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96% de satisfaction client / source opinion system

RENTRÉE 2021
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UN GRAND MERCI !

N
M

ous tenons à remercier chacun de
nos clients chaleureusement pour la
confiance qu’ils nous ont témoignée
tout au long de cette année difficile.

erci à tous les propriétaires qui
ont mis la vente de leur bien entre
nos mains, profitant également
de nos honoraires réduits, de notre
offre exclusivité* et de l’expertise de nos
conseillers experts du secteur N10/N12.

M

erci aux nombreux acquéreurs
en recherche qui nous sollicitent
régulièrement afin que nous les
aidions à concrétiser leur projet, et avec
qui nous tissons des liens dans le temps.

E

nfin, merci par avance à chacun de vous
qui allez nous confier un mandat de
vente ou de recherche cet automne afin
de réaliser la meilleure transaction possible.

* Voir au verso

PARLONS IMMOBILIER #10
Le nouveau Diagnostic de performance
Energétique.
Depuis le 1er Juillet, le DPE (Diagnostic de Performance
Energétique) évolue afin d’être plus lisible et plus fiable
pour les acquéreurs. En voici les principales nouveautés :
Il devient opposable.
L’acquéreur peut commander un nouveau DPE en cas
de doute. Si le résultat est différent du DPE présenté
par le vendeur, il est en droit de demander une
compensation ou d’engager une procédure. Idem pour
les diagnostics amiante, plomb, gaz ou électricité.
La méthode dite ‘sur facture’ est supprimée.
Le calcul s’appuie désormais sur les caractéristiques
physiques du logement :
matériaux
utilisés,
isolation,
type de fenêtre, système de chauffage, éclairage,
ventilation... et même effet du vent sur les murs extérieurs.
Il est calculé sur la base d’un ‘double seuil’.
Un logement est toujours classé
selon
l’étiquette
énergétique que l’on connait (de A à G).
La grande différence est que la plus mauvaise performance, en
consommation ou en gaz à effet de serre, définit la note finale.
Plus d’informations sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14841

Chiffre clé : 4,8 millions
De logements sont considérés comme
des passoires thermiques (Étiquette
DPE en F et G)
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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.
* en cas de vente effective par nos soins d’un bien sous mandat exclusif.
Conditions disponibles à l’adresse suivante : contact@immojuste.fr

RÉSULTAT DU CONCOURS
« LES10 ANS IMMO JUSTE! »
Il y a un an, pour fêter notre dixième
anniversaire, nous proposions à nos clients
vendeurs de participer à un concours
pour gagner un week-end en famille à Euro
Disney ou un week-end en relais & Châteaux.
Un grand bravo à Charlotte C. d’Auffargis
et à la famille P. des Essarts-le Roi.

La visite virtuelle devient une réalité!
Grâce au partenariat avec la
société en Visite, votre conseiller
Immo Juste peut vous proposer ses
biens en visite virtuelle, et même
des visites guidées interactives
en temps réel à distance.

96%
97%

Adhérent Opinion
system depuis avril 2021,
nous affichons 96% de
satisfaction client et 97% de
recommandation.

Nous éspérons que vous avez bien profitéde vos vacances, que vous vous êtes suffisament ressourcés,
et que vous avez emmagasiné toute l’énergie nécessaire pour attaquer cette rentrée.
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AVEC LE NOUVEAU DPE, LE PRIX DES DIAGNOSTICS VA AUGMENTER.
MALGRÉ CELA, IMMO JUSTE MAINTIENT SONT OFFRE EXCLUSIVITÉ *:

