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Nous vous recommandons tout d’abord d’analyser la motivation 
réelle qui vous a fait prendre la décision de vendre votre propriété.
Les principales raisons sont généralement :
     
    ÉCONOMIQUES:

« Parce que cela me convient et je veux une autre maison, mieux 
que celle-ci, plus confortable.»
« Parce que j’ai des difficultés à la payer. Beaucoup de frais.»

     TRAVAIL:

« Je change de lieu de travail »
« Je change d’entreprise de travail »

     FAMILIALES:

« Nous sommes plus dans la famille et la maison est devenue 
petite »
« Nous sommes moins dans la famille et la maison est devenue 
grande »
« Pour une répartition d’héritage »

Ces besoins doivent nous aider à déterminer le délai pour lequel je 
souhaite vendre ma maison. L’expression « je ne suis pas pressé », 
si cela est vrai, ressemblerait plus à « je ne veux pas la vendre ». Au 
début, nous ne sommes pas pressés, mais ensuite, le temps passe 
et cela urge de plus en plus et l’on finit par vendre avec un rabais 
considérable.
Si vous n’êtes pas pressé de vendre, la meilleure option est de ne pas 
la mettre en vente...

4 FACTEURS QUI PERMETTRONT LA 
VENTE DE VOTRE MAISON

Ce qui apporte le plus de valeur à votre maison et ce qui impor-
te les acheteurs est:

    LA SITUATION:
La zone a un impact définitif sur la valeur. Les vues, la proximité 
des services ou de la plage sont certains des facteurs les plus 
importants, vu que c’est la seule chose que le futur propriétaire 
ne pourra pas changer.

    L’ÉTAT DE CONSERVATION ET LA MISE EN SCÈNE:
Les maisons neuves ont un avantage sur celles d’occasion, 
car elles sont propres et dans des conditions idéales. Les 
promoteurs décorent leurs maisons témoin dans des couleurs 
neutres et mettent un mobilier léger. Mais peu importe 
l’ancienneté de votre maison. Nous pouvons vous montrer 
des façons économiques de faire en sorte que votre maison 
semble impeccable et attrayante pour les acheteurs. Une petite 
intervention peut supposer un changement très important.

GÉNIAL!!
NOUS L’AVONS 

VENDUE!!

POURQUOI VOULEZ-VOUS VENDRE VOTRE 
MAISON?



    PRIX: 
Plus vous vendez vite, mieux c’est. Les 
statistiques disent que les maisons qui se 
vendent le plus vite sont celles qui sont au 
prix du marché. Les maisons qui ont un 
prix de vente au-dessus du marché, 
mettent plus longtemps à se vendre 
et en fin de compte sont vendues 
en dessous de leur prix. Nous 
vous donnerons l’information 
qui vous aidera à mettre le 
prix exact pour que votre 
maison se vende bien.

    L’AGENT ET LES ACTIONS             
    DE MARKETING:
L’agent que vous choisissez
peut changer drastiquement 
la réalité avec laquelle vous 
vendez votre maison et le 
prix que vous tirez.
Les actions de marketing 
ne sont pas seulement des 
actions de publicité. Les agents 
qui triomphent sur le marché 
les connaissent bien et ont de 
bons contacts avec des acheteurs.

Il est important qu’il fasse partie 
d’un réseau d’agents tels qu’API, CRS 
(Council of Residential Specialists) ou 
d’une association MLS (Multiple Listing 
Service)... 
C’est-à-dire que l’agent sera soumis à une formation 
continue et sera au courant de toutes les nouveautés du secteur, en plus 
d’agir toujours sous un code de bonnes pratiques (REALTOR®) qui vous 
apportera la tranquillité dont vous avez besoin lors du processus de vente 
de votre maison.

CONSEILS POUR RENDRE VOTRE MAISON PLUS ATTRAYANTE

Il y’ a des choses de notre maison que nous ne pouvons pas changer, comme la zone, la surface ou 
l’orientation, mais il y en a d’autres sur lesquelles nous pouvons avoir une influence et c’est à celles-ci 
que nous devrons être attentifs, car nous n’aurons jamais une seconde occasion de causer une bonne pre-
mière impression. De nombreuses maisons ne se vendent pas, car il n’y a pas eu de bonne mise en scène!

    
    AVANT D’ENTRER DANS VOTRE MAISON, QUE VOIT L’ACHETEUR?
L’extérieur doit être ordonné et propre. Une piscine verte est une très mauvaise publicité pour votre mai-
son. Dans le cas d’un appartement, le paillasson doit être neuf et la sonnette doit fonctionner parfaite-
ment. 
Il n’y a rien de tel pour améliorer l’aspect de votre maison que des murs impeccables et peints récemment.

    EN RENTRANT DANS VOTRE LOGEMENT, QUE VOIT ET RESSENT L’ACHETEUR ?
Libérer l’espace de mobilier inutile et que la maison soit bien rangée fera que l’acheteur pourra se projeter 
plus facilement dans la maison. Que toutes les ampoules fonctionnent parfaitement et qu’elles aient la 
puissance adéquate, aidera à faire briller votre maison !



    ENTRETIEN
Réviser les chasses d’eau et les robinets, allumer toutes les ampoules, contrôler les volets roulants… La 
maison doit fonctionner parfaitement.
    
    SENSATION DE FOYER
De la musique douce, une ambiance accueillante, ouvrir les volets roulants pour voir la clarté, la température 
agréable, une table dressée rendra plus attrayante la salle à manger. Rangez vos photos mpersonnelles 
pour que l’acheteur puisse s’imaginer en train de vivre ici sans être un intrus.

Nous pensons souvent que les maisons se vendent seules, c’est-à-dire, soit l’acheteur aime, soit il n’aime 
pas. Il y a un peu de vérité dans cela, mais il est vrai que l’on peut faire beaucoup de choses pour faire en 
sorte que la maison plaise à l’éventuel acheteur.

De nombreux propriétaires n’interviennent en rien dans la vente de leur maison. Ils se limitent à mettre un 
panneau EN VENTE et à l’annoncer sur les sites Web immobiliers gratuits. Si vous voulez faire concurrence 
au reste des logements et capter au maximum l’attention des acheteurs potentiels, mieux vaut marquer 
la différence.

« Pour vendre ma maison, je n’ai besoin de personne »

« Les frais d’agence augmentent le prix »

« Tous les agents immobiliers sont pareils »

« Je peux faire moi-même tout ce qu’un agent immobilier me propose »

Faites bien la part des choses, tous les agents ne sont pas pareils.

Recherchez la différence.

FAUSSES IDÉES SUR LA VENTE



Pour choisir votre agent immobilier, tenez compte des points suivants:

    CONFIANCE ET SERVICE AU CLIENT
Que ce soit quelqu’un avec qui vous avez plaisir à travailler. Que ses intérêts coïncident avec les vôtres. 
Que ce soit un professionnel fort d’une expérience dans le domaine.

    PLAN DE MARKETING
Le prix est important, mais le plan de marketing l’est également, c’est-à-dire, les actions qui vont être 
faites pour vendre votre maison. Demandez qu’ils vous les donnent par écrit et qu’ils s’engagent à cela.

L’ART DE FAIRE DE BONNES AFFAIRES SE BASE 

SUR LE FAIT D’AVOIR UN BON REPRÉSENTANT.

POUR VENDRE, NE PRENEZ PAS DE RISQUES, 

FAITES CONFIANCE AUX PROFESSIONNELS.

TROIS GRANDS MYTHES SUR LA VENTE DE VOTRE MAISON

Myth #1: Avoir recours à des agents immobiliers qui baissent leurs commissions est une bonne façon 
d’économiser de l’argent pour vendre votre maison.

LA VÉRITÉ: Les agents qui touchent des commissions plus basses en font généralement moins pour vous. 
À peine mettre une affiche EN VENTE. En moyenne les agents qui touchent des commissions complètes 
vendent plus vite et mieux que ceux qui touchent des commissions plus basses. Étudiez ce que chacun 
offre en échange, le service qu’il vous offre.

Mythe nº2: tous les agents sont pareils.

LA VÉRITÉ: comme dans toutes les professions, il y a des gens bien et d’autres moins bien. Un bon agent 
connaît le marché, a une expérience attestée et peut vendre sa maison dans un délai raisonnable et au 
meilleur prix possible. L’argent et les maux de tête que vous allez économiser valent la peine.

Mythe nº3: vous devez choisir l’agent prêt à vendre votre maison au prix le plus élevé.

LA VÉRITÉ: les agents avec peu d’expérience ou bien les plus malins tentent souvent d’obtenir des mis-
sions de vente en leur disant qu’ils peuvent demander un prix peu réaliste. Après quelques semaines, ils 
vous demanderont de baisser le prix après avoir constaté qu’il n’y a pas de visites.

Vous devez prendre la décision en fonction de celui qui est le plus clair et vous offre le meilleur plan de 
commercialisation, et insister pour qu’il vous montre une étude de marché rigoureuse sur votre logement 
précis. Vous devez trouver votre prix de vente dans cette analyse de marché.



C’est un dilemme. S’il est trop bas, vous perdrez de l’argent. S’il est trop haut, vous en perdrez 
également parce que vous ne vendrez pas. C’est une tâche impossible et c’est là qu’il est déterminant 
d’être bien conseillé par un professionnel de la région. Nous faisons une analyse exhaustive de votre 
maison et nous la comparons avec des VENTES RÉCENTES DE LA RÉGION, et avec cette information, nous 
nous réunissions avec vous et décidons d’un bon point de départ. Nous parlons de POINT DE DÉPART 
parce que les marchés peuvent changer rapidement et nous devons être capables de nous ajuster à 
eux.

SUR QUOI SE BASE LA VALEUR DE VOTRE MAISON?
 Le marché actuel
 L’offre similaire à la vôtre
 Le financement actuel
 L’état de votre logement
 La perception de l’acheteur
 La situation et la zone.

SUR QUOI LA VALEUR DE VOTRE MAISON NE SE 
BASE-T-ELLE PAS?
 Ce dont vous avez besoin pour vendre.
 Ce que vous avez investi dedans.
 Ce que vous voulez.
 Celle que vaut celle que vous allez acheter.
 Ce que vous a dit le voisin.
 Vos sentiments envers elle.

COMMENT DÉTERMINER LE BON PRIX



En plus du marketing, le prix d’une maison est l’autre facteur le plus important pendant le processus 
de vente. Il est évident que tout le monde souhaite gagner le plus possible dans la vente de sa maison, 
donc la tentation de trop demander est habituelle. Le fait est que c’est souvent ce qui fait que les 
maisons les plus chères finissent par se vendre en dessous de leur valeur du marché. Voici certaines des 
conséquences de ne pas mettre le bon prix dès le départ:

    UNE MAISON CHÈRE AIDERA LES CONCURRENTS À VENDRE LA LEUR.
Votre maison servira pour que d’autres propriétaires de la zone démontrent que la leur est une bonne 
occasion, vu qu’elle est moins chère. Votre objectif doit être d’entrer sur le marché à un prix qui attire les 
acheteurs, et non pas qui les conduisent vers d’autres maisons.

  LE VENDEUR PERDRA D’ÉVENTUELS ACHETEURS INTÉRESSÉS..
Les éventuels acheteurs visitent uniquement les propriétés qui se trouvent dans une fourchette de prix ; si 
vous demandez trop cher, même si vous êtes prêts à accepter des offres 
plus basses, vous n’allez pas les recevoir parce que les acheteurs 
éventuels ne viendront même pas voir la propriété.

La propriété restera sur le marché.

Un prix élevé fait que l’on met plus longtemps à 
vendre ou même que l’on ne parvienne pas à 
vendre, les gens évitent les maisons qui sont 
en vente depuis longtemps, car ils pensent 
qu’il y a quelque chose de louche dans ces 
maisons-là, ou bien que le vendeur n’est 
pas prêt à négocier. Les meilleures offres 
arrivent généralement dans les 120 
jours, mais uniquement si le prix est 
correct dès le départ.

La propriété aura des problèmes avec 
l’évaluation de son prix.

Même si quelqu’un qui ne connaît pas 
le marché fait une offre, la banque sait 
ce que vaut la maison en réalité et ne 
concèdera pas un prêt pour elle. Le 
vendeur devra baisser le prix de toutes 
façons ou bien perdre l’opération.

LES DANGERS DE TROP DEMANDER



Nous savons comment nous devons préparer la maison, nous l’avons vu précédemment. 
Nous nous sommes également faits une idée de l’importance d’une stratégie de marketing pour les 
acheteurs éventuels qui nous contactent.
Après tout cet investissement et cet effort, le moment le plus délicat est arrivé: nous avons devant nous 
l’éventuel acheteur. Que faire ?... 
Avant que le client arrive, nous révisons l’état de la maison et la préparons comme si ce client allait nous 
acheter la maison, c’est-à-dire, il n’y a plus qu’à mettre un ruban… 
Ne donnez jamais la sensation de vouloir vendre. Ne stressez pas le client, laissez-lui son temps, vous 
devez tenter que ce soit lui qui vous pose des questions. Cela montrera qu’il est intéressé. Parlez-
lui de la zone, du voisinage...

N’OUBLIEZ PAS, le client veut voir la maison… Il serait dommage après tout cet effort de commettre une 
erreur… À ce moment-là tout est en jeu…

Si le client est accompagné d’un agent digne de confiance, l’idéal sera que vous ne soyez pas présent.
En règle générale, les acheteurs éventuels sont plus sincères lorsque le propriétaire n’est pas là. De cette 
façon, nous savons ce qu’il pense réellement de votre maison.

COMMENT MONTRER LA MAISON?

NÉGOCIATION ET CLÔTURE DE LA VENTE

Si le client est quelque peu intéressé, vous le ressentirez, car il voudra
certainement vous parler du prix. Quelconque objection émise est 
bonne, car cela signifie qu’il s’intéresse à votre maison. Vous devez 

être prêt à entendre n’importe quoi, mais JAMAIS ne prendre cela 
comme quelque chose de personnel. Pour vous, votre maison est 

votre FOYER, mais pour le client cela reste une MAISON.

Vous devez savoir clôturer de façon adéquate. Les opportunités 
se présentent et il faut en profiter. Très souvent un petit 
détail nous révèle qu’il faut donner un petit coup de pouce 
à l’acheteur pour qu’il se décide à s’asseoir pour parler des 
conditions, et cela, soit on le sait, soit on ne le sait pas…
Habituellement, l’offre n’est pas aussi élevée que vous 
l’aimeriez.

Une fois assis pour négocier, il faut savoir ce que l’on 
négocie et quelle est notre stratégie, par exemple :
À quel moment on remet les clés.
Mobilier.
Les frais de notaire et impôts.
Montant de l’acompte.

Mode de paiement.
Réservation conditionnée à l’emprunt.

Et en dernier lieu, le prix.

NE PRENEZ PAS DE RISQUES



NÉGOCIATION ET CLÔTURE DE LA VENTE

Vous devez connaître les frais que va impliquer la vente de votre maison.

Taxes municipales.
Augmentation de la valeur des terrains de Nature Urbaine (Plus-value).

Impôts nationaux.
D’après l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Si vous avez un prêt hypothécaire
Frais d’annulation économique, si votre hypothèque est à taux variable de 0 % à 1 % du capital restant. 
Frais d’annulation au registre, vous devez dresser un acte pour annuler l’hypothèque et par conséquent, 
il y a des frais de notaire et de registre de la propriété.

Professionnalisme
Il est évident que le professionnalisme est fondamental pour faire une bonne vente. Toute erreur, même 
petite, se paye sur le prix, car on met longtemps à vendre et il faut baisser le prix, ou parce que l’on 
négocie mal et qu’il faut également baisser le prix.

C’est ce à quoi notre agence se consacre c’est ce que nous savons faire, avec nous, vous parviendrez À 
COUP SÛR à vendre plus vite, au meilleur prix et sans soucis.



Ce sont là nos services et la valeur ajoutée. 

Analyse du marché:

La première chose à faire pour vendre votre maison est une analyse du marché complet. Nous ferons une
analyse en profondeur de votre zone.
Cela implique:

Une analyse des ventes récentes et des propriétés actuellement en vente (il y a des grandes différences 
entre le prix de vente et le prix de l’offre).

Une inspection détaillée de votre propriété.

Ce processus nous permet de définir le marché objectif auquel s’adresse votre offre ce qui, avec un prix 
adéquat, permet un plus grand nombre d’acheteurs potentiels.

Le système comprend de nombreuses autres options, comme faire un site web de la propriété, des tours 
virtuels, un CD de l’immeuble et de nombreuses autres choses. Nous personnaliserons cela en fonction 
de vos besoins.

Plan de marketing:

La clé pour vendre n’importe quel immeuble est de faire en sorte qu’il ait le meilleur aspect possible, et 
d’avoir une idée de l’histoire de la zone et de ses services, la montrer alors au plus grand nombre possible 
de gens. Cela est possible grâce à des techniques comme:

Plan de vente multiple. Montrer votre immeuble sur tous les sites immobiliers de première catégorie, 
sur notre site web, et dans les différentes bourses immobilières et/ou MLS qui existent sur le marché, 
atteignant environ 80 % des professionnels du secteur. En quelques heures, des milliers d’acheteurs 
potentiels pourront le voir.

Faire un reportage photographique de votre immeuble qui détaille ses points forts et mettre en 
avant ce qu’il a de plus attrayant. 

Conseiller sur la façon de décorer l’immeuble pour faire ressortir ses atouts.

HOME STAGING. Une bonne mise en scène est primordiale.

L’AGENT Nº1 DE VOTRE ZONE. SI VOUS 
POUVEZ CHOISIR, CHOISISSEZ LE MEILLEUR.



Plan de communication et évolution:

Il est très important d’informer le propriétaire. L’information supprime très souvent les tensions et nous 
permet surtout d’adapter les moyens en fonction des résultats obtenus. Nous vous proposerons un 
plan de communication et nous nous adapterons à vos besoins. Nous sommes conscients que certains 
propriétaires souhaitent superviser le processus plus que d’autres. Notre objectif principal est que vous 
disposiez de toute l’information relative à l’évolution de la vente de la maison.

Plan changement de maison:

De nombreux propriétaires souhaitent vendre parce qu’ils souhaitent acheter une autre maison et ils ne 
savent pas comment faire, si vendre tout d’abord et acheter ensuite ou bien chercher quelque chosependant 
qu’ils vendent leur maison. Pour cela, nous disposons de solutions financières et non financières qui leur 
permettront de vendre leur maison dans un laps raisonnable de temps et pouvoir acheter s’ils  trouvent 
quelque chose de vraiment intéressant.

Plan de recherche d’acheteurs ou locataires:

Nous disposons sur notre site web d’une vaste base de données d’acheteurs de logements, notre fonds de 
commerce. Nous étudions cela tout d’abord en incorporant votre logement à la base de données.



N’OUBLIEZ PAS ! 
VOUS VENDEZ VOTRE MAISON. 

NOUS VOUS AIDONS SEULEMENT À CE QUE 
LE PROCESSUS SOIT MOINS STRESSANT ET À 

OBTENIR LE SUCCÈS ATTENDU.
APPELEZ-NOUS!
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