : peut-être aviez-vous payé
trop cher ces travaux ou tout simplement fait réaliser des prestations
haut de gamme).

Si depuis, l’environnement autour de votre bien a évolué très
négativement : construction d’une station d’épuration, d’une station
service, d’une autoroute devant chez vous, alors votre bien a perdu
une partie de sa valeur et inutile de conserver ce prix d’achat en tête.
Si au contraire, il y a désormais le tramway et un quartier en
renouveau, alors cela peut permettre de valoriser davantage votre
bien ou simplement de favoriser une vente rapide.

Dans l’ensemble, l’augmentation de la valeur d’un bien est de 2% par
an donc si vous aviez acheté il y a 10 ans un studio au prix de 100 000
euros.

Valorisation du bien au bout d’un an : 100 000 + 100 000 x 2% = 102 000
x (1+2%) = 102 000 x 1,02 = 102 000 €

Au bout de 10 ans : 100 000 x 1,02^10 = 122 000 euros environ.

C’est un prix théorique que nous réutiliserons plus tard.



LA PRISE EN COMPTE LES TRAVAUX AU MOMENT DE L’ESTIMATION

C’est une obligation : il vous faudra déduire de votre estimation, le coût des travaux éventuels à réaliser pour avoir
le prix réel auquel vous devez fixer votre bien. Dans l’idéal, nous vous conseillons d’en réaliser certains car un
acheteur a du mal à se projeter et faire les travaux c’est avoir plus de chance de vendre.

Comment évaluer les travaux – quelques pistes :

Comptez 500€ du m² si l’appartement ou la maison nécessiterait une rénovation complète comme de refaire la
peinture, les sols, la salle de bain, la cuisine. Si cela implique l’électricité, la plomberie ou refaire la toiture, c’est
1000 €/m².

- La cuisine seulement : si elle date de moins de 8 ans et dans un bon état n’a alors pas a être prise en compte.
Autrement, on l’évalue à 10 000 euros pour un 2 pièces, 18 000 pour un 4/5 pièces.

- La salle de bain seulement : environ sept mille euros.

- Pour évaluer ou remplacer les fermetures en double vitrage, il vous faudra comptabiliser à la louche :

 Fenêtres 2 ventaux 800 €/unitaire

 Porte-Fenêtre 2 ventaux 1200 €/unitaire

 les portes-fenêtres 3 à 4 ventaux 2500 € unitaire

 Un coulissant 2 ventaux 2000/3000 euros. Si c’est hors dimensions classique et que cela fait 3 mètres ou
davantage, faites appel à un professionnel pour votre devis.

INFO PRATIQUE >>> Sur le 06, il y a StoreLeCannet une société qui fait tous les supermarchés Proxi (gage de
sécurité).

https://www.facebook.com/storelecannet/


2.ESTIMATION
 Vous avez une idée du prix d’achat initial, de l’état dans lequel il était à

ce moment là.

 Vous avez constaté l’état dans lequel il est actuellement, l’évolution de la
résidence/parties communes, l’évolution du quartier. pour moduler vers le
haut ou le bas votre estimation à venir.

 Vous avez calculé le prix d’achat actualisé pour permettre de comparer à
votre estimation.

Il faut désormais réaliser l’estimation, vous n’aurez pas la possibilité qu’a
l’agence de pouvoir utiliser un logiciel professionnel et d’avoir comme moi, la
carte des prix (voir ci-contre) qui donne secteur par secteur le prix moyen et
de nombreux détails sur les profils des biens ou d’occupation, le dynamisme du
secteur…

Toutes ces données aident aux calculs et à la prise de décision. Néanmoins,
toutes les agences ne l’ont pas forcément non plus.

 Pour faire au plus simple, vous pouvez nous demander une estimation
gratuite et sans obligation pour le 06 et le 83 uniquement en remplissant
ce formulaire de contact ou demander à l’agence de votre choix !

 Si vous êtes déterminé(e)s à faire ce calcul par vous-même, poursuivons.
Le logiciel permet de réaliser une estimation à partir de plusieurs
méthodes de calculs.

La méthode Jestimo tient compte des données ci-contre et des renseignements
de l’agent immobilier concernant le bien et les travaux éventuels. Automatisé,
vous n’y avez donc pas accès.

La méthode par capitalisation se base sur le revenu locatif du bien.

La méthode par l’évaluation des coûts est utilisable pour une maison
uniquement et consiste à calculer le prix de la maison à partir du coût de
construction.

Celles deux méthodes sont assez compliquées à vous détailler, aussi, je vous
suggère de l’oublier.

Nous arrivons donc à la méthode par comparaison.

https://famin-immobilier.fr/contact/


ESTIMATION : METHODE PAR COMPARAISON

C’est donc l’unique méthode que vous pourrez utiliser, simple, mais cela va
vous prendre 2 heures environ.

L’objectif est de déterminer votre prix de vente en vous basant sur les
éléments suivants :

 Les biens similaires vendus dans le secteur

Il vous faut avant tout prendre des biens localisés dans la même résidence ou
lotissement si vous le pouvez. N’allez pas prendre en compte un bien se
trouvant à 2 km de là. Cela n’a pas de sens. Voici deux liens que nous utilisons
fréquemment :

Le site internet DVF réalisé par l’état français :

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/

Le site SurfaceParcelle.com qui est plus facile d’utilisation, plus rapide et qui
reprend les mêmes données mais dont les données ne sont pas aussi filtrées.
Par exemple, si un prix vous semble très bas pour un descriptif identique, il
peut s’agir d’une vente en viager. Dans le doute, ne pas tenir compte.

Lien : https://www.surfaceparcelle.com/

Vous pouvez aussi combiner l’utilisation des deux pour obtenir la surface
cadastrale considérée et basculer sur DVF ensuite. À vous de voir !

 Les biens similaires en vente actuellement dans le secteur

Pour cela, ma préférence est souvent d’aller sur la carte des biens en vente du
site SeLoger et ainsi de pouvoir rapidement trouver les biens à proximité et
similaires. Attention : les prix sont frais d’agence inclus, il faut donc retirer 6%
en moyenne du prix de vente.

Lien : Carte SeLoger

La notion importante à prendre en compte est le mot « Similaire » car
l’objectif est de comparer votre bien avec les biens ayant les mêmes
composantes. Bien sûr, plus vous avez de données, mieux c’est.

La localisation géographique et l’état du bien sont les deux points les plus
importants à prendre en compte. Prendre des biens localisés dans le même
secteur uniquement avec le même nombre de chambres, d’une superficie
proche.

L’intérêt est également de pouvoir faire une étude des biens avec lesquels
votre appartement ou maison sera en concurrence directe.

La suite est simple, prenez votre calculatrice.

Vous réalisez une moyenne du prix au m² à partir des biens
vendus sélectionnés et une seconde moyenne à partir des
biens en vente sélectionnés auxquels vous avez déduit la
commission d’agence (sur les biens vendus, la commission
d’agence ne figure pas).

Si vous avez oublié comment faire, il vous suffit de calculer le
prix au m² de chacun des biens sélectionnés, de tous les
additionner puis de les diviser par le nombre de biens.

Vous constaterez que la moyenne réalisée pour les biens en
vente sera plus élevée que celle des biens vendus : c’est
naturel, entre les deux, il y a la marge de négociation et le
fait que certains biens soient souvent mis en vente bien au
dessus du prix du marché est à l’origine de cet écart.

Nous vous conseillons de faire la moyenne des deux et vous
obtenez un prix au m² cohérant pour fixer votre prix de vente.

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
https://www.surfaceparcelle.com/
https://www.seloger.com/map.htm?projects=2,5&types=1,2&natures=1,2,4&places=%5b%7bidq:90849%7d%5d&enterprise=0&qsVersion=1.0&m=search_img_to_map


3. LA NEGOCIATION
Vous auriez pu penser que la négociation n’était à prendre en compte
que dans une étape plus lointaine… voir uniquement lorsque l’on vous
aurait fait une offre mais non : dès à présent, vous devez définir
votre marge de manœuvre.

C’est bien pour cette raison que l’agent immobilier vous pose la
question bien souvent dès la signature du mandat : jusqu’où êtes
vous prêts à aller ?

Non pas qu’il souhaite baisser le prix de vente mais il a besoin de
savoir la latitude dont il dispose pour négocier au mieux de vos
intérêts. Il y a aussi une notion de psychologie bien souvent
insoupçonnée qui s’applique : en fonction, l’agent immobilier va
adopter une stratégie ou attitude différente vis-à-vis du client
lorsqu’il sera temps d’aborder la question.

Vous devez donc garder à l’esprit que le prix fixé ne sera pas le prix
auquel votre bien sera vendu. Il ne s’agira que du prix maximal que
vous pourriez atteindre si une personne avait le coup de cœur et
souhaitait payer le prix fort sans négocier. Cela arrive mais comme le
loto, il est rare de gagner.

L’agent immobilier qui voudra faire son travail jusqu’au bout ne se
contentera pas de ce prix théorique car il y a une composante à
prendre en compte : « il faut considérer le marché ». Et voir avec
combien de biens vous serez en concurrence afin de pouvoir vous
positionner légèrement au dessous niveau prix et être plus attractif
pour d’éventuels acheteurs.



2ème CONFINEMENT OBLIGE
C’est l’intitulé de ce ebook « comment vendre son bien en temps de confinement » car il y a un impact
direct sur le marché.

Focus sur le 1er confinement – Il y a un an en arrière en France, on n’imaginait pas ce qui nous
attendait et au mois de mars dernier, nous avons donc démarré ce confinement dans l’inquiétude pour
une direction inconnue de part le coté inédit de la chose.

J’ai fait parti des dirigeants d’agence qui avaient vu juste sur la sortie du confinement au mois de mai :
les prix ont stoppé leur envol et se sont stabilisés sur le pays. Plus en détails, Nice est une ville qui a
perdu de son attractivité avec des prix trop haut et les attentats successifs qui ont sévi n’ont guère
amélioré les choses.

Depuis toujours, l’offre et la demande dépendent du dynamisme du marché et celui-ci varie rapidement.
Avant avril 2020, aucune crainte, l’offre et la demande était soutenues et vous pouviez avoir de forts
écarts de prix, les biens se vendaient vite.

Passé l’euphorie des ventes retardées qui se signaient à la pelle en mai-juin, il y a depuis cet été un
ralentissement notable : peu d’acheteurs et peu de vendeurs, c’est une situation compliquée – Les gens
ont peur de vendre à un prix qu’ils pensent inférieur et décalent leur souhait de vendre. Au contraire, la
peur des autres pour l’avenir les freine pour acheter…. Un cercle infernal…

A cela se rajoute le contexte des banques qui ont durci l’accès au crédit, ce qui pénalise énormément de
gens qui auraient souhaité acheter et qui voient leur rêve partir en fumée… et pour longtemps.

Le second confinement va selon nous venir amplifier ce contexte morose. Personne ne sait combien de
temps il va véritablement durer mais si vous êtes un minimum réfléchis, vous tenterez de vendre au plus
vite quitte à diminuer votre prix aujourd’hui et anticiper une crise immobilière qui semble doucement se
dessiner.

Dans l’idéal, il vous faudra être stratège et fixer un prix plus bas que les biens en concurrence directe si
vous souhaitez vraiment vendre et éviter de perdre davantage par la suite. L’incertitude est grande et
nous pensons qu’à l’issue de cette seconde période de confinement, les prix vont chuter et les taux
d’intérêts remonter. Même s’il est à l’heure actuelle encore difficile de prédire avec exactitude ce qu’il
va nous arriver, il vous appartient de faire les bons choix pour votre avenir.



4. LA PRESENTATION DU BIEN

La commercialisation de votre appartement ou votre maison passe par sa présentation : C'est dans les 90 premières secondes qu'un acheteur se 
décide ! (enfin c’est théorique, je vous rassure !)

Une fois que votre bien est présentable, alors on pourra passer à sa commercialisation mais pas avant.

Pour vous donner une idée claire de ce qu’il convient de faire, imaginez que vous allez faire un shooting photo, vous aurez rapidement effectué 
un listing des taches à accomplir : vous habiller de façon très classe [ Hugo Boss pour vous messieurs ou Maje pour vous mesdames ], vous faire 
coiffer par Pascal COSTE en personne, choisir le meilleur photographe, programmer un jour avec un soleil splendide et tout cela dans un cadre 
idyllique.

Et bien il vous faut réfléchir de même avec l’appartement ou la maison que vous souhaitez mettre en vente. Pour cela, certains n’hésitent plus à 
faire appel à des sociétés professionnelles en Home Staging.

Lorsqu’on pratique le home staging sur sa maison ou son appartement, on estime le coût moyen des travaux à 2 % du prix de vente. Il s’agit du 
prix de l’investissement à faire pour rendre votre bien désirable aux yeux des potentiels acheteurs dans le cas d’une vente. Si vous décidez de 
faire appel à un professionnel, le prix de l’opération de home staging pourra atteindre jusqu’à 5 % du prix de vente.

Voici  deux liens pour vous éclairer :

 Home staging : 8 conseils pour embellir votre logement

 Home staging : 8 conseils pour relooker votre intérieur avant de vendre

L’idée pour nous, c’est de vous dire de faire le minimum, mais faire ce qui est nécessaire :

Rangez ! Trop de choses trainent. La cuisine par exemple avec les éponges ou produits apparents, les jouets des enfants… 
Retirez tous ce qui est trop personnels : cadres photos, certains tableaux, les éléments vieillots.
Redonnez de l’espace : donnez ou mettez à la cave les vieux meubles abimés de l’appartement, le mot d’ordre : EPURER ! Il faut pouvoir 
facilement se déplacer. Moins il y a de meubles, plus une pièce parait grande.
A minima, un coup de peinture blanche pour les pièces aux couleurs trop vives.
Installez un bouquet de fleur sur la table, des plantes dans le salon, la cuisine, des décorations synthétiques dans la salle de bain et les 
toilettes. La règle est que chaque pièce de la maison doit avoir un élément pour permettre au visiteur de respirer et de se projeter à votre 
place.

https://www.habitatpresto.com/mag/renovation/idee-home-staging
https://edito.seloger.com/lifestyle/decoration-interieure/home-staging-8-conseils-pour-relooker-votre-interieur-avant-de-vendre-article-29920.html


5. LA COMMERCIALISATION
Votre appartement est beau, épuré. Il faudrait peut-être songer à le mettre en vente, qu’en dites-vous ?

Voici la liste de ce qu’il est nécessaire d’avoir absolument :

✓ Des photos de qualités : ne pas faire de photo grand angle – il faut éviter de donner une image faussée du bien.
A moins d’avoir le dernier iPhone 12 qui est désormais aussi perfectionné qu’un appareil photo, il vous sera plus 
simple de faire appel à un photographe spécialisé.
Pour un appartement : chaque pièce, la vue depuis l’intérieur, mais aussi le hall de votre résidence, les parties 
communes et la façade.
Pour une maison : l’avant et l’arrière de la maison prise sous divers angles.

✓ Le plan : Les gens doivent pouvoir se projeter, placer leurs meubles, voir si le lit king size rentre dans la chambre,  
voir les surfaces des pièces en un clin d’oeil. C’est obligatoire 

✓ La visite virtuelle du bien : permet de visiter votre bien depuis chez eux pendant la durée du confinement et 
permet ainsi de prévoir la visite des gens  intéressés aux premiers jours du déconfinement. Cela vous évitera une 
perte de temps considérable ! 
Nous travaillons avec le site Bestymo.fr qui pratique de très bon tarifs pour les pros de l’immobilier et sans surcoût 
pour le particulier - Et l’avantage est que vous pourrez également leur demander de réaliser le plan de 
l’appartement pour un prix dérisoire. C’est donc le bon plan mais uniquement possible si vous êtes dans les alpes 
maritimes et le var. Pour les autres, il vous faudra utiliser google et bien chercher car il y a tous les prix… 
Voici le lien : https://www.bestymo.fr/bestymo-visite-virtuelle-pour-les-particuliers

✓ Les diagnostiques immobiliers obligatoires – A nice, nous travaillons avec CLR expertise joignable au 0687921186 
ou par email à clrexpertise@live.fr mais pour trouver un tarif raisonnable, ce site internet semble pas mal : DEVIS 
DIAGNOSTICS mais il faut compter aux alentours de 160 à 200 euros en moyenne.

✓ Un bon notaire – nous travaillons avec l’Etude Mottet qui ne nous rétrocède rien (c’est interdit) mais qui sait 
traiter les dossiers rapidement et sans oublier le moindre détail. Contactez  Jordane PICCIRILLO par email : 
mottet-associés@notaires.fr
Elle vous donnera la liste des documents qu’il faudra lui fournir.

En Option :

❖ Une vidéo de présentation : toujours un plus pour mettre en valeur votre bien. Exemple : cliquez ici

❖ Un certificat de luminosité - Dispositif réservé aux professionnels, permet de préciser la luminosité et 
l’ensoleillement d’un appartement tout au long de l’année. Exemple : cliquez ici

Si vous souhaitez ces options sur les alpes maritimes, contactez-nous à contact@famin-immobilier.fr
Nous pourrons vous faire les deux pour 150 € ht.

https://www.bestymo.fr/bestymo-visite-virtuelle-pour-les-particuliers
https://www.bestymo.fr/bestymo-visite-virtuelle-pour-les-particuliers
https://www.bestymo.fr/bestymo-visite-virtuelle-pour-les-particuliers
mailto:clrexpertise@live.fr
http://www.devis-diagnostics-maisons.fr/diagnostics-immobiliers/06-nice-alpes-maritime.php
mailto:mottet-associés@notaires.fr
https://www.youtube.com/watch?v=pUagLFnitAc
https://g8c2e9d2.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/08/Maison-AvJeanMichardPelissier-06600Antibes.pdf
mailto:contact@famin-immobilier.fr


5. LA DIFFUSION

La première certitude c’est que vous ne pouvez pas égaler une agence immobilière. 

Vous n’avez ni les logiciels ni le réseau, alors comment procéder ? 

Se loger, Logic-Immo n’étant réservés qu’aux professionnels, tout comme pas mal d’autres sites, le choix reste restreint mais 

Voici par ordre d’importance les annonces à créer :

o Laisser une annonce sur Le Bon Coin le leader du secteur et gratuitement sur A Vendre A Louer 

o Réseaux sociaux avec le Facebook Market Place selon nous bien plus intéressant 

o Laisser une annonce sur ParuVendu.fr 

o Laisser une annonce sur PAP particulier à particulier. Attention, cela ne représente que 10% des gens donc choisir l’option gratuite 

o Une publication sur votre profil Facebook qui renvoie à l’annonce sur le bon coin.

EN CADEAU, NOUS VOUS OFFRONS LA POSSIBILITE DE L’AJOUTER GRATUITEMENT SUR NOTRE SITE WEB FAMIN-IMMOBILIER.FR  en nous 
envoyant tous les éléments par email à contact@famin-immobilier.fr

L’important pour vous, c’est d’être à l’écoute. Les agences qui vous contactent vont avoir deux demandes possibles :
La première est de vous dire qu’ils veulent un mandat. Les menteurs à éliminer directement sont ceux qui vous diront avoir le client (ah 
oui, sans avoir visité ?!). Le second discours sera de demander à pouvoir faire visiter leur client.

La seconde option est l’unique possible. Dans tous les cas, vous aurez préparé un email à envoyer à chaque agence qui le demande avec 
tous les éléments réalisés : VOUS DEVEZ MAITRISER ce qui est montré aux clients car avoir un seul discours, c’est important - c’est 
pourquoi un mandat simple n’est jamais positif pour un particulier.

Vous devrez donc préciser qu’aucun mandat ne sera signé mais que néanmoins, vous accepterez de faire visiter l’appartement aux 
clients qui les auront mandaté au travers d’un mandat de recherche.  

https://www.leboncoin.fr/deposer-une-annonce/
https://www.facebook.com/marketplace/
https://www.paruvendu.fr/communfo/deposegeneriquefo/responsive/depose?choixFamille=IVH00000
https://www.pap.fr/annonceur/passer/annonce-vente
mailto:contact@famin-immobilier.fr


6. LA VISITE ET LE SUIVI 

La visite doit toujours se faire d’une certaine façon.

C’est vous qui devez mener la visite : 

- Soyez souriant ! Sans en faire trop bien sûr.

- Montrer l’espace jour, puis l’espace nuit et pour finir, l’extérieur et pourquoi pas, proposer un apéritif sur cette terrasse que vous 
trouvez si agréable.

- Ne soyez pas mauvais joueur : les visiteurs auront peut-être des avis négatifs sur certaines choses. N’y prêtez pas attention et n’y 
voyez pas d’attaque personnelle. Les goûts et les couleurs des uns et des autres sont parfois étranges.

Posez des questions au visiteur sur son projet à proprement parler au départ 

Un peu de stratégie : l’acheteur potentiel ne doit pas se sentir forcé de faire une offre rapidement. Par contre, il faut qu’il prenne 
conscience qu’il doit se positionner rapidement s’il souhaite l’acquérir.  

Précisez que la priorité sera donné à l’offre qui vous parviendra en premier.
Vous avez réalisé deux visites dont une n’a rien donné mais que vous attendez les retours de l’autre qui était intéressée et que trois 
autres sont prévues dans les prochains jours. 

NE PAS OUBLIER LE SUIVI – PRECISEZ QUE VOUS LES RAPPELLEREZ DANS 1 JOUR OU 2 AFIN DE SAVOIR CE QU’ILS ENVISAGENT.

La phrase est simple : Bonjour monsieur, monsieur X propriétaire de l’appartement que vous avez visité samedi rue de l’appartement. 
J’appelais simplement pour savoir si vous envisagiez de nous faire une offre ou si vous aviez trouvé autre chose.



7. L’OFFRE D’ACHAT >>> 

COMPROMIS DE VENTE

UNE OFFRE DE VENTE, doit être faite comme il faut.

N’hésitez pas à envoyer par email un document word pour l’aider à formaliser son offre. Pas d’inquiétude, on vous donne un exemple 
en page suivante. 

EN CAS DE NEGOCIATION, difficile de vous détailler la procédure. Le plus simple conseil est de faire une contre-offre légèrement 
supérieure à ce qui vous conviendrait afin de pouvoir valider une contre-offre de la part du client qui se placerait au niveau du prix 
souhaité.

Après, contactez le notaire via le lien donné dans l’étape 5 ou autre notaire de votre choix afin de pouvoir programmer une date de 
compromis. 

En cas d’offre directe d’un particulier, vous devez bien observer les conditions particulières.

Si la personne souhaite demander un prêt : 

Vous pouvez lui dire que vous avez besoin d’être rassuré sur sa capacité à obtenir son prêt. Pour cela, vous lui suggérez de passer par 
un courtier afin que celui-ci puisse lui délivrer un certificat de faisabilité financière. En résumé, que le client peut avoir un prêt. 
La CAFPI permettra à l’acheteur d’obtenir bien souvent un meilleur deal que celui que pourra lui proposer sa banque.

Demande de rendez-vous pour votre acheteur potentiel auprès de la CAFPI sur le 06 :  

https://www.famin-immobilier.fr/demande-de-rendez-vous-cafpi-votre-pret-immobilier-au-meilleur-taux/

https://www.famin-immobilier.fr/demande-de-rendez-vous-cafpi-votre-pret-immobilier-au-meilleur-taux/


OFFRE D’ACHAT 
OFFRE REMISE AU VENDEUR

Le soussigné

Nom, Prénom, Date et lieu de naissance du ou des acheteurs:     
Situation maritale :
Adresse actuelle :

Dénommé(s) le (les) promettant(s) 
S’engage (nt) à acheter, en cas d’acceptation de la présente offre, de façon ferme et irrévocable le bien immobilier désigné ci-dessous :

Description du bien

Type de bien : APPARTEMENT NBRE DE PIECES AU 3EME ETAGE DE LA RESIDENCE « NOM RESIDENCE «
Incluant : Parking, Cave…
Lieu/Adresse de localisation :
Superficie habitable :  
Prix de vente net vendeur du bien :

L’offre d’achat est faite au prix de  PRIX EN CHIFFRE € TTC - Soit en toutes lettres : six cent soixante-dix mille euros ttc
Elle sera payée intégralement le jour de la signature de l’acte authentique de vente.

Conditions particulières
Barrer la ou les mention(s) inutile(s)

▪ Cette offre est faite sous conditions suspensives d’obtention d’un (ou plusieurs prêts) d’un montant maximal de euros et euros d’apport, à un taux hors assurances à définir et accordés 
par un établissement financier ou bancaire au choix du promettant. Celui-ci a pleinement conscience que s’il recourt à un autre prêt que celui (ou ceux) indiqué précédemment, il ne pourra se prévaloir des 
dispositions de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, c’est-à-dire qu’il ne pourra bénéficier de l’annulation rétroactive de la vente ;

▪ Sous réserve de réception des Assemblées Générales et des diagnostics.

▪ Le(s) promettant(s) devra (ont) être vivant au jour de la signature de l’acte authentique.

Extinction de l’offre

En l’absence d’acceptation de la présente offre, celle-ci s’éteindra sous 10 jours à minuit.
L’acceptation du vendeur pourra être formulée par tous moyens au domicile des promettants ci-dessus désignés.
La présente offre d’achat est faite directement au(x) propriétaire(s) du bien. 

A LIEU , Date de l’offre.

« Bon pour achat, date et signature de tous les acheteurs »
Copie de(s) Carte(s) d’identité ou passeport(s) à joindre à la présente demande.

EXEMPLE DE REDACTION DE L’OFFRE



8. LES PROBLEMES QUE VOUS RISQUEZ 

DE RENCONTRER
NE RESTEZ PAS INFLEXIBLE SUR LE PRIX : Soyez un homme d’affaire. Lors de la négociation, il faut pouvoir vous détacher du coté
affectif que vous accordez à votre bien et rester conscient que vendre aujourd’hui à un prix même moins cher que ce que vous
souhaitiez, c’est souvent préférable au fait de vendre demain. Vendre demain implique de continuer de payer les frais de votre propre
crédit, les frais de copropriété,… et finalement de vous bloquer sans avoir la certitude de passer à autre chose.

Entre la situation économique du pays avec le covid, les conditions de crédit qui se durcissent auprès des banques, il ne manque plus
qu’une hausse des taux d’intérêts pour faire perdre en pouvoir d’achat entre 15 à 30 000 euros aux acquéreurs , c’est énorme et par
effet domino, cela signifie moins d’acheteurs potentiels pour votre bien et des prix qui vont aller dans tous les cas à la baisse.

NE NEGLIGER AUCUNE DES ETAPES. Chacune a son importance.

SI AUCUNE VISITE N’EST REALISEE AU BOUT DE 2 SEMAINES, c’est que le prix, la présentation ou la commercialisation du bien posent
problème.

SI AUCUNE OFFRE AU BOUT D’UN MOIS, FAITES APPEL A UN PROFESSIONNEL :

optez pour un mandat exclusif en exigeant qu’il s’engage à un tarif réduit du fait de la réalisation de toutes les étapes déjà faites.



Francois FAMIN

Directeur d’agence

AGENCE FAMIN IMMOBILIER

Menton – Nice - Antibes - Cannes

Email : francois@famin-immobilier.fr 

Tél. Fixe : +339 66 81 09 80 

Mobile : +336 70 49 54 94

Bonne Vente !
Si vous souhaitez nous poser vos questions
Si vous souhaitez nous faire part de votre projet immobilier 

Un coup de téléphone au 09 66 81 09 80 pour en discuter.


