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Bonjour,

Conseillère en immobilier, farlédoise depuis 37 ans, et secrétaire de
l'association des commerçants, je suis très impliquée dans mon village et
oeuvre pour la réalisation de partenariats gagnant - gagnant dans mes
activités. C'est pour quoi j'ai décidé d'écrire ce livre numérique et de vous
partager un peu de mon savoir pour réussir une transaction immobilière.

Vous avez soit décidé de vendre votre bien ou êtes en cours de réflexion
avancée, alors cet Ebook est fait pour vous. Vous y trouverez des informations
importantes que je donne à mes clients.

Si à l'issue de votre lecture vous avez des questions n'hésitez pas à me
contacter je vous répondrai avec plaisir.



QUE CONTIENT VOTRE GUIDE ?

Estimation Termes

techniques

DIAGNOSTICS



L'ESTIMATION



Pour connaître un prix de marché, il existe une
méthode sûre que nous utilisons et que je vais vous
communiquer.

Il s'agit de réaliser 3 enquêtes non dissociables. 
C'est l'ensemble de ces valeurs qui définira le prix de
vente, et non l'addition des dépenses.

De plus, le calcul doit être objectif et dénoué de toute
attache. N'oubliez pas que vous vendez de
l'immobilier à des personnes complètement
extérieures à votre vie.

Détaillons ensemble plus en détail la bonne
méthode. 

Bien souvent, le prix de vente est défini
en prenant en compte son prix d’achat,

les frais de notaire, le coûts des
travaux effectués, le tout mixé et

arrondi avec ce que l’on pense de la
hausse des prix 

(l’inflation immobilière).

STOP ! ERREUR !



La première des choses à prendre en compte est le prix au m² de votre

secteur. Pour se faire, définissez précisément les critères de votre bien,

et comparer.  Attention aux critères, ne partez pas dans tous les sens,

ciblez ceux qui vous ressemblent.

Recherchez les produits similaires au votre, en vente depuis moins de 3

mois, ce sont eux qui seront en concurrence avec vous.  Il est toutefois

très important de chercher également ceux en commercialisation

depuis plus de 6 mois. Ceux ci sont considérés dans notre profession

comme invendus car surévalués. En effet, un bien au prix de marché est

vendu en moins de 3 mois.

Note indispensable à votre estimation, et dernier élément de

comparaison : vous devez connaître le montant des ventes ayant eues

lieu autour de chez vous.  Eux sont vendus, c'est un fait.

Vous aurez ainsi, en compilant tous les renseignements obtenus, 

une idée du prix au m² 

1 - CALCUL D'UN
PRIX MOYEN

L'estimation est primordiale dans
votre réussite à suivre. Je vous
partage la méthode, mais vous

conseille de la faire réaliser par un
professionnel.



Vous êtes devenus propriétaires à un temps où l'immobilier avait une

certaine valeur... Est ce toujours la même aujourd'hui ? Votre prix d'achat

est il toujours d'actualité ? Il est évident que les frais de notaire

 lors de votre acquisition vous incombent. Ils ne rentrent absolument pas

dans le calcul. En aucun cas, les futurs acquéreurs ne doivent les payer 2

fois. Eux aussi vont devoir les assumer à leur tour. 

Concernant les prestations qui donnent une valeur ajoutée à votre bien :

logement rénové, climatisé, avec garage, piscine, ascenseur, domotique,...

Votre investissement financier n'est pas additionné, mais va augmenter

les critères de sélection, référez vous uniquement au calcul de l'étape 1.

Même si le dernier point dont je vais vous parler risque de vous

contrarier, vous ne devez pas l'ignorer, sans quoi vous ne vendrez pas. 

Il y a des critères qui vont diminuer inévitablement  la cotation mais cela

ne veut pas dire brader pour autant, je parle par exemple  des nuisances

sonores, d'une exposition Nord, un vis à vis, un logement sans extérieur,

ou nécessitant des travaux... 

2 - CALCUL DE LA
VALEUR DE VOTRE

BIEN

Vos dépenses vont avoir un intérêt,
elles vont donner une valeur

supplémentaire du prix au m².
OBJECTIVITE est le mot d'ordre



Les acquéreurs sont une des pièces maîtresses de la transaction, 

et la 3ème étape de votre estimation.

Sans eux, pas de vente !

Vous devez évaluer le type de clients susceptibles d'acheter en vous posant

les bonnes questions : Qui va chercher à habiter dans ma maison/mon

appartement ? Dans mon quartier ? Est-ce plutôt une famille, un jeune

couple, des personnes plus âgées... Et quel salaire? Quel budget auront ils

en moyenne ? 

Autant de questions auxquelles vous vous devez de répondre pour

déterminer le prix net vendeur. Vous comprendrez bien que des clients

ayant pour enveloppe d'acquisition 400 000€ vont rechercher des

prestations et un environnement différents de ceux qui auront une

capacité de 200 000€ ou 600 000€. 

Il faut estimer une catégorie de clientèle pour chaque typologie de bien.

3 - CIBLER LE
BON ACHETEUR

Les acheteurs visitent plusieurs
biens avant de se positionner, ne

les considérez pas comme
ignorants... Au contraire, ils

étudient et observent, eux aussi
comparent...



L'INVESTISSEMENT 
LOCATIF

Le calcul d'un bien mis en vente pour investissement
locatif est différent. Son prix doit être attractif e tinférieur
à un logement classique. Il s'agit d'une méthode simple
dont le principe est d'estimer le logement en fonction de
son potentiel locatif (sa capacité à être loué à un bon prix
rapidement et rembourser les charges).

Partez de la base : le montant du loyer reçu par le
propriétaire. S'il n'y en a pas encore, il faut l'évaluer en
comparant les loyers moyens d'un même secteur.
Un investisseur cherche à avoir une rentabilité annuelle
entre 7 et 10% (après impôts fonciers, qui représentent en
général entre 1,5 et 2 mois de loyer déduction faite des
frais de copropriété)

PRIX DU BIEN = 
(LOYERS ANNUELS - CHARGES - IMPOTS) 

/ RENTABILITE SOUHAITEE

Pour un achat locatif, l'intérêt est la
rentabilité uniquement

((loyer-charges) x 10) /7%



LES TERMES TECHNIQUES



De la commercialisation à la vente définitive vous allez passer
par plusieurs étapes cruciales pour la réussite de votre projet. Il
est important pour vous de les connaître et les comprendre.

Vous allez réaliser une quantité relativement conséquente de
visites, (votre sélection ne peut être celle d'un professionnel) et
il faut encadrer cela. Un conseil , n'hésitez pas à les
questionner. 

Arrivera l'offre d'achat, puis le compromis ou promesse de
vente... Et enfin la signature ! Félicitations !

Retrouvez plus en détail ci dessous les explications de ces
diverses phases.



L'OFFRE D'ACHAT
Premier document que vous signerez et qui engage les
vendeurs à vendre aux acheteurs leur bien immobilier

sans possibilité de rétraction. Il est important d'y
mentionner coordonnées, prix, conditions et délais...

Cela  permet de commencer les démarches de
transaction.

LE COMPROMIS / LA PROMESSE 
Premier document juridique qui engagera cette fois ci
les deux parties. Les acquéreurs auront alors un délai

de 10 jours de rétractation sans rien devoir en cas
d'annulation. Il renseigne l’acheteur de manière

objective et la plus exhaustive possible, sur le bien
qu’ils s’apprêtent à acheter, et définit un prix, un objet

ainsi que les conditions suspensives. (prêt et délais)
Non obligatoire, un séquestre peut être demandé.
L'acte de vente a généralement lieu sous 3 mois.

Différence entre compromis et promesse de vente : la
promesse contient une date définitive ferme qui libère

les vendeurs en cas de non respect des conditions.

LES CONDITIONS SUSPENSIVES 
Élément du compromis qui regroupe et détaille plusieurs

conditions à respecter pour valider la transaction. Il mentionne : 
 - l'accord d'un prêt immobilier des acheteurs et impose une

date maximale d'obtention, ou les libère de leur engagement en
cas de présentation de 2 refus bancaires.

- la possibilité de préemption par la mairie. Dans certains cas
(projets d’aménagement, protection d’une zone, ou autres) une
commune peut faire valoir son droit de préemption. La mairie

dispose d’un mois à compter du dépôt du dossier par le Notaire
pour se prononcer.

LE SEQUESTRE
Somme d'argent versée en acompte par les acheteurs lors de la

promesse et conservée sur un compte bloqué par le notaire.
Généralement 5% du montant de l'achat. Cette caution viendra en

déduction de leur montant total dû. En cas de rétraction ou annulation
de la vente dans le respect des conditions, elle leur sera rendue

intégralement. Dans le cas contraire, le notaire leur réclamera un
dédommagement équivalent à 10% du prix de vente. 



LES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES



Réalisez votre DPE est primordial pour mettre son bien en
vente avant toute publication. D’autres diagnostics sont à
réaliser avant le compromis : plomb, termites, gaz,
électricité, etc. 

Petit rappel sur la valeur verte d’un bien immobilier, plus un
bien à un DPE proche de « A » mieux il se vendra. Si le
résultat du diagnostic est « mauvais » demandez des
conseils pratiques à votre diagnostiqueur, il saura vous dire
ce qui est le plus important (en général, changer les
radiateurs électriques, les fenêtres et le cumulus sont les
éléments les plus récurrents).

Les tests sont valables entre 6 mois et 10 ans (et
prorogeables si besoin) donc n’attendez pas au risque de
retarder votre vente et de perdre votre acheteur, plus tôt
faits et mieux c’est.



Diagnostic de Performance
Énergétique (D.P.E.)

Évalue la consommation d'énergie d'un immeuble ou
logement à partir de normes et fournit des
informations et prescriptions liées à l'amélioration de
ces performances. Valable 10 ans, il est obligataoire
avant toute parution d'une publicité que ce soit de
PAP ou par un professionnel sous peine d'une
amende pouvant atteindre 37 000€

LE DIAGNOSTIC TERMITES
Un état relatif à la présence de termites doit être communiqué
dès lors que l’immeuble est situé dans une zone contaminée ou
susceptible de l’être déclarées comme tel par arrêté préfectoral.
Information à consulter en mairie, préfecture ou site internet du

département.Valable 3 mois

LE DIAGNOSTIC GAZ
Un état de l'installation intérieure de gaz concernant
les parties privatives de l'immeuble à usage
d'habitation doit être fourni dès lors que l'installation a
été réalisée depuis plus de quinze ans. Valable 3 ans.

LE DIAGNOSTIC PLOMB
Un constat de risque d'exposition au plomb doit être
obligatoirement établi dès lors que le logement a été
construit avant le 1er Janvier 1949. Valable 1 an

LE DIAGNOSTIC AMIANTE
Un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux
ou produits contenant de l'amiante doit être effectué pour
toute construction dont le permis de construire a été délivré
avant le 1er juillet 1997. Valable 3 ans

LE DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

Un diagnostic de contrôle des installations d'assainissement
non collectif doit être établi afin de vérifier que ces

équipements ne portent pas atteinte à la salubrité publique ni
même à la sécurité des personnes. Valable 3 ans



LE DIAGNOSTIC Etat des Risques
pour les aléas naturels, miniers

ou technologiques, sismicité,
potentiel radon ou pollution

(E.R.P, ex E.S.R.I.S et E.R.N.M.T)
Un état des servitudes risques et d’information sur
les sols doit être communiqué à l’acquéreur ou au
locataire pour l’informer des risques, pollutions et
potentiel radon significatif de niveau 3 auxquelles

le bien est exposé. La liste des communes
concernées est arrêtée par le Préfet du

département. Tous les ESRIS réalisés avant le 3
août 2018 restent valables et ne nécessitent

aucune actualisation. Valable 6 mois.

Attention : outre le fait que ces diagnostics
soient obligatoires, il y a parfois une

obligation d’information :
Si le bien est en copropriété : obligation

d'information sur la Loi Carrez. Si le bien est
situé dans une zone prévue à l’article L. 133-8
du Code de la construction et de l’habitation :
obligation d’information sur la présence d’un

risque de mérule. 

Détails des obligations disponibles auprès du
diagnostiqueur missionné par le vendeur.



Si vous avez pris le temps de tout lire, vous
devriez déjà vous sentir un peu plus préparé à la
vente de votre bien immobilier. Comme vous
avez pu le constater, beaucoup de choses se
jouent avant les premières visites, et il faut donc
anticiper et se préparer à la vente.

Enfin, sachez que tous ces conseils ne
représentent qu’une toute petite partie de
l’expertise que j'apporte à mes clients. Si vous
rencontrez des difficultés ou si vous sentez le
besoin d’avoir un avis ou des conseils, je serai
ravie de pouvoir vous accompagner jusqu’à la
vente de votre bien immobilier.



BON POUR UNE ESTIMATIONBON POUR UNE ESTIMATIONBON POUR UNE ESTIMATION
GRATUITEGRATUITEGRATUITE

C A R O L E  B A T B E D A T
Conseillère - Mandataire en immobilier 

06 . 13 .84 . 1 1 . 87
carole.batbedat@safti.fr

www.carole.batbedat.com
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