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Bonjour à tous,

Dans cet Ebook, je vais vous
aider à appréhender le

mandat exclusif.

Nous verrons aussi pourquoi il
est important pour les deux

parties et autant sollicité par les
conseillers en immobilier.

La clé de la réussite
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Objecti f  :  Lever les tabous

Discutons en ouvertement



Bon nombre d'entre vous sont réfractaires 
à ce type de contrat.

Les raisons les plus fréquentes :

- la mauvaise réputation de la profession...
- garder la possibilité de vendre par soi-même
- se sentir pieds et poings liés
- la peur de perdre votre pouvoir décisionnaire



LE PARTICULIER 

A PARTICULIER
Vendre seul c'est économiser la commission. 
Êtes-vous sûr que cela soit vraiment le cas ?

Un prix de vente correspond au prix de marché 
d'un bien. Avec ou sans frais d'agence, 

sa valeur nette reste inchangée.

Nous sommes mandatés par nos vendeurs et nos
commissions acceptées de nos acquéreurs pour les

mêmes raisons :
s'assurer d'une transaction sécurisée.

PS : je ne m'étendrai pas sur la mauvaise réputation de notre profession.
En revanche je fais mon possible au quotidien pour vous faire changer d'avis !



QUI DECIDE ?

La réponse du début à la fin est VOUS.

En effet, vous décidez de vendre dans les
meilleures conditions. 

Pour ce faire, vous décidez de vous faire
accompagner d'un professionnel en qui vous

aurez confiance pour commercialiser votre bien
et encadrer la vente.

Sachez qu'une bonne relation propriétaires /
professionnel vous assure généralement 

une vente en moins de 3 mois.



POUR  LE

PROFESSIONNEL



Pour nous, le mandat est synonyme 
de contrat de travail. Nous ne sommes pas

salariés mais commissionnés à la transaction.

Le mandat simple nous demande d'accepter
l'idée de travailler sans être sûr d'être payé...

Le feriez-vous?

L'exclusivité nous assure un revenu en contre
partie d'un travail bien fait. Tout simplement !



il s'agit d'un atout pour la vente !

La rareté d'un bien fait sa valeur !
Sacralisez le vôtre !

Rassurez vos acheteurs, et menez à
bien vos projets de vie.

Une valeur ajoutée



Merci et à bientôt


