6 CONSEILS
POUR RÉUSSIR
LA VENTE
DE VOTRE
BIEN IMMOBILIER
in doors

PEXELS/JEFFREY CZUM -

Savinienne de naissance et de résidence,
attachée à notre ville, j’ai à cœur
d’accompagner ses habitants et futurs
habitants dans leurs projets de logement
qui sont, par définition, des étapes
importantes d’une vie.
Parce que vous avez mis en vente
votre bien immobilier, je partage avec vous
quelques astuces et conseils
pour vous permettre, je l’espère, de vendre
avec succès.

Anne Séror
Conseillère
en immobilier
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Mettre en vente au prix du marché est capital.
Si vous surestimez votre bien, il ne trouvera
pas preneur, et vous devrez le baisser,
probablement en dessous du juste prix de départ.

ADOBE STOCK
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DÉTERMINER LE JUSTE PRIX

Comment ne pas vous tromper en déterminant votre prix de vente ?
Ne peuvent pas être pris en compte :
– votre attachement à votre logement,
– le prix d’achat initial,
– la somme dont vous avez besoin pour votre
nouveau projet.
Faites preuve d’objectivité :
– Estimez votre bien en ligne, c’est un premier élément.
– Regardez ensuite les prix des biens vendus récemment sur le site etalab : https://
app.dvf.etalab.gouv.fr/
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– Repérez les biens similaires au vôtre en
vente actuellement sur votre secteur, ce
sont des biens concurrents que vos acheteurs
potentiels vont visiter également. À quel prix
sont-ils affichés ? Sont-ils plus proches ou
plus éloignés des transports, des écoles, des
commerces ? Plus récents ou plus anciens ?
– Faites estimer votre bien par un professionnel, qui saura être objectif. Faites-en
intervenir deux ou trois et comparez leurs
estimations mais aussi leurs façons de travailler et leurs approches : assurez-vous
qu’on ne vous fera pas une estimation de
complaisance en vue d’obtenir un mandat
de vente.
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Réunir les documents obligatoires pour
la signature de la promesse et de l’acte
authentique vous fera gagner du temps ensuite.

PEXEL/-RALFS EGLITIS
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PRÉPARER LE DOSSIER

Rassemblez les documents suivants :
r Le titre de propriété
r Les plans du bien (si vous en avez)
r Si vous avez fait construire ou agrandi : le
permis de construire, la déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux, la
garantie dommage-ouvrage et décennale, les
factures des travaux
r Si vous êtes en copropriété : le nom et
l’adresse du syndic de copropriété, le règlement de copropriété, les procès-verbaux
des trois dernières assemblées générales,
les relevés annuels de charges et derniers
appels de fonds
r Les factures des équipements (chaudière
ou pompe à chaleur, ballon d’eau chaude…)
et leurs carnets d’entretien
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r L’avis de taxe foncière
r Les factures de gaz, électricité, eau…, sur
un ou deux ans
Faire faire les diagnostics obligatoires
Ce sont des analyses techniques de votre
logement réalisées par des diagnostiqueurs
professionnels et agréés. Ces documents
permettent d’informer les potentiels acquéreurs sur les caractéristiques et l’état du
bien mis en vente. Le nombre de diagnostics
varie en fonction du type de bien (individuel
ou collectif), de la date de construction et
de la zone géographique…
Pour savoir quels sont ceux que vous devez
faire, rendez-vous sur www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F10798
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Comme dans toute rencontre, la première
impression est décisive pour le futur
de la relation… Alors, réparez, videz, nettoyez !

PEXELS/PIXABAY
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METTRE EN VALEUR LE BIEN

Attention aux détails qui donnent une mauvaise impression. Faites les petites réparations. Je ne parle pas ici de gros travaux
lorsqu’on vend un bien à rénover mais d’une
sonnette qui ne fonctionne plus ou d’une
poignée de porte qui se dévisse. Faites le
tour de votre appartement ou de votre maison avec un œil objectif et faites la liste de
tout ce qui doit être réparé.
Ensuite, il faut permettre aux acheteurs
de se projeter dans votre habitation. C’est
chez vous, certes, mais vous voulez qu’ils
s’y sentent chez eux, ou en tout cas qu’ils

6

puissent s’imaginer y vivre. Donc, rangez,
faites le vide, dépersonnalisez en enlevant
les bibelots, photos personnelles et autres
éléments de décoration ultra-originaux que
vous adorez mais qui ne sont pas forcément
du goût de tout le monde…
Si vous avez un jardin, fleurissez-le, tondez la pelouse, taillez la haie, rangez les
jouets des enfants…
Tout sera prêt alors pour que vous preniez
les photos que vous publierez dans votre
annonce et pour accueillir les visiteurs.
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Pour 80 % des acheteurs, la photo est l’élément principal
d’une annonce immobilière. C’est ce qui les décide
à cliquer pour en savoir plus. D’où l’importance de soigner
les photos que vous mettrez en ligne.

PEXELS/TIRACHARD KUMTANOM
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PRÉPARER UNE ANNONCE EFFICACE

Première étape : les photos. Elles doivent
être de qualité. Ouvrez les volets, allumez
la lumière, privilégiez les heures où la luminosité est la plus belle. Prenez du recul en
vous plaçant dans les angles. Choisissez le
format paysage. Attention aux reflets dans
les miroirs, fenêtres, écrans…
Deuxième étape : la rédaction de l’annonce. Décrivez avec précision mais sans
trop en dire, l’objectif est de susciter l’intérêt afin que le visiteur potentiel vous
appelle.
Mentionnez obligatoirement :
– la superficie
– le nombre de pièces et de chambres
– la surface des pièces principales
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– la superficie du terrain
– la date de construction
– les atouts
– la situation géographique (quartier,
proximité des transports, des écoles, des
commerces…).
Communiquez sur les principaux sites d’annonces immobilières tels que Le Bon Coin,
PAP, Paru Vendu… N’oubliez pas les réseaux
sociaux.
Faites aussi savoir que vous vendez à votre
réseau : amis, relations professionnelles, voisins, commerçants…
Posez un panneau « À VENDRE » bien visible.
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Votre annonce a suscité des appels et vous
avez fixé des rendez-vous avec des acheteurs
potentiels ? Voici quelques règles à suivre
pour des visites réussies.

PEXEL/KSENIA CHERNAYA
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FAIRE VISITER SEREINEMENT

Avant de fixer un rendez-vous de visite,
assurez-vous que votre interlocuteur est
sérieux, motivé et finançable. Posez-lui
des questions sur son projet pour juger si
une visite est pertinente. Vous écarterez
ainsi les curieux ou ceux dont le financement est incertain.
Avant le rendez-vous, rangez votre maison,
faites le ménage. Les visites doivent se
dérouler dans le calme : éloignez vos enfants
et vos animaux, éteignez la télévision, la radio.
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Laissez aux acheteurs le temps de découvrir
votre bien, mettez-vous en retrait. Laissezles poser des questions, répondez simplement et avec sincérité. Ne mettez pas d’affect dans vos réponses et gardez à l’esprit
que ce que vous appréciez particulièrement
dans votre logement ne sera pas forcément
la même chose pour vos visiteurs…
S’ils ne donnent pas suite, demandez-leur
pourquoi, cela vous permettra d’ajuster votre
stratégie de vente.
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Avant d’accepter une offre, vérifiez la solvabilité
des acheteurs. Restez en contact avec eux jusqu’à
la signature de l’acte authentique. Choisissez un
notaire réactif et suivez le dossier.

PEXELS/PIXABAY
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L’OFFRE D’ACHAT ET L’APRÈS

On vous a fait une offre d’achat ? Assurezvous de la solvabilité des acquéreurs
avant de l’accepter.
✓ Quelle est leur situation professionnelle ?
✓ Ont-ils déjà un accord de principe de leur
banque s’ils doivent emprunter ?
✓ Doivent-ils vendre un bien pour financer leur achat ? Si oui, où en sont-ils de la
vente ?
Quand vous acceptez l’offre, c’est comme si
votre bien était vendu. Cessez toute publicité et toute visite.
Soyez disponible pour vos acquéreurs s’ils
ont des questions.
Restez en contact avec eux pour vous assurer de l’avancement de leur financement.
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QUELS DÉLAIS APRÈS L’OFFRE ?
Voici les formalités et délais
entre l’avant-contrat et l’acte authentique
r Délai de rétractation de l’acquéreur
après la signature de la promesse

10 jours

r Certificat de conformité de l’assainissement 1 mois
r DIA : déclaration d’intention d’aliéner
(droit de préemption de la mairie)
jusqu’à deux mois
r État hypothécaire du bien

3 à 6 semaines

r Obtention de l’état daté du syndic
pour les lots en copropriété

1 à 2 semaines

r Obtention de l’accord de prêt
de l’acquéreur et déblocage des fonds 6 à 10 semaines
Ces délais sont donnés à titre indicatif et ne sont pas
cumulables. La signature de l’acte authentique se fait
en moyenne dans un délai de 3 à 6 mois. Ce délai peut
être moins long si l’acquéreur paie comptant.
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J’espère que ce guide vous aura été utile.
Je vous souhaite une très belle vente !

POUR ALLER PLUS LOIN…

Je souhaitais partager avec vous
ces quelques conseils et astuces
car de nombreux propriétaires
vendeurs que j’ai eu l’occasion
de rencontrer auraient aimé être
conseillés avant la mise en vente
de leur bien.
Vous souhaitez aller plus loin ? Je
vous offre un audit personnalisé
de votre bien.
Contactez-moi :
Anne : 06 14 90 32 74
anne@indoors.immo
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InDoors est une agence immobilière basée à Paris et à Savigny-sur-Orge, dans l’Essonne.
Agence familiale, à taille humaine, InDoors se met à votre service pour faire aboutir vos
projets avec professionnalisme, disponibilité et éthique. Nous sommes à vos côtés tout au
long de votre projet, de la réflexion jusqu’à la signature de l’acte authentique.
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