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Le guide du Vendeur 
 

 
Que contient ce Guide du Vendeur ? 

 

 
  Comment estimer mon bien simplement ? 

 
 

  Rédiger une annonce immobilière parfaite  
 
 

  Les termes techniques à connaitre 
 
 

  Comment faire un dossier visite impeccable ?  
 
 

  Faire visiter son bien mieux qu’une agence  
 
 
 

Bonne lecture ! 

 
 

 

Une remarque ? Des questions ? 
 
Ou toute erreur ou typo que nous aurions manqué 
(on a travaillé tard) n’hésitez pas à nous envoyer un 
e-mail à contact@commentvendresamaison.fr cela 
nous aidera à faire en sorte que ce guide aide le plus 
de monde possible. MERCI ! 
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Le guide du Vendeur 
 

  Comment estimer mon bien simplement ? 
 
Différence entre valeur marchande et valeur compilée  
 
Bien souvent le premier reflex au moment d’évaluer sa maison, est de prendre son prix d’achat, d’y 
ajouter les frais de notaire, les intérêts payés sur la période pour les plus méticuleux, et les coûts 
des travaux effectués sur la période de détention, le tout mixé et arrondi avec ce que l’on pense de la 
hausse des prix (l’inflation immobilière). 

 

Le résultat est souvent surévalué… 
 

 
 

Pourquoi évaluer sa maison ne se résume pas à la compilation des coûts 
? 
 
D’abord, parce que l’inflation immobilière française entre 2006 et 2016 (hors Paris) c’est proche de 
zéro (c’est même parfois négatif en fonction de la ville !) – Sources : INSEE.fr et France inflation. 

  

 

  

Deuxièmement, pourquoi cela aurait-il du sens de le faire ainsi pour évaluer ma maison et pas ma 
voiture ? 

 

Or, tout le monde est plutôt d’accord pour dire que ma petite AX de 1990, 120 000 km au compteur, 
sur laquelle j’ai fait refaire, les freins 4 fois, la transmission, les pneus, la carrosserie 3 fois, et 
l’allumage ne vaut bien évidement pas la somme cumulée des travaux effectués ajoutés au prix 
d’achat (pour les curieux, résultat du calcul 6 390€ tout de même !). 
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Si dans le cas de ma voiture, cette méthode d’évaluation de fonctionne pas, car elle est usée et 
souffre aujourd’hui de la comparaison des nouveaux modèles, il faut comprendre que c’est même 
chose avec ma maison des années 1960-70-80-90. Elle souffre également de la comparaison des 
nouvelles normes de construction (ce que nous appelons la valeur verte d’un bien). 
 
Enfin cette méthode de calcul n’est pas celle d’un prix de vente mais d’un prix de revient. Les 
comptables feront la différence, pour les autres ce prix-là vous servira à calculer votre plus-value 
immobilière éventuelle, pas votre prix de vente. 

  

Pourquoi l’immobilier augmente sans cesse dans certains quartiers ? 
 
Tout simplement car c’est le prix du quartier qui augmente, autrement dit c’est le prix du terrain qui 
prend de la valeur en fonction de sa proximité des commerces, écoles, stations de métro, tram ou 
bus, car ce qui est confortable et rare est cher. 

  

Oui mais moi j’ai acheté à ce prix là… 
Alors certes on ne souhaite pas vendre à perte, mais nous sommes dans un monde où le prix de 
marché, c’est le prix auquel ça se vend ! 
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Comment déterminer son prix de vente simplement ? 
  

Il faut donc regarder les choses sous un autre angle, combien ça vaut réellement ?  
A quel prix les gens sont-ils prêts à acheter ma maison dans un délai raisonnable. 
Voici les 3 méthodes que nous, professionnels de l’immobilier, utilisons au quotidien mais qui sont 
si simples que tout le monde peut les utiliser (calculatrice autorisée !). 
 
Ce qui fera la différence entre une estimation au juste prix et les autres, c’est l’objectivité ! Car 
même pour un professionnel cela n’est jamais simple d’être impartial. 
 
Et c’est sur ce point que l’équipe de Commentvendresamaison.fr est fière de dire que 100% de nos 
clients, en 2017, ont vendu au prix estimé, jamais en dessous ! 

  

Comment évaluer un bien ? Les méthodes d’estimation 
 
Ces méthodes, sont celles qu’utilisent les professionnels de l’immobilier (experts immobiliers, 
agents immobiliers, et les notaires) et servent aussi bien aux acheteurs qu’aux vendeurs, le reste 
c’est une histoire de négociation. 

 

 
 

L’évaluation immobilière par comparaison : 
 
Cette méthode est très utile lorsqu’un bien se situe dans une zone urbaine ou en proche périphérie, 
car elles se basent sur les prix des autres biens immobiliers similaires également à la vente. 
 
Pour qu’un bien soit jugé « similaire » il y a 3 grands critères : 

 

 Le type (T2, T3, T4, etc.) ; 
 La surface du bien (et du terrain le cas échéant) ; 
 La localisation, les biens doivent se situer dans une zone proche. 

http://www.commentvendresamaison.fr/
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Si l’un de ces 3 critères n’est pas validé alors l’estimation ne sera pas la plus précise qui soit, mais 
elle peut servir de base. D’où l’importance d’utiliser plusieurs méthodes pour les confronter. 

  

Comparer deux biens immobiliers 
 
Pour cela il y existe un site fiable et simple d’utilisation qui s’appelle www.castorus.com. Ce 
site gratuit permet de recenser toutes les annonces immobilières publiées en filtrant le tout avec 
nos critères. Simple et efficace, il suffit de sélectionner le code postal souhaité, le type, la surface et 
éventuellement d’autres critères propres à votre maison ou appartement. C’est simple, faites 
comme si vous cherchiez à trouver votre bien immobilier. 
 

 

  

Une fois la liste sous les yeux, vous avez votre marché immobilier en main, charge à vous 
de calculer le prix moyen / m² des biens immobiliers dans votre secteur. Ainsi vous déterminerez 
un prix moyen pour votre maison ou appartement. Ensuite en fonction des prestations, travaux, ou 
rénovations à réaliser vous ajusterez le prix à la hausse ou à la baisse. 
 
Enfin considérez ces prix comme des prix « avant » négociation. C’est-à-dire que les prix affichés 
sont rarement ceux qui se réalisent au final, pour avoir une idée honnête du prix de votre maison ou 
appartement il faut les baisser d’environ 5%(négociation moyenne constatée en France 
par www.commenvendresamaison.fr). 
 
C’est le premier moyen simple et efficace pour évaluer sa maison. Encore une fois attention, le seul 
piège, soyez objectifs ! 
 
Retenez bien que votre décoration, et vos goûts en général, ne sont pas toujours ceux de vos 
potentiels acquéreurs, et que la déco rose bonbon de madame ou la cabane de jardin que monsieur 
a fait de ses propres mains pendant 2 mois ne sont pas des éléments de différenciation. 

http://www.commentvendresamaison.fr/
http://www.castorus.com/
http://www.commenvendresamaison.fr/
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L’évaluation immobilière par capitalisation : 
 
C’est quelque chose qui va plaire à tout ceux qui aiment les méthodes chiffrées implacables. Cette 
méthode simple est la préférée des investisseurs immobiliers en quête de rentabilité. 
 
Le principe est basique, nous estimons un bien en fonction de son potentiel locatif (sa capacité à 
être loué à un bon prix et rapidement). 
 
Partons de la base, avec le montant d’un loyer net propriétaire (le loyer effectivement reçu par le 
propriétaire). Pour déterminer ce montant vous pouvez procéder par comparaison en vous basant 
sur les prix des locations aux alentours (leboncoin.fr et meilleuragents.com sont de très bons 
indicateurs). 
 
En tant qu’investisseur, je cherche à avoir une rentabilité annuelle entre 3,5% et 5,5% (après impôts 
fonciers) et mes impôts fonciers représentent en général entre 1,5 et 2 mois de loyer net. 
 
N.B : Plus on s’éloigne du centre d’une ville plus la rentabilité est intéressante mais plus le risque 
de vacance locative (absence de locataire) est grand. Notre conseil : procédez simplement pour un 
premier investissement. 
 
Le calcul est donc le suivant : 

PRIX DE MON BIEN = LOYERS NETS ANNUELS / RENTABILITE SOUHAITEE 

Exemple concret : Un T2 de 42m² Avenue de Muret à Toulouse, loué 480€ /mois charges de copropriété déduites. 

              480€ (loyer effectivement perçu) x 10 (car les impôts fonciers coûtent 2 mois de loyer net) 

________________________________________________________ 

 5% (mon exigence de rentabilité pour cet investissement) 

= 96 000 € 

  

 

http://www.commentvendresamaison.fr/
https://www.leboncoin.fr/
https://www.meilleursagents.com/
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Plus d’explications : 
 
Le loyer net propriétaire est la somme effectivement perçue, c’est ce qu’il me reste après le 
paiement des charges de copropriété éventuels et/ou de gestion locative (les fameux honoraires 
d’agence). C’est donc le rendement net avant impôts, c’est ce que je gagne tous les mois, et qui 
peut servir au remboursement de mon crédit. 
 
Je multiplie par 10 : Pourquoi ? Parce que je vais devoir payer mes impôts fonciers et la 
régularisation des charges de syndic si c’est une copropriété, le tout forme entre 1,5 et 2 mois de 
loyer environ. 
 
Je divise par 5% : En fonction des quartiers, il s’agit d’une moyenne de l’exigence des investisseurs 
dans l’immobilier. C’est un chiffre moyen qui peut varier selon que vous soyez ou non proche du 
centre-ville. Cela doit respecter une sorte d’équilibre avec le « risque de vacance locative » (le risque 
étant plus grand de ne pas louer votre bien en périphérie plutôt qu’en centre-ville). 
 
Cette formule est très simple, elle est faite pour que tout le monde puisse calculer, elle donne le 
prix de l’immeuble, c’est la valorisation d’un actif (au sens financier du terme), c’est donc la valeur 
que je suis prêt à lui donner en tant qu’investisseur. 
 
Cette méthode dispose toutefois d’une limite, dans un secteur très éloigné ou avec une exigence de 
rentabilité élevée, elle perd en cohérence et a tendance à donner des prix extrêmes. 

  

 

 

L’évaluation historique ou des valeur vénales : 
 
Cette méthode-là elle est plus ancienne, c’est généralement la méthode des notaires et des 
banquiers elle a valeur d’expérience. C’est une valeur conservatrice qui se base sur les transactions 
déjà réalisées. 
 
 

http://www.commentvendresamaison.fr/
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La première solution est de se procurer le livre valeurs vénales au 1er janvier qui vous donnera 
tous les prix en fonction de la nature du bien (appartement ou maison), de sa localisation (ville par 
ville) et de son état (neuf, ancien ou à rénover). 
 
Deuxièmement vous pouvez demander à votre notaire préféré un extrait des dernières transactions 
en donnant des critères similaires à ceux de votre bien immobilier actuel. Mais les notaires n’ont 
pas toujours le temps ni l’envie de communiquer gratuitement ce genre d’information (qu’ils 
payent !) 
 
Toutefois il existe une troisième solution, moins connue, avec pourtant un site que tout le monde 
utilise dans l’année :www.impots.gouv.fr Et oui sur ce site il y a des informations précieuses pour 
estimer votre bien avec cette méthode. 
 

Données publiques ► Rechercher des transactions immobilières pour estimer mon bien. 

Accepter les Conditions Générales. 

 

 

Il n’y a plus qu’à effectuer sa recherche de bien avec vos critères et de donner une période. Attention 
ce fichier n’est pas toujours complet et il souvent recommandé de prendre un périmètre assez 
large (1 km) et une période de recherche d’un an. 
 
Par la suite l’exploitation des résultats est simple, il suffit de calculer une moyenne des prix au 
mètre carré avec les biens immobiliers similaires et d’en déduire un prix total. 
 
La limite de cette méthode est qu’elle peut manquer parfois de dynamisme, en effet en cas 
d’augmentation subite des prix du marché, elle a tendance à sous-estimer les biens immobiliers (ce 
n’est pas pour rien que les banquiers l’utilisent elle sert de « garde-fou »). 
 
Il est donc toujours recommandé de la combiner avec les autres méthodes. 

http://www.commentvendresamaison.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
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Ce qu’il faut retenir d’une estimation immobilière 
 
Toutes les méthodes d’estimation immobilière ne sont donc pas parfaites, d’autant plus que si le 
bien concerné est atypique l’approximation sera compliquée. 
 
Néanmoins, combinées ces méthodes permettent de « dessiner » le contour d’un prix cohérent et 
de déterminer une fourchette plus ou moins large pour l’estimation de votre bien immobilier. 

  

En tant que professionnels nous appliquons des coefficients à ces trois méthodes en fonction du 
bien. Rien de secret mais comme ce n’est pas une méthode générique, c’est l’expérience qui fait la 
différence. 
 

« D’où le rôle d’un professionnel 
qui peut vous être utile » 

  

Mieux comprendre ces méthodes d’estimation immobilière : 
 
Pour tous les curieux qui souhaitent avancer pour évaluer leur bien immobilier et qui veulent devenir 
autonomes, nous vous conseillons des ouvrages plus poussés qui vous permettront d’aller plus loin. 
 
 
  

http://www.commentvendresamaison.fr/
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  Rédiger une annonce immobilière parfaite  

 
Rédiger une annonce immobilière courte ! 
 

 

« Pas de blabla, restez simple. Et cela 
vaut pour tout, votre annonce, votre 
visite et vos explications en général. » 

 
Soyez bref et concis s’il y a des infos manquantes on vous les demandera, mais si vous êtes 
barbant, cela fonctionnera moins bien. Néanmoins ne faites pas l’impasse sur les éléments 
techniques qu’on vous détaille dans cet article. 
 

Le titre doit être significatif 
 

  

Dites en une phrase ce que les visiteurs doivent retenir ! Par exemple « Appartement traversant 
avec balcon donnant sur jardin sans vis-à-vis ». 
 
C’est la quintessence de votre bien immobilier, ce qui vous a poussé à acheter il y a 10 ans. 
 
Il faut donc simplement répondre à la question : Pourquoi ai-je acheté cette maison ou cet 
appartement ? Un Quartier est sympa, l’exposition plein sud, jardin, écoles et commerces à 
proximité, bus, métro ou tram pas loin, la façade ou les parties communes sont « stylées », on s’y 
sent bien, pas de bruit. Bref ! 
 
Faites simple et honnête, car c’est votre maison, personne ne la connaît mieux que vous ! 
 

2 

http://www.commentvendresamaison.fr/


Le guide du Vendeur par Commentvendresamaison.fr 

Copyright Commentvendresamaison.fr – 2018    12 
 

Le guide du Vendeur 
 
Les éléments techniques d’une annonce 

   

Donnez toutes les informations techniques nécessaires. C’est le minimum, cela vous évitera les 
appels qui ne servent à rien, les montagnes de mails posant inlassablement les mêmes questions, 
etc. 
 
Mais alors quels éléments renseigner ? 
 
La surface (loi carrez si vous êtes en copropriété), les différents diagnostics (DPE, plomb, gaz, etc.), 
le montant de la dernière Taxe foncière et des charges de copropriété, le nombre de places de 
parking, présence ou non d’une piscine (si vous n’avez pas de piscine c’est pas grave mais s’il y en a 
un dites-le !), idem pour la présence éventuelle d’un gardien et précisez l’adresse (ou la rue si vous 
ne souhaitez pas attirer les curieux). 

 

Petit bonus, vous pouvez faire mention des possibilités d’agrandissement ou de surélévation, si 
c’est le cas. Plus votre bien immobilier peut être agrandi, plus sa valeur potentielle augmente et les 
acheteurs sont à la chasse de ces bonnes affaires immobilières. 
 

Une annonce avec de belles photos ! 

  

Là encore c’est ce qui fera la différence entre une annonce qui donne envie et une annonce qui se 
perdra. Mettre son bien en valeur passe par cette étape. 
Si vous ne souhaitez pas engager de frais, faites l’effort de faire de belles photos, avec votre 
smartphone si vous voulez mais jolies ! Mais soyons honnête cela ne coûte pas grand chose, c’est 
efficace et cela fait gagner un temps considérable sur la vente ! 

 

http://www.commentvendresamaison.fr/
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Les diagnostics immobiliers obligatoires 

 

Réalisez votre DPE, c’est primordial pour mettre son bien en vente. Il y a aussi d’autres diagnostics 
à faire (plomb, termites, gaz, électricité, etc. mais ils dépendant de votre zone – demandez à notre 
diagnostiqueur). 
 
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 c’est fait et mieux c’est. C’est 
ainsi que font les pros ! 
 

  

http://www.commentvendresamaison.fr/
http://www.anteoexpertises.com/contact.php
http://www.anteoexpertises.com/contact.php
https://www.youtube.com/watch?v=x8w42Jnvk_4
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  Les termes techniques à connaitre 
 
Si vous projetez de vendre ces prochains mois, vous allez rencontrer quelques termes techniques 
qui peuvent vous perdre. Chez Commentvendresamaison.fr on a pensé à vous et on vous a préparé 
un petit lexique des termes techniques immobiliers que vous allez entendre à coup sûr ! 
 

L’offre d’achat  

  

C’est le premier document que vous allez signer ! De cette manière l’acheteur notifie sa volonté 
d’acheter un bien à son propriétaire. Ce document peut être rédigé simplement (modèle gratuit), ou 
formulé par email dans un premier temps. 
 

« Pour éviter toute mauvaise surprise l’idéal étant 
d’avoir un document écrit. » 

 
Pourquoi ce document est-il important ? Car il engage le vendeur à vendre et l’acheteur à acheter. 
Dans les faits c’est surtout l’engagement du vendeur qui est retenu car l’acheteur aura la possibilité 
de se défaire de son obligation d’achat dans les 10 jours après la signature du Compromis de vente. 
 
Ce document engage donc d’abord et surtout le vendeur, et permet de préparer un rendez-vous 
avec le notaire :  la signature du compromis. 
 

Le Compromis de vente 

  

C’est le premier document juridique de la transaction et c’est aussi le point de départ de toutes les 
démarches ! 

En effet, pour le notaire, l’acheteur et le vendeur c’est à ce moment qu’ils entament tous, leurs 
démarches respectives. Le notaire démarre ses recherches et sa rédaction de l’acte définitif, 
l’acheteur et le vendeur lancent leurs démarches pour respectivement quitter et trouver un nouveau 
logement. 
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Que contient le compromis ? 
 

C’est d’abord un document qui regroupe tous les éléments qui concernent le bien. Son prix, mais 
d’abord et surtout toutes ses caractéristiques (surfaces détaillées, localisation, risques éventuels, 
zones, etc.). Un des rôles du compromis est de renseigner l’acheteur de manière objective et la plus 
exhaustive possible, sur le bien qu’il s’apprête à acheter. 
 
Il engage le vendeur et l’acheteur (pour ce dernier un délai légal de 10 jours, à compter de la 
signature, lui permet de renoncer à l’achat s’il ne souhaite pas continuer) sur un objet et un prix 
entendu. Enfin le compromis lance l’exécution des « conditions suspensives » qui regroupent en 
général deux choses : l’accord d’emprunt et le délai de préemption. 
 

Les Conditions suspensives 

  

Un des éléments centraux du compromis est celui des « Conditions suspensives ». Il s’agit d’un 
délai de deux mois qui regroupe la plupart du temps deux choses. 
 
L’accord d’un crédit immobilier de l’acheteur 
C’est un point important dans la mesure où il est une exception à l’engagement de l’acheteur. Ce 
dernier peut effectivement ne plus acheter un bien s’il n’obtient pas d’accord de prêt immobilier, 
pour l’achat du bien. 
 
Pour bien « verrouiller » ces éléments, le notaire inscrit, sur le compromis, les caractéristiques de 
ce prêt. Le but étant de limiter une possible mauvaise foi de la part de l’acheteur (en demandant un 
prêt sur le double du prix du bien pour avoir un refus, par exemple). 
 
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. Cela 
intervient dans de rare cas, mais ce délai incompréhensible existe et l’acheteur, même s’il n’a pas 
d’emprunt à souscrire, ne peut pas s’y soustraire. 

http://www.commentvendresamaison.fr/
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Le DPE et les autres diagnostics 

 

Le but du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est de renseigner les acheteurs sur le 
montant des dépenses énergétiques nécessaires au chauffage et à la production d’eau chaude pour 
résider confortablement dans les locaux. 

Ils existent d’autres diagnostics obligatoires répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

 

 
L’Acte définitif ! 

 

C’est le jour J, celui du transfert de la propriété. Journée souvent particulière car c’est à ce 
moment-là que les acquéreurs deviennent les nouveaux propriétaires et reçoivent les clefs. 
 
C’est aussi le jour où il paye ! En plus du prix de vente, sont versés sur le compte du notaire, par 
virement ou par chèque, le montant des frais de notaires, de garanties (hypothèque ou caution), 
mais aussi des taxes foncière et d’habitation (si le vendeur était résident du bien) au prorata 
temporis (c’est à dire en fonction du nombre de mois où il y a vécu l’année de la signature). 
 

 

Jour de paie pour les uns, premier jour d’une nouvelle 
vie pour les autres !  

http://www.commentvendresamaison.fr/
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  Comment faire un dossier visite impeccable ?  
 

Pourquoi faire un dossier de visite ? 

 

Commençons par définir ce que nous, chez Commentvendresamaison.fr, appelons un dossier de 
visite. Lors de la vente de sa maison ou de son appartement, le « dossier de visite » représente un 
ensemble de documents que vous allez remettre à vos visiteurs en fin de visite. 
 
Ce dossier de visite a plusieurs fonctions. Tout d’abord il permet à vos potentiels acquéreurs 
de garder une trace de leur visite chez vous, mais également d’avoir tous les éléments techniques 
et visuels en main au moment de faire le point, c’est un élément d’ancrage. 
 

« Lors d’une visite les personnes se souviennent davantage du sentiment général 
ressenti que de tous les aspects techniques » 
 
Cela veut dire que la plupart du temps les gens oublient beaucoup de choses après la visite, il est 
donc utile et important que ce dossier soit complet. 

 

Contenu d’un dossier de visite complet 

 

Faire une fiche commerciale de sa maison ou son appartement avec photos 
 
La fiche commerciale de votre bien, c’est un document très simple qui regroupe à la fois les 
éléments techniques importants de votre bien et ses plus belles photos. 
Le recto rappelle donc tout ce que vous avez pu dire au sujet de votre bien immobilier pendant la 
visite et au verso se trouvent les photos. 
 

Cela comprend la surface de chacune des pièces et la surface totale, le prix, les montants 
des impôts fonciers et charges de copropriété éventuelles, et en deux lignes les avantages de votre 
bien. Le tout avec une jolie photo de votre bien (voir exemple ci-dessous). 

4 
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Refaire les plans de son bien immobilier 

 

Cela peut parfois faire peur, mais refaire ses plans, c’est bien plus simple qu’il n’y parait. Il faut juste 
prendre son temps. Pour cela ressortez vos vieux plans si vous les avez ou sinon c’est parti pour 
mesurer chaque pièce. 
 
Deux sites peuvent vous aider pour cela, le premier « Kozikaza » est un site gratuit sur lequel vous 
pouvez redessiner entièrement les plans 2D et 3D de votre maison. C’est plutôt pratique mais cela 
peut parfois prendre du temps, on n’a rien sans rien ! 
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La deuxième solution est plus simple mais en coûtera quelques euros. Appelez une école 
d’architecture dans votre ville et demandez un étudiant pour un projet personnel, ou collez une 
petite annonce directement dans le hall de l’école, vous recevrez des appels rapidement. 
 
Prévoyez un dédommagement pour l’étudiant entre 30 et 70 euros en fonction de la taille de votre 
bien immobilier, l’étudiant sera ravi et vous aussi. 
 
Enfin, la dernière solution, plus « professionnelle », est de passer par un site qui permet de faire 
appel à un freelance pour pas cher (exemple : Fiverr.com). Sur ce site vous pouvez demander les 
plans 2D de votre bien immobilier pour moins de 20 euros. 
 
Votre job est de faire un croquis rapide de votre maison avec les bonnes mesures. 
 
Avec ces trois techniques (toutes testées et validées par nos soins) vous obtenez en quelques jours 
les plans de votre maison ou appartement sans effort. 
 

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) 

 

Comme déjà abordé un peu plus haut, demander les diagnostics de votre bien immobilier doit être 
votre premier réflexe (voir notre article sur le sujet). 
 
La totalité du dossier n’intéressera pas vos visiteurs dans un premier temps, n’imprimez donc que 
la première page que vous pourrez joindre dans votre dossier de visite. C’est un élément cher aux 
acheteurs pour comparer les différents biens qu’ils visitent, si cette information est manquante cela 
paraît toujours suspect. 
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Se faire une idée de l’environnement du bien immobilier 

 

« Pour acheter un bien immobilier, 3 
choses comptent : l’emplacement, 
l’emplacement et l’emplacement » 

 
Pour rassurer vos acheteurs, il faut donc leur mâcher un peu le travail, et préparer un rapide état 
des lieux de votre environnement. 
 
Geoportail.fr est un site gouvernemental gratuit qui vous permet de faire un point et connaitre les 
infrastructures autour de vous. Vous pouvez même dessiner un « isochrone » autour d’une adresse 
précise pour connaitre les lieux accessibles à 5 min à pied ou en voiture. Ce point est très utile 
notamment pour les acheteurs potentiels qui s’installent dans un quartier qu’ils ne connaissent 
pas encore. Grâce à ce document vous êtes leur guide touristique du jour ! 
 

Rédiger une offre d’achat 

 

Là encore, cela peut paraître compliqué, mais pas du tout. Il y a de très bons modèles en ligne, 
mais le plus prudent est de demander à votre notaire (sous-entendu, celui qui signera la vente de 
votre bien immobilier). 
 

C’est gratuit et au moins vous êtes sûrs du résultat ! 
 
Pourquoi rédiger une offre d’achat ? C’est surtout pour valider un engagement de la part de vos 
acquéreurs, ils signent un document accompagné de leur carte d’identité, mais c’est surtout pour la 
forme. Ainsi, les potentiels acheteurs ne font pas d’offre « en l’air » et y réfléchissent un peu plus 
avant de valider une offre, vous aurez ainsi moins de mauvaise surprise. 
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N.B : Une offre d’achat lorsqu’elle est acceptée par le vendeur, n’a dans les faits qu’une valeur 
légale limitée. En effet, même si techniquement l’acheteur s’engage à acheter, un nouveau délai de 
rétractation de 10 jours est lancé à partir de la signature du compromis de vente.  
 
Par conséquent si l’acheteur souhaite vraiment renoncer après son offre il pourra le faire. Cela ne 
sert donc à rien de « retenir » un acheteur qui souhaite renoncer à son offre d’achat. 
 

Préparer une simulation de financement pour aborder le sujet 

 

Pour ce document encore, rien de plus simple. Prenez rendez-vous avec un courtier ou faite le en 
ligne (Simulateur de financement), cela ne prend que quelques minutes et cela densifie votre 
dossier.  
 
L’intérêt de proposer une simulation de financement à ses futurs acquéreurs est tout simplement 
d’aborder le sujet du financement. 
 
Vous souhaitez faire une offre ? Super ! Avez-vous vu votre banquier ou un courtier ? c’est une 
question que beaucoup n’osent pas aborder, mais pourtant essentielle. 
 
Ne pas avoir son financement est la première cause d’annulation du compromis de vente. Il 
convient donc de sécuriser sa vente en abordant le sujet dès le départ, encore une fois cela vous 
fera gagner un temps précieux ! 
 
Avec tout ça, vous avez toutes les infos pour constituer un dossier de visite parfait, et croyez-le, en 
faisant cela, vous serez un des seuls vendeurs à le faire (avec les clients 
de Commentvendresamaison.fr , bien évidemment !) 
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  Faire visiter son bien mieux qu’une agence  
 
Règle n°1 : Le timing  

 

15-20 min max ! C’est un timing qui peut paraître court mais vous verrez qu’après 5 visites un 
samedi après-midi vous serez contents de terminer. Attention tout de même à ne pas faire la visite 
au pas de course, cela doit correspondre à une visite simple de votre maison ou appartement. 
De plus, vous allez croiser des gens qui n’en sont pas à leur première visite, qui commencent à 
avoir l’habitude, et qui passent plus rapidement de pièce en pièce. 
Enfin, cela vous donne plus de temps pour les questions de vos visiteurs (c’est ça le plus 
important !) pendant ou à la fin de la visite. 
C’est simple, pas de question = pas d’intérêt 

 

 
Règle n°2 : Préparez-vous ! 

 

Préparez-vous ! Car personne ne le fait, même pas les professionnels de l’immobilier. Cela ne 
signifie pas qu’il faut se mettre sur son 31 cela ferait faux, mais de préparer la maison (rangez un 
peu, tondez la pelouse, allumez quelques lumières) un peu comme si vous receviez des amis, le but 
est d’en rendre le tout agréable et que les visiteurs voient que vous les attendiez. 
 
Il n’y a rien de pire quand on visite un bien de sentir qu’on dérange et que seule la moitié des gens 
sont au courant de la visite (même les enfants doivent être au courant s’ils sont là !) 
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Règle n°3 : Groupez vos visites 

 

Vendre sa maison peut prendre beaucoup de temps, notamment à cause des visites et contre-
visites. 
 
Notre astuce : Groupez vos visites le plus possible, gagnez du temps ! Les gens qui veulent 
vraiment visiter se rendront disponibles donc n’hésitez pas à les faire le même jour (un jour en 
semaine et le samedi matin par exemple). 
 
Deux raisons à cela : d’une part, la mise en route se fera plus facilement après la première 
visite vous serez « chauds » pour les suivantes (alors qu’on se motive plus difficilement quand il n’y 
en a qu’une à 19h un soir et qu’on loupe l’apéro à cause de ça !) et on annule moins 
facilement également (on bloque l’agenda et boum !). 
 
Deuxièmement cela vous évite de devoir garder tous les soirs disponibles ou de ne pas partir en 
weekend pour faire visiter sa maison, une seule fois. 
 

Donc ON REGROUPE ! 
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Règle n°4 : Préparez un itinéraire 

 

Décidez d’un itinéraire à suivre et n’en changez pas, et évitez de repasser par les mêmes pièces, 
cela donne une impression de fluidité et de simplicité. 
La visite peut paraître « brouillonne » si vous perdez votre visiteur, qui ne connait pas le bien ! Ceci 
est d’autant plus important si la maison est grande, on évite ainsi de perdre les visiteurs. 

 

Et si l’appartement est plus petit cela évite de faire « trop » petit 
 

Donc organisez-vous ! 

 

 
Règle n°5 : Discutez avec vos visiteurs 

 

« Le reproche qui revient le 
plus souvent à l’encontre des 
agents immobiliers, c’est de ne 
pas s’intéresser aux acheteurs. 

  
Discutez avec vos visiteurs pour en savoir un peu plus (vous êtes du coin ? vous cherchez depuis 
longtemps ? vous travaillez dans le secteur ? etc.). Posez des questions, ni trop intimes ni trop 
bateau, d’abord pour connaitre leurs attentes et argumenter en ce sens, mais aussi pour savoir si ce 
ne sont pas de simples visiteurs en balade. 
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Astuce supplémentaire, si vous vendez votre maison, 90% des gens qui visiteront, ont des enfants, 
en attendent, ou en veulent… Vous pouvez donc dès le départ vous renseigner sur le sujet « Vous 
avez des enfants ? », « Ils vont à l’école dans le coin ? », « Ils sont en quelle classe ? ». 
 
Les parents aiment leur enfants (la plupart du temps !) ce type de question ne paraît ni trop 
personnel ni trop curieux et en général les parents savent quoi répondre. 
C‘est en tout cas bien mieux que des banalités sur la météo (1er sujet des français à la machine à 
café) 

 

Règle n°6 : Hydratez-vous  

 

Hydratez-vous ! Ceci ressemble à un conseil de grand-mère ou à une blague mais vous verrez par 
vous-même que, faire visiter sa maison, c’est du sport ! On répète les mêmes choses et on a la 
bouche pâteuse, on parle beaucoup et on se perd parfois. 
 

Donc BUVEZ (de l’eau) et GRIGNOTEZ quelque chose 

 

Règle n°7 : Faites un dossier de visite 

 

Faites un dossier de visite : c’est LE conseil à retenir ! Vous pouvez tout rater mais pas ça ! Cela ne 
coûte pas grand-chose (vous économisez déjà les honoraires d’une agence, vous pouvez vous le 
permettre !) et c’est une arme presque absolue. 
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Pourquoi ? parce que même les agents immobiliers ne le font pas (sauf pour un château ou une 
maison de luxe… et encore !). Les visiteurs seront agréablement surpris (bon sentiment dans une 
visite) se souviendront plus facilement de la visite si ils n’ont pas à noter toutes les 5 minutes 
et auront en main toutes les informations et quelque chose qui les relie à vous (c’est la base dans 
les formations de vente !) 

 

Pourquoi selon vous les grandes enseignes continuent de littéralement « bourrer » nos boites à 
lettres de flyers et autres publicités ? 
 

Parce que cela fonctionne ! 
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A VOUS MAINTENANT ! 
 
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 chose se jouent avant les premières visites, et il faut donc anticiper et se 
préparer à la vente se son bien. 
 
Ces conseils et astuces sont tous extraits du blog de Commentvendresamaison.fr, si 
toutefois certaines choses ne sont pas expliquées dans ce guide, vous pouvez 
retrouver chaque semaine un nouvel article avec de nouveaux conseils spécifiques à 
la vente immobilière sans agence. 
 
Enfin, sachez que tous ces conseils ne représentent qu’une toute petite partie de 
l’expertise que nous apportons à nos clients. Si vous rencontrez des difficultés ou si 
vous sentez le besoin d’avoir un avis ou des conseils par une équipe d’expert, toute 
notre équipe sera ravie de pouvoir vous accompagner jusqu’à la vente de votre bien 
immobilier. 
 
 

Et n’oubliez pas,  
avec Commentvendresamaison.fr 

 
 
 

VOTRE AGENT IMMOBILIER 
C’EST VOUS ! 
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	Différence entre valeur marchande et valeur compilée
	Bien souvent le premier reflex au moment d’évaluer sa maison, est de prendre son prix d’achat, d’y ajouter les frais de notaire, les intérêts payés sur la période pour les plus méticuleux, et les coûts des travaux effectués sur la période de détention...
	Le résultat est souvent surévalué…

	Pourquoi évaluer sa maison ne se résume pas à la compilation des coûts ?
	D’abord, parce que l’inflation immobilière française entre 2006 et 2016 (hors Paris) c’est proche de zéro (c’est même parfois négatif en fonction de la ville !) – Sources : INSEE.fr et France inflation.
	Deuxièmement, pourquoi cela aurait-il du sens de le faire ainsi pour évaluer ma maison et pas ma voiture ?
	Or, tout le monde est plutôt d’accord pour dire que ma petite AX de 1990, 120 000 km au compteur, sur laquelle j’ai fait refaire, les freins 4 fois, la transmission, les pneus, la carrosserie 3 fois, et l’allumage ne vaut bien évidement pas la somme c...
	Si dans le cas de ma voiture, cette méthode d’évaluation de fonctionne pas, car elle est usée et souffre aujourd’hui de la comparaison des nouveaux modèles, il faut comprendre que c’est même chose avec ma maison des années 1960-70-80-90. Elle souffre ...
	Enfin cette méthode de calcul n’est pas celle d’un prix de vente mais d’un prix de revient. Les comptables feront la différence, pour les autres ce prix-là vous servira à calculer votre plus-value immobilière éventuelle, pas votre prix de vente.

	Pourquoi l’immobilier augmente sans cesse dans certains quartiers ?
	Tout simplement car c’est le prix du quartier qui augmente, autrement dit c’est le prix du terrain qui prend de la valeur en fonction de sa proximité des commerces, écoles, stations de métro, tram ou bus, car ce qui est confortable et rare est cher.

	Oui mais moi j’ai acheté à ce prix là…
	Alors certes on ne souhaite pas vendre à perte, mais nous sommes dans un monde où le prix de marché, c’est le prix auquel ça se vend !

	Comment déterminer son prix de vente simplement ?
	Il faut donc regarder les choses sous un autre angle, combien ça vaut réellement ?
	A quel prix les gens sont-ils prêts à acheter ma maison dans un délai raisonnable.
	Voici les 3 méthodes que nous, professionnels de l’immobilier, utilisons au quotidien mais qui sont si simples que tout le monde peut les utiliser (calculatrice autorisée !).
	Ce qui fera la différence entre une estimation au juste prix et les autres, c’est l’objectivité ! Car même pour un professionnel cela n’est jamais simple d’être impartial.
	Et c’est sur ce point que l’équipe de Commentvendresamaison.fr est fière de dire que 100% de nos clients, en 2017, ont vendu au prix estimé, jamais en dessous !

	Comment évaluer un bien ? Les méthodes d’estimation
	Ces méthodes, sont celles qu’utilisent les professionnels de l’immobilier (experts immobiliers, agents immobiliers, et les notaires) et servent aussi bien aux acheteurs qu’aux vendeurs, le reste c’est une histoire de négociation.
	L’évaluation immobilière par comparaison :
	Cette méthode est très utile lorsqu’un bien se situe dans une zone urbaine ou en proche périphérie, car elles se basent sur les prix des autres biens immobiliers similaires également à la vente.
	Pour qu’un bien soit jugé « similaire » il y a 3 grands critères :
	a Le type (T2, T3, T4, etc.) ;
	a La surface du bien (et du terrain le cas échéant) ;
	a La localisation, les biens doivent se situer dans une zone proche.
	Si l’un de ces 3 critères n’est pas validé alors l’estimation ne sera pas la plus précise qui soit, mais elle peut servir de base. D’où l’importance d’utiliser plusieurs méthodes pour les confronter.

	Comparer deux biens immobiliers
	Pour cela il y existe un site fiable et simple d’utilisation qui s’appelle www.castorus.com. Ce site gratuit permet de recenser toutes les annonces immobilières publiées en filtrant le tout avec nos critères. Simple et efficace, il suffit de sélection...
	Une fois la liste sous les yeux, vous avez votre marché immobilier en main, charge à vous de calculer le prix moyen / m² des biens immobiliers dans votre secteur. Ainsi vous déterminerez un prix moyen pour votre maison ou appartement. Ensuite en fonct...
	Enfin considérez ces prix comme des prix « avant » négociation. C’est-à-dire que les prix affichés sont rarement ceux qui se réalisent au final, pour avoir une idée honnête du prix de votre maison ou appartement il faut les baisser d’environ 5%(négoci...
	C’est le premier moyen simple et efficace pour évaluer sa maison. Encore une fois attention, le seul piège, soyez objectifs !
	Retenez bien que votre décoration, et vos goûts en général, ne sont pas toujours ceux de vos potentiels acquéreurs, et que la déco rose bonbon de madame ou la cabane de jardin que monsieur a fait de ses propres mains pendant 2 mois ne sont pas des élé...

	L’évaluation immobilière par capitalisation :
	C’est quelque chose qui va plaire à tout ceux qui aiment les méthodes chiffrées implacables. Cette méthode simple est la préférée des investisseurs immobiliers en quête de rentabilité.
	Le principe est basique, nous estimons un bien en fonction de son potentiel locatif (sa capacité à être loué à un bon prix et rapidement).
	Partons de la base, avec le montant d’un loyer net propriétaire (le loyer effectivement reçu par le propriétaire). Pour déterminer ce montant vous pouvez procéder par comparaison en vous basant sur les prix des locations aux alentours (leboncoin.fr et...
	En tant qu’investisseur, je cherche à avoir une rentabilité annuelle entre 3,5% et 5,5% (après impôts fonciers) et mes impôts fonciers représentent en général entre 1,5 et 2 mois de loyer net.
	N.B : Plus on s’éloigne du centre d’une ville plus la rentabilité est intéressante mais plus le risque de vacance locative (absence de locataire) est grand. Notre conseil : procédez simplement pour un premier investissement.
	Le calcul est donc le suivant :
	Plus d’explications :
	Le loyer net propriétaire est la somme effectivement perçue, c’est ce qu’il me reste après le paiement des charges de copropriété éventuels et/ou de gestion locative (les fameux honoraires d’agence). C’est donc le rendement net avant impôts, c’est ce ...
	Je multiplie par 10 : Pourquoi ? Parce que je vais devoir payer mes impôts fonciers et la régularisation des charges de syndic si c’est une copropriété, le tout forme entre 1,5 et 2 mois de loyer environ.
	Je divise par 5% : En fonction des quartiers, il s’agit d’une moyenne de l’exigence des investisseurs dans l’immobilier. C’est un chiffre moyen qui peut varier selon que vous soyez ou non proche du centre-ville. Cela doit respecter une sorte d’équilib...
	Cette formule est très simple, elle est faite pour que tout le monde puisse calculer, elle donne le prix de l’immeuble, c’est la valorisation d’un actif (au sens financier du terme), c’est donc la valeur que je suis prêt à lui donner en tant qu’invest...
	Cette méthode dispose toutefois d’une limite, dans un secteur très éloigné ou avec une exigence de rentabilité élevée, elle perd en cohérence et a tendance à donner des prix extrêmes.

	L’évaluation historique ou des valeur vénales :
	Cette méthode-là elle est plus ancienne, c’est généralement la méthode des notaires et des banquiers elle a valeur d’expérience. C’est une valeur conservatrice qui se base sur les transactions déjà réalisées.
	La première solution est de se procurer le livre valeurs vénales au 1er janvier qui vous donnera tous les prix en fonction de la nature du bien (appartement ou maison), de sa localisation (ville par ville) et de son état (neuf, ancien ou à rénover).
	Deuxièmement vous pouvez demander à votre notaire préféré un extrait des dernières transactions en donnant des critères similaires à ceux de votre bien immobilier actuel. Mais les notaires n’ont pas toujours le temps ni l’envie de communiquer gratuite...
	Toutefois il existe une troisième solution, moins connue, avec pourtant un site que tout le monde utilise dans l’année :www.impots.gouv.fr Et oui sur ce site il y a des informations précieuses pour estimer votre bien avec cette méthode.
	Données publiques ► Rechercher des transactions immobilières pour estimer mon bien.
	Il n’y a plus qu’à effectuer sa recherche de bien avec vos critères et de donner une période. Attention ce fichier n’est pas toujours complet et il souvent recommandé de prendre un périmètre assez large (1 km) et une période de recherche d’un an.
	Par la suite l’exploitation des résultats est simple, il suffit de calculer une moyenne des prix au mètre carré avec les biens immobiliers similaires et d’en déduire un prix total.
	La limite de cette méthode est qu’elle peut manquer parfois de dynamisme, en effet en cas d’augmentation subite des prix du marché, elle a tendance à sous-estimer les biens immobiliers (ce n’est pas pour rien que les banquiers l’utilisent elle sert de...
	Il est donc toujours recommandé de la combiner avec les autres méthodes.


	Ce qu’il faut retenir d’une estimation immobilière
	Toutes les méthodes d’estimation immobilière ne sont donc pas parfaites, d’autant plus que si le bien concerné est atypique l’approximation sera compliquée.
	Néanmoins, combinées ces méthodes permettent de « dessiner » le contour d’un prix cohérent et de déterminer une fourchette plus ou moins large pour l’estimation de votre bien immobilier.
	En tant que professionnels nous appliquons des coefficients à ces trois méthodes en fonction du bien. Rien de secret mais comme ce n’est pas une méthode générique, c’est l’expérience qui fait la différence.
	« D’où le rôle d’un professionnel qui peut vous être utile »
	Mieux comprendre ces méthodes d’estimation immobilière :
	Pour tous les curieux qui souhaitent avancer pour évaluer leur bien immobilier et qui veulent devenir autonomes, nous vous conseillons des ouvrages plus poussés qui vous permettront d’aller plus loin.


	Rédiger une annonce immobilière courte !
	« Pas de blabla, restez simple. Et cela vaut pour tout, votre annonce, votre visite et vos explications en général. »
	Soyez bref et concis s’il y a des infos manquantes on vous les demandera, mais si vous êtes barbant, cela fonctionnera moins bien. Néanmoins ne faites pas l’impasse sur les éléments techniques qu’on vous détaille dans cet article.

	Le titre doit être significatif
	Dites en une phrase ce que les visiteurs doivent retenir ! Par exemple « Appartement traversant avec balcon donnant sur jardin sans vis-à-vis ».
	C’est la quintessence de votre bien immobilier, ce qui vous a poussé à acheter il y a 10 ans.
	Il faut donc simplement répondre à la question : Pourquoi ai-je acheté cette maison ou cet appartement ? Un Quartier est sympa, l’exposition plein sud, jardin, écoles et commerces à proximité, bus, métro ou tram pas loin, la façade ou les parties comm...
	Faites simple et honnête, car c’est votre maison, personne ne la connaît mieux que vous !

	Les éléments techniques d’une annonce
	Donnez toutes les informations techniques nécessaires. C’est le minimum, cela vous évitera les appels qui ne servent à rien, les montagnes de mails posant inlassablement les mêmes questions, etc.
	Mais alors quels éléments renseigner ?
	La surface (loi carrez si vous êtes en copropriété), les différents diagnostics (DPE, plomb, gaz, etc.), le montant de la dernière Taxe foncière et des charges de copropriété, le nombre de places de parking, présence ou non d’une piscine (si vous n’av...
	Petit bonus, vous pouvez faire mention des possibilités d’agrandissement ou de surélévation, si c’est le cas. Plus votre bien immobilier peut être agrandi, plus sa valeur potentielle augmente et les acheteurs sont à la chasse de ces bonnes affaires im...

	Une annonce avec de belles photos !
	Là encore c’est ce qui fera la différence entre une annonce qui donne envie et une annonce qui se perdra. Mettre son bien en valeur passe par cette étape.
	Si vous ne souhaitez pas engager de frais, faites l’effort de faire de belles photos, avec votre smartphone si vous voulez mais jolies ! Mais soyons honnête cela ne coûte pas grand chose, c’est efficace et cela fait gagner un temps considérable sur la...

	Les diagnostics immobiliers obligatoires
	Réalisez votre DPE, c’est primordial pour mettre son bien en vente. Il y a aussi d’autres diagnostics à faire (plomb, termites, gaz, électricité, etc. mais ils dépendant de votre zone – demandez à notre diagnostiqueur).
	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...
	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 c’est fait et mieux c’est. C’est ainsi que font les pros !
	Si vous projetez de vendre ces prochains mois, vous allez rencontrer quelques termes techniques qui peuvent vous perdre. Chez Commentvendresamaison.fr on a pensé à vous et on vous a préparé un petit lexique des termes techniques immobiliers que vous a...
	L’offre d’achat
	C’est le premier document que vous allez signer ! De cette manière l’acheteur notifie sa volonté d’acheter un bien à son propriétaire. Ce document peut être rédigé simplement (modèle gratuit), ou formulé par email dans un premier temps.
	« Pour éviter toute mauvaise surprise l’idéal étant d’avoir un document écrit. »
	Pourquoi ce document est-il important ? Car il engage le vendeur à vendre et l’acheteur à acheter. Dans les faits c’est surtout l’engagement du vendeur qui est retenu car l’acheteur aura la possibilité de se défaire de son obligation d’achat dans les ...
	Ce document engage donc d’abord et surtout le vendeur, et permet de préparer un rendez-vous avec le notaire :  la signature du compromis.

	Le Compromis de vente
	C’est le premier document juridique de la transaction et c’est aussi le point de départ de toutes les démarches !
	En effet, pour le notaire, l’acheteur et le vendeur c’est à ce moment qu’ils entament tous, leurs démarches respectives. Le notaire démarre ses recherches et sa rédaction de l’acte définitif, l’acheteur et le vendeur lancent leurs démarches pour respe...
	Que contient le compromis ?
	C’est d’abord un document qui regroupe tous les éléments qui concernent le bien. Son prix, mais d’abord et surtout toutes ses caractéristiques (surfaces détaillées, localisation, risques éventuels, zones, etc.). Un des rôles du compromis est de rensei...
	Il engage le vendeur et l’acheteur (pour ce dernier un délai légal de 10 jours, à compter de la signature, lui permet de renoncer à l’achat s’il ne souhaite pas continuer) sur un objet et un prix entendu. Enfin le compromis lance l’exécution des « con...

	Les Conditions suspensives
	Un des éléments centraux du compromis est celui des « Conditions suspensives ». Il s’agit d’un délai de deux mois qui regroupe la plupart du temps deux choses.
	L’accord d’un crédit immobilier de l’acheteur
	C’est un point important dans la mesure où il est une exception à l’engagement de l’acheteur. Ce dernier peut effectivement ne plus acheter un bien s’il n’obtient pas d’accord de prêt immobilier, pour l’achat du bien.
	Pour bien « verrouiller » ces éléments, le notaire inscrit, sur le compromis, les caractéristiques de ce prêt. Le but étant de limiter une possible mauvaise foi de la part de l’acheteur (en demandant un prêt sur le double du prix du bien pour avoir un...
	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. Cela intervient dans de rare cas, mais ce délai incompréhensible existe et l’acheteur, même s’il n’a pas d’emprunt à souscrire, ne peut pas s’y soustraire.

	Le DPE et les autres diagnostics
	Le but du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est de renseigner les acheteurs sur le montant des dépenses énergétiques nécessaires au chauffage et à la production d’eau chaude pour résider confortablement dans les locaux.
	Ils existent d’autres diagnostics obligatoires répertoriés dans le tableau ci-dessous :

	L’Acte définitif !
	C’est le jour J, celui du transfert de la propriété. Journée souvent particulière car c’est à ce moment-là que les acquéreurs deviennent les nouveaux propriétaires et reçoivent les clefs.
	C’est aussi le jour où il paye ! En plus du prix de vente, sont versés sur le compte du notaire, par virement ou par chèque, le montant des frais de notaires, de garanties (hypothèque ou caution), mais aussi des taxes foncière et d’habitation (si le v...
	Jour de paie pour les uns, premier jour d’une nouvelle vie pour les autres !


	Pourquoi faire un dossier de visite ?
	Commençons par définir ce que nous, chez Commentvendresamaison.fr, appelons un dossier de visite. Lors de la vente de sa maison ou de son appartement, le « dossier de visite » représente un ensemble de documents que vous allez remettre à vos visiteurs...
	Ce dossier de visite a plusieurs fonctions. Tout d’abord il permet à vos potentiels acquéreurs de garder une trace de leur visite chez vous, mais également d’avoir tous les éléments techniques et visuels en main au moment de faire le point, c’est un é...
	« Lors d’une visite les personnes se souviennent davantage du sentiment général ressenti que de tous les aspects techniques »
	Cela veut dire que la plupart du temps les gens oublient beaucoup de choses après la visite, il est donc utile et important que ce dossier soit complet.
	Contenu d’un dossier de visite complet

	Faire une fiche commerciale de sa maison ou son appartement avec photos
	La fiche commerciale de votre bien, c’est un document très simple qui regroupe à la fois les éléments techniques importants de votre bien et ses plus belles photos.
	Le recto rappelle donc tout ce que vous avez pu dire au sujet de votre bien immobilier pendant la visite et au verso se trouvent les photos.
	Cela comprend la surface de chacune des pièces et la surface totale, le prix, les montants des impôts fonciers et charges de copropriété éventuelles, et en deux lignes les avantages de votre bien. Le tout avec une jolie photo de votre bien (voir exemp...

	Refaire les plans de son bien immobilier
	Cela peut parfois faire peur, mais refaire ses plans, c’est bien plus simple qu’il n’y parait. Il faut juste prendre son temps. Pour cela ressortez vos vieux plans si vous les avez ou sinon c’est parti pour mesurer chaque pièce.
	Deux sites peuvent vous aider pour cela, le premier « Kozikaza » est un site gratuit sur lequel vous pouvez redessiner entièrement les plans 2D et 3D de votre maison. C’est plutôt pratique mais cela peut parfois prendre du temps, on n’a rien sans rien !
	La deuxième solution est plus simple mais en coûtera quelques euros. Appelez une école d’architecture dans votre ville et demandez un étudiant pour un projet personnel, ou collez une petite annonce directement dans le hall de l’école, vous recevrez de...
	Prévoyez un dédommagement pour l’étudiant entre 30 et 70 euros en fonction de la taille de votre bien immobilier, l’étudiant sera ravi et vous aussi.
	Enfin, la dernière solution, plus « professionnelle », est de passer par un site qui permet de faire appel à un freelance pour pas cher (exemple : Fiverr.com). Sur ce site vous pouvez demander les plans 2D de votre bien immobilier pour moins de 20 euros.
	Votre job est de faire un croquis rapide de votre maison avec les bonnes mesures.
	Avec ces trois techniques (toutes testées et validées par nos soins) vous obtenez en quelques jours les plans de votre maison ou appartement sans effort.

	Le diagnostic de performance énergétique (DPE)
	Comme déjà abordé un peu plus haut, demander les diagnostics de votre bien immobilier doit être votre premier réflexe (voir notre article sur le sujet).
	La totalité du dossier n’intéressera pas vos visiteurs dans un premier temps, n’imprimez donc que la première page que vous pourrez joindre dans votre dossier de visite. C’est un élément cher aux acheteurs pour comparer les différents biens qu’ils vis...

	Se faire une idée de l’environnement du bien immobilier
	« Pour acheter un bien immobilier, 3 choses comptent : l’emplacement, l’emplacement et l’emplacement »
	Pour rassurer vos acheteurs, il faut donc leur mâcher un peu le travail, et préparer un rapide état des lieux de votre environnement.
	Geoportail.fr est un site gouvernemental gratuit qui vous permet de faire un point et connaitre les infrastructures autour de vous. Vous pouvez même dessiner un « isochrone » autour d’une adresse précise pour connaitre les lieux accessibles à 5 min à ...

	Rédiger une offre d’achat
	Là encore, cela peut paraître compliqué, mais pas du tout. Il y a de très bons modèles en ligne, mais le plus prudent est de demander à votre notaire (sous-entendu, celui qui signera la vente de votre bien immobilier).
	C’est gratuit et au moins vous êtes sûrs du résultat !
	Pourquoi rédiger une offre d’achat ? C’est surtout pour valider un engagement de la part de vos acquéreurs, ils signent un document accompagné de leur carte d’identité, mais c’est surtout pour la forme. Ainsi, les potentiels acheteurs ne font pas d’of...
	N.B : Une offre d’achat lorsqu’elle est acceptée par le vendeur, n’a dans les faits qu’une valeur légale limitée. En effet, même si techniquement l’acheteur s’engage à acheter, un nouveau délai de rétractation de 10 jours est lancé à partir de la sign...
	Par conséquent si l’acheteur souhaite vraiment renoncer après son offre il pourra le faire. Cela ne sert donc à rien de « retenir » un acheteur qui souhaite renoncer à son offre d’achat.

	Préparer une simulation de financement pour aborder le sujet
	Pour ce document encore, rien de plus simple. Prenez rendez-vous avec un courtier ou faite le en ligne (Simulateur de financement), cela ne prend que quelques minutes et cela densifie votre dossier.
	L’intérêt de proposer une simulation de financement à ses futurs acquéreurs est tout simplement d’aborder le sujet du financement.
	Vous souhaitez faire une offre ? Super ! Avez-vous vu votre banquier ou un courtier ? c’est une question que beaucoup n’osent pas aborder, mais pourtant essentielle.
	Ne pas avoir son financement est la première cause d’annulation du compromis de vente. Il convient donc de sécuriser sa vente en abordant le sujet dès le départ, encore une fois cela vous fera gagner un temps précieux !
	Avec tout ça, vous avez toutes les infos pour constituer un dossier de visite parfait, et croyez-le, en faisant cela, vous serez un des seuls vendeurs à le faire (avec les clients de Commentvendresamaison.fr , bien évidemment !)

	Règle n 1 : Le timing
	15-20 min max ! C’est un timing qui peut paraître court mais vous verrez qu’après 5 visites un samedi après-midi vous serez contents de terminer. Attention tout de même à ne pas faire la visite au pas de course, cela doit correspondre à une visite sim...
	De plus, vous allez croiser des gens qui n’en sont pas à leur première visite, qui commencent à avoir l’habitude, et qui passent plus rapidement de pièce en pièce.
	Enfin, cela vous donne plus de temps pour les questions de vos visiteurs (c’est ça le plus important !) pendant ou à la fin de la visite.
	C’est simple, pas de question = pas d’intérêt

	Règle n 2 : Préparez-vous !
	Préparez-vous ! Car personne ne le fait, même pas les professionnels de l’immobilier. Cela ne signifie pas qu’il faut se mettre sur son 31 cela ferait faux, mais de préparer la maison (rangez un peu, tondez la pelouse, allumez quelques lumières) un pe...
	Il n’y a rien de pire quand on visite un bien de sentir qu’on dérange et que seule la moitié des gens sont au courant de la visite (même les enfants doivent être au courant s’ils sont là !)

	Règle n 3 : Groupez vos visites
	Vendre sa maison peut prendre beaucoup de temps, notamment à cause des visites et contre-visites.
	Notre astuce : Groupez vos visites le plus possible, gagnez du temps ! Les gens qui veulent vraiment visiter se rendront disponibles donc n’hésitez pas à les faire le même jour (un jour en semaine et le samedi matin par exemple).
	Deux raisons à cela : d’une part, la mise en route se fera plus facilement après la première visite vous serez « chauds » pour les suivantes (alors qu’on se motive plus difficilement quand il n’y en a qu’une à 19h un soir et qu’on loupe l’apéro à caus...
	Deuxièmement cela vous évite de devoir garder tous les soirs disponibles ou de ne pas partir en weekend pour faire visiter sa maison, une seule fois.
	Donc ON REGROUPE !

	Règle n 4 : Préparez un itinéraire
	Décidez d’un itinéraire à suivre et n’en changez pas, et évitez de repasser par les mêmes pièces, cela donne une impression de fluidité et de simplicité.
	La visite peut paraître « brouillonne » si vous perdez votre visiteur, qui ne connait pas le bien ! Ceci est d’autant plus important si la maison est grande, on évite ainsi de perdre les visiteurs.
	Et si l’appartement est plus petit cela évite de faire « trop » petit
	Donc organisez-vous !

	Règle n 5 : Discutez avec vos visiteurs
	« Le reproche qui revient le plus souvent à l’encontre des agents immobiliers, c’est de ne pas s’intéresser aux acheteurs.
	Discutez avec vos visiteurs pour en savoir un peu plus (vous êtes du coin ? vous cherchez depuis longtemps ? vous travaillez dans le secteur ? etc.). Posez des questions, ni trop intimes ni trop bateau, d’abord pour connaitre leurs attentes et argumen...
	Astuce supplémentaire, si vous vendez votre maison, 90% des gens qui visiteront, ont des enfants, en attendent, ou en veulent… Vous pouvez donc dès le départ vous renseigner sur le sujet « Vous avez des enfants ? », « Ils vont à l’école dans le coin ?...
	Les parents aiment leur enfants (la plupart du temps !) ce type de question ne paraît ni trop personnel ni trop curieux et en général les parents savent quoi répondre.
	C‘est en tout cas bien mieux que des banalités sur la météo (1er sujet des français à la machine à café)

	Règle n 6 : Hydratez-vous
	Hydratez-vous ! Ceci ressemble à un conseil de grand-mère ou à une blague mais vous verrez par vous-même que, faire visiter sa maison, c’est du sport ! On répète les mêmes choses et on a la bouche pâteuse, on parle beaucoup et on se perd parfois.
	Donc BUVEZ (de l’eau) et GRIGNOTEZ quelque chose

	Règle n 7 : Faites un dossier de visite
	Faites un dossier de visite : c’est LE conseil à retenir ! Vous pouvez tout rater mais pas ça ! Cela ne coûte pas grand-chose (vous économisez déjà les honoraires d’une agence, vous pouvez vous le permettre !) et c’est une arme presque absolue.
	Pourquoi ? parce que même les agents immobiliers ne le font pas (sauf pour un château ou une maison de luxe… et encore !). Les visiteurs seront agréablement surpris (bon sentiment dans une visite) se souviendront plus facilement de la visite si ils n’...
	Pourquoi selon vous les grandes enseignes continuent de littéralement « bourrer » nos boites à lettres de flyers et autres publicités ?

	Parce que cela fonctionne !


