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JE SUIS VOTRE
NOUVEAU
CONSEILLER
EN IMMOBILIER
DANS VOTRE
RÉGION

Me contacter

Bonne nouvelle !

La nouvelle espèce de conseillers immobiliers 
s’installe dans votre région.

Vous avez besoin d’un avis sur la valeur de 
votre bien ou d’être conseillé pour un projet 
de vente ou d’achat ?

Choisissez la compétence d’un interlocuteur 
de proximité.

s’engage pour
le respect de
la législation :

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
TOUT AU LONG DE LA VENTE
DE VOTRE BIEN

Visites

avec notre partenaire 
My Notary

Rédaction et signature 
du compromis sous 

48h
Signature

notaire

Mandat

Sélection des 
meilleurs 

acquéreurs

Mise en place d’une stratégie 
commerciale personnalisée et 
performante pour votre bien 
 (photos, vidéos, portails immobiliers, 

réseaux sociaux, portes ouvertes, flyers, 
relance fichier acquéreurs...)

Audit Estimation

FAITES CONFIANCE 
AUX CONSEILLERS 
PROPRIETES-
PRIVEES.COM 
POUR UNE VENTE 

+ simple

+ rapide

O�re 
d’achat

Le mandat
est obligatoire

Barèmes
et honoraires
respéctés

1 - Des conseillers compétents, professionnels et disponibles
2 - Un accompagnement complet tout au long de votre projet
3 - Une visibilité maximale pour votre bien grâce à la publica-
tion de nos annonces sur les principaux sites internet pour une 
vente dans les meilleurs délais
4 -Une forte notoriété soutenue par des campagnes de publi-
cité TV régulières
5 - Des honoraires adaptés
6 - Seul réseau de conseillers immobiliers adhérent à la FNAIM 
pour un gage de qualité et de sérieux
7 - Un réseau national existant depuis 2006
8 - Des services complémentaires performants pour
simplifier la vente de votre bien : financement, 
home staging, conciergerie, vidéos et photos...

8 RAISONS DE CHOISIR
PROPRIETES-PRIVEES.COM




