
 

 

 1 

 

Pack LIBERTE à 3,99% (1) 

 

Mandat Simple  

 

Vente par plusieurs agences et vous, mais sur la base du même solde net vendeur 

 

 Réalisation d'un reportage photos avec du matériel professionnel. 

 

 Rédaction et publication de l'annonce de vente (texte et photos) sur les sites internet 

professionnels reconnus, sur notre site aimmo.fr et diffusion à notre base de données 

acheteurs.  

 

 Organisation/planification et réalisation des visites. 

 

 Réalisation d'un compte rendu après chaque visite. 

 

 Remise d'une fiche descriptive du bien à chaque visiteur (+ divers documents dont les 

diagnostics). 

 

 Bilan de situation mensuel concernant la promotion du bien (statistiques d’attractivité + 

synthèse sur les retours visites) 

 

 Filtrage des contacts acquéreurs (prise de renseignements sur l’étude de financement 

avant visite). 

 

 Accompagnement des parties jusqu'aux signatures Notaire (Promesse et acte définitif), 

avec montage du dossier.. 

 

(1) Ex: Pour un prix de vente de 250.000 €, le montant des honoraires sera de 3.97 %. 

Le seuil minimum d'honoraires est de 3.990 €. 

 

Pack ESSENTIEL à 3,49 % (1) 

 

Mandat en Semi Exclusivité 

 

Nous sommes la seule agence mandatée et vous pouvez rechercher des clients par vous-

même.  

Si vous trouvez le client, vous le réorientez vers nous et nous nous chargeons de tout (Dans 

ce cas, nos honoraires seront réduits à 2.49%) 

 

Intègre tous les services du Pack LIBERTE, auxquels s’ajoute : 

 

 Réalisation d'un film de présentation du bien en animation photos publié sur notre 

chaîne YouTube, accessible directement via les sites de nos partenaires. 

 

 Réalisation d'un plan de distribution des pièces en 2D,  s’il y a nécessité de faire 

ressortir les murs porteurs et les cloisons légères (afin de valoriser les possibilités 

d'évolution des pièces). 
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 Création d'un plan de localisation des services de proximité : crèches, écoles, collèges, 

lycées, commerces, lignes de transports (transmis aux prospects dans la cadre des 

visites). 

 

(1) Ex: Pour un prix de vente de 250.000 €, le montant des honoraires sera de 3.47 %. 

Le seuil minimum d'honoraires est de 3.490 €. 

 

 

Pack PREMIUM à 2,99 % (1) 

 

(Réduits à 1,99%, si le bien n’a pas fait l’objet de la signature d’une promesse de vente 

 dans les 3 mois suivant la date de signature du mandat) 

 

Mandat Exclusif 

 

Nous sommes la seule agence mandatée: Ce type de mandat nous permet de conduire la 

meilleure promotion possible du bien, car nous pouvons indiquer précisément sa 

localisation aux prospects, détailler les services de proximité et réaliser des photos de la 

façade et de l’environnement proche. 

 

Intègre tous les services du Pack ESSENTIEL, auxquels s’ajoute : 

 

 Le remboursement des diagnostiques obligatoires (Hors assainissement et en cas de 

vente dans le cadre de notre mandat). 

 

 Réalisation d'un film de présentation du bien en vidéo et photos animées sur notre 

chaîne YouTube, accessible simplement via les sites de nos partenaires. 

 

 Remise en tête de liste hebdomadaire de l’annonce sur les sites partenaires. 

 

 Pose d'un panneau de vente, en support de commercialisation (déclencheur d’action 

d’achat pour des personnes qui ne sont pas en recherche active).  

 

(1) Ex: Pour un prix de vente de 250.000 €, le montant des honoraires sera de 2.97 %. Le seuil 

minimum d'honoraires est de 2.990 €. 
 


