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BONNE ANNÉE 2022

‘année qui vient de s’écouler a été
positive pour l’agence à honoraires
réduits Immo Juste avec une centaine
de ventes réalisée, un taux de satisfaction
de 96% et un taux de recommandation
de
97%
(source
Opinion
System).

P

our nos clients vendeurs également,
l’année a été faste, avec une hausse
conséquente des prix des transactions
sur le secteur Yvelines Sud. Quant à nos
clients acquéreurs, ils ont bien entendu
continué à bénéficier de nos honoraires
compétitifs, et de notre offre Exclusivité.

L

’optimisme règne à l’agence, et cela grâce
à la confiance qui nous a été accordée.
Toute l’équipe Immo Juste vous souhaite
donc naturellement une excellente année
2022, pleine d’optimisme et placée sous le
signe de la sérénité.

NOS RÉSOLUTIONS
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE
Depuis 10 ans, nous nous efforçons de construire et de
développer une relation de confiance et de proximité avec
nos clients vendeurs ou acquéreurs. Cette nouvelle année qui
commence est l’occasion de réitérer nos engagements.
Maintenir des honoraires parmi les plus bas du
marché dans l’intérêt des acquéreurs comme des
vendeurs.
Continuer à faire profiter nos clients de l’offre
Exclusivité Immo Juste *.
Renforcer cette offre en limitant nos honoraires à
2,5% pour tout mandat exclusif.
Développer une relation durable avec les visiteurs
qui ont créé des alertes sur le site
www.immojuste.fr.
Faire un retour client systématique dans la semaine
qui suit chaque visite.
Travailler en équipe pour proposer plus de biens
aux personnes qui nous sollicitent (30% de nos
transactions se sont faites en binôme en 2021).
Respecter les autocollants ‘stop pub’ lors de la
distribution de cette newsletter notamment.

Chiffre clé
L’année dernière, 1 client vendeur sur 2 a
choisi de bénéficier de l’offre Exclusivité
Immo juste.
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Le remboursement des diagnostics**
- Facture déduite de nos honoraires le jour de la signature.

EX

Le prêt d’un camion de 20 m3 maximum **
- 1 journée et 100kms offerts.
* avec un minimum de 6000 euros.
** en cas de vente effective par nos soins d’un bien sous mandat exclusif.
Conditions disponibles à l’adresse suivante : contact@immojuste.fr

PARLONS IMMOBILIER #11
L’audit énergétique pour la mise en vente des
‘’passoires thermiques’’ est reporté.
L’audit énergétique qui devait être obligatoire dès le
1er janvier 2022 pour les logements classés F ou G
d’après le Diagnostic de Performance Energétique,
sera finalement mis en place au cours de l’année.
Les propriétaires des logements les moins biens
isolés, appelés ‘passoires thermiques’ ont un délai
supplémentaire pour réaliser un audit énergétique si
leur bien est classé en F ou G d’après le DPE obligatoire
effectué avant toute vente. Cet audit doit permettre aux
acquéreurs d’avoir une information détaillée et objective
sur les travaux de rénovation énergétique nécessaires.

Le saviez-vous ?

Le ministère du logement a suivi les recommandations
du Conseil Supérieur de la Construction et de
l’Efficacité Energétique qui a estimé qu’il fallait
attendre que les professionnels soient mieux
préparés et plus nombreux à pouvoir réaliser cet audit.
Une entrée en vigueur trop précoce de l’audit
énergétique aurait eu un effet négatif sur les ventes, en
ce sens qu’elle aurait allongé les délais des transactions,
à cause notamment du manque de professionnels
formés pour le réaliser.

RETROUVEZ TOUS NOS BIENS EN VENTE
SUR LE SITE WWW.IMMOJUSTE.FR

Que représente
l’emblème des
notaires ?
Envoyez vos suggestions à
contact@immojuste.fr
Nous donnerons la réponse exacte
dans notre prochaine newsletter.

www.immojuste.fr
ImmoJuste SAS au capital de 7000 euros
7, avenue de la concorde, 78320 Le Mesnil saint-Denis – RCS 528 536 857 Versailles
Carte Professionnelle de Transaction CPI 7801 2016 000 013 273 délivrée par le CCI de Versailles.
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OFFRE EXCLUSIVITÉ IMMO JUSTE 2022
2,5% D’HONORAIRES POUR TOUT MANDAT EXCLUSIF*

