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Introduction
Ce document est pour vous, pour les vendeurs, nous
voulons vous aider à préparer la vente de votre maison.
Nous savons combien il est difficile de s'occuper de tous
les documents et de tous les aspects de la vente. C'est
pourquoi nous faisons ce guide, pour vous aider.
En raison de la crise sanitaire, le secteur de l'immobilier a
explosé et tout le monde cherche maintenant à acheter. Il
y a une énorme demande de maisons et d'appartements
dans les villes et encore plus en périphérie.

Pourquoi travailler
avec Only'mo?
Notre expertise : nos agents sont formés régulièrement
pour vous apporter des conseils adaptés. Les avantages
et inconvénients du quartier, les futurs projets de
construction ou les services les plus proches. Tout sera
communiqué en toute transparence.
Médiateur entre l’acheteur et le vendeur.
Transparence: faire part des attentes de chacun pour
une transaction sereine et fiable.
Facilite la transaction: Nous serons à vos côtés de la
visite à l’acte de vente.
Accompagnement tout au long des étapes de A à Z

Utilisez les pages et les explications de ce guide
comme des ressources de référence pour votre
projet de vente. Au fil de cette lecture vous
découvrirez l'ensemble des services Only'mo pour
obtenir les résultats que vous attendez en totale
transparence et confiance.
Que l'aventure commence !

COVID-19

Pour votre sécurité

Respectez les gestes barrières

Only'mo s’engage dans la lutte contre la propagation de
la Covid-19 et applique strictement les mesures sanitaires
appropriées en agence et pendant toutes nos visites.

Tous nos agents sont vaccinés

Afin de limiter autant que possible les allées et venues dans

Obligation de porter une masque

votre logement :
Nous effectuons une sélection accrue des candidats pour
faire visiter votre bien uniquement à de réels acquéreurs
potentiels.
Nous proposons une «Pré-visite» de votre bien en vidéo
«publique» sur notre site internet ou en lien privé, en
fonction de votre préférence.

Se laver les mains régulièrement avec du
Gel hydroalcoolique.

Le respect de ces consignes sanitaires est indispensable pour la santé de toute notre clientèle vendeurs, bailleurs, acquéreurs et locataires - mais également pour l’ensemble de nos collaborateurs.

Un service 5 étoiles

¨Enfin un agent immobilier qui s'intéresse à
ces clients, à l'écoute , empathique, efficace
et professionnel. Nous avons acheté une
maison et vendu la nôtre en un temps record.
Nous la recommandons à nos amis, nous lui
confierons nos prochains achats ou ventes.¨
- Pafou F

Projet de vie
Parce que la vie change et que vos projets
aussi: nouveau départ, agrandissement de la
famille, départ des enfants, séparations,
retraite,... nous sommes là pour vous
accompagner en matière d'immobilier pour
vous faciliter la vie.

"Trouver un acheteur rapidement
et de manière adéquate est votre
priorité et la nôtre."

~

Votre voyage
Les grandes étapes
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Conseils et astuces
Faites établir les diagnostics immobiliers

Vérifiez la visibilité de votre annonce

obligatoires

immobilière

Soignez la décoration pour les visites
Estimez le bien au juste prix immobilier avec
Only'mo
Valorisez les atouts de votre bien immobilier
Optez pour une agence immobilière efficace

Exigez des comptes-rendus de visites
Préparez votre dossier de vente
Soyez attentifs aux offres d'achat
Définissez vos conditions

La recherche
des acquéreurs
Découvrez comment cibler le bon
acheteur pour votre bien dans les
meilleures conditions.
Vocabulaire à connaître
Définir la vente

Une recherche par des outils innovants

¨Si vous êtes à la recherche, non pas d'une
agence immobilière classique, mais d'une
équipe dédiée à votre écoute et vos besoins,
proposant des services immobiliers innovants,
only'mo est fait pour vous. Je recommande.¨
- Julien N

A savoir
COMPROMIS DE VENTE :

OFFRE D'ACHAT
L’acquéreur stipule son intention
d’acheter à un certain prix que le
vendeur accepte ou non.

Ce document est signé quand le vendeur et l’acheteur se
sont mis d’accord sur un prix et s’engage à vendre ou à
acheter. Ce déroule généralement devant le notaire.
Only’mo vous aide à préparer cette étape et vous
accompagne lors du rendez-vous.

L’ACTE DE VENTE :
L’étape ultime où l’acquéreur récupère les clés de son logement et le
vendeur les fonds liés à la vente de son bien.
Only’mo vous aide à préparer ce moment au niveau administratif mais
aussi logistique : partenariat avec des déménageurs, rappels des dates
importantes et démarches à effectuer (inscription écoles, ouverture
électricité, Gaz, eau, transfert de courrier, changement d’adresse
postale,…)

EXCLUSIF
Le mandat exclusif est un mandat par
lequel le vendeur s'engage à ne
confier la vente de son bien qu'à la
seule agence avec laquelle il signe le
mandat de vente

MANDAT DE VENTE :
Un mandat de vente est un contrat
bilatéral qui unit le vendeur,
propriétaire d'un bien immobilier et
un professionnel de l'immobilier à qui
le vendeur confie son bien à la vente

SIMPLE
Le mandat de vente simple permet de faire
appel à un agent immobilier pour vendre
son bien avec un minimum de contraintes.
Souvent appelé mandat simple, il offre la
possibilité de traiter avec plusieurs agences
immobilières en même temps, mais aussi de
réaliser une vente directe entre particuliers.

EXCLUSIF
Les avantages : Vente rapide, vous n'avez qu'un
seul interlocuteur qui centralise les visites et votre
bien n'est visible qu'une fois par portail immobilier
ce qui lui confère une bonne image. Les biens en
mandat exclusifs sont souvent vendus en moins
de 3 mois alors qu’en mandat simple cela
nécessite autour de 6 mois et plus. Only'mo vend
95% de son offre en mandats exclusifs car
dispose de techniques efficaces (vitrine web,
diffusion multi-canale, vidéo, visite virtuelle,
photos HD, plans de décoration d'intérieur,...)
Les inconvénients : Avec ce mandat, et vous en
avez fait peut-être fait l'expérience : vous ne faites
confiance qu'à une seule agence, il faut donc bien
la choisir. Chez Only'mo nous en avons l'habitude
et nos clients nous le témoignent régulièrement.

SIMPLE
Les avantages : Vous pourrez toucher un plus
grand nombre d’acquéreurs car chaque agence
fera visiter votre bien avec leurs propres
acquéreurs. Vous n’êtes pas non plus engagé avec
une seule agence ce qui vous donne une certaine
liberté.
Les inconvénients : Beaucoup d’acquéreurs cela
veut aussi dire beaucoup de visites et parfois des
visites avec des acquéreurs peu intéressés par
votre bien. De plus, les acquéreurs en voyant
votre bien dans plusieurs agences avec souvent
différents prix penseront que votre bien a du mal
à se vendre et voudront négocier.

Comment
définir le prix

L'estimation par la comparaison du
prix de maison similaires
Faire une estimation de bien avec
Only'mo
La méthode par capitalisation
La méthode locative: elle définit le
loyer auquel la maison pourrait être
louée ce qui permet de définir un taux
de rentabilité et donc un prix.

Trouver la bonne
agence
Demandez à l’agent immobilier de vous communiquer les
avis clients.
Vérifiez que l’agent immobilier est titulaire de la carte
professionnelle.
Choisissez un agent immobilier en réseau ou en groupement.
Choisissez le spécialiste du secteur.
Choisissez un agent immobilier d’expérience.
Demandez comment l’agent immobilier commercialise le
bien que vous allez lui confier à la vente.
Demandez lui de vous parler des biens qu’il a vendus dans le
quartier.

Une agence compl

¨Sarah LANDES est une pépite dans le métier de
l'immobilier. Elle est à l'écoute du client, elle effectue
un suivi de dossier comme on en voit rarement , elle
est rassurante , avec un relationnel très agréable .
Une professionnelle de l'immobilier hors paire.
Bonne continuation et réussite .Je recommande¨
- Romain F

Notre agence
Nos clients nous témoignent régulièrement leur satisfaction.
Nous avons la carte professionnelle.
Nous sommes une équipe de conseillers et de partenaires
Nous sommes spécialistes de l'immobilier neuf et ancien
ainsi que de la défiscalisation
Nous disposons de plus de 10 ans d'expérience.
Nous diffusons votre bien avec notre base de données et
avec plus de 10 plateformes différentes.
Nous avons déjà vendu plus de 250 ventes sur Toulouse et
Lyon.

Nos partenariats
Gestionnaire immobilier
Diagnostiqueur
Cuisiniste
Entreprise générale
Maçon
Pisciniste
Electricien
Jardinier
Entreprise d’assainissement

Que faire pour les visites
Garder le sourire quand un particulier
souligne un point défavorable de votre
maison. Ne prenez pas ces propos comme
une attaque personnelle.

Nettoyer et ranger votre maison

Être disponible

Réfléchissez à un itinéraire
logique à réaliser.

A la fin de la visite, laissez les potentiels
acquéreurs refaire un tour et discuter entre eux.

Répondre honnêtement et à
toutes les questions
Pensez à fournir toutes les informations
importantes et les atouts de votre
maison/appartement et quartier.

Préparez la visite et
montrez-vous
disponible lors de la
visite.

Vous être très occupé.e professionnellement
ou personnellement ?

C'est notre métier et nous nous
occupons de tout

La décoration n'est pas votre tasse de thé ?

Nous savons gérer les objections et
composer avec les attentes des
acquéreurs

Vous adorez votre maison et pensez qu'elle
est parfaite ?

Vous ne serez peut-être pas objectif lors
de la
visite
alors
que nous
saurons
C'est
notre
métier
et nous
nousla
mettre en
valeur
par
rapport
aux
occupons de tout
souhaits des clients

De la part de toute notre équipe, merci!
Nous avons rencontré une professionnelle
d'une efficacité à toutes
épreuves,motivée,passionnée par son
métier,honnête. Elle est à l'écoute de vos
besoins et sait s'adapter à toutes les
situations.
Nous la recommandons vivement.
- Marie S.

Que communiquer pour les visites ?
Année de construction
Dimensions (maison + terrain)
Rénovations antérieures, si oui quand ?
Murs porteurs
Taxe foncière
L'assainissement

Rapports après
les visites
Only'mo vous communique
un rapport après chaque
visite pour vous informer du
déroulé de la visite.

Une équipe totalement investie

Que dire... Pour avoir travaillé à plusieurs reprises avec
madame Landes je peux affirmer que c'est une personne
très réactive honnête et surtout passionnée !!
Je reviens vers elle chaque fois les yeux fermés et lui
laisse carte blanche.
Une personne à rencontrer assurément
- Annais R.

Les étapes
de la vente
Les documents liés au bien
Visites
Lettre d’achat
Promesse de vente
Acte de vente

Les documents liés
au bien.
PV d'AG
Pré-état daté
Appels de charges
Règlements de copropriété (si c'est un
appartement ou résidence)
Ce qui est interdit par comme par exemple:
Ne pas causer de nuisance aux voisins par le bruit ou
les vibrations
Ne pas peindre vos volets d'une couleur qui n'a pas été
acceptée par la copropriété.

Les diagnostics
Électricité
Loi Carrez
Termite
Gaz
Performance énergétique

Lettre d'achat
C'est a vous d'accepter ou pas

L'offre d'achat est rédigée par le potentiel acquéreur d'un bien
immobilier et a pour but de retenir ce dernier. Elle n'est pas
obligatoire. Par ce document, le futur acheteur s'engage à
acquérir la maison, l'appartement ou le terrain, si toutefois le
vendeur accepte le prix proposé par le candidat à l'achat.

Le montant que l’acheteur est prêt à payer.
L’adresse du bien
La superficie
Le nom du propriétaire
L'Agence choisi pour être l’intermédiaire

Offre d'achat: négociations
Que faire et ne faire pas
Il vous faut identifier ce que vous
pouvez proposer et qui peut être
accepté. Pour cela, décelez ce que
recherchent réellement vos
interlocuteurs et quelles sont leurs
priorités. Vous pourrez alors
anticiper les options possibles qui
feront définitivement pencher la
balance de votre côté et obtenir un
accord.

Défendre votre position de départ
à chacun sa façon
Le poids des émotions négatives
Prêter attention à vos émotions et
celle de votre interlocuteur
Gérer ses frustrations
Être honnête avec soi et l'autre
partie

Promesse de
vente
Date d'entrée dans les lieux
Eléments administratifs et
légaux
Dépot de garantie
Délai de réctratation

Et après? Que voulez-vous
faire ?
LOISIRS

SHOPPING

INVESTIR

ENFANTS
VOITURE
MAISON

VOYAGER
ÉCONOMISER

Only'mo vous permet d'accéder à chacun de ces rêves

Only'mo m'a permis de devenir primo-accédant. Dans la crainte
et le questionnement que peut créer un tel investissement
quand on est jeune, Sarah vous rassure par sa disponibilité et
son professionnalisme.
C'est un véritable avantage qui m'a conforté dans le choix que
j'ai fait d'acheter ma résidence principale. Je vous recommande
avec enthousiasme les services et les équipes d'Only'mo pour
tous vos projets immobilier, jeunes ou moins jeunes !
-Guillaume L.

Un accompagnement après l'achat
Que faire si vous souhaitez replacer une partie de la
vente ?
Nous sommes spécialistes en la défiscalisation, nous pouvons vous aider à faire
le bon choix en investissant par exmeple en loi Pinel, Censi-Bouvard,..
Nous possédons un stock d'appartements anciens déjà loués à la vente

Nos Valeurs

Transparence et Honnêteté
Vous êtes au cœur de notre travail. C'est
pour cela que nous gardons une
transparence totale sur votre projet. Il
est primordial de vous apporter des
conseils clairs et précis pour chacune de
vos décisions.

Expertise et professionalism

Soucieux de l'environnement

Avec plus de 10 ans d'expérience

Enfin, Only'mo s'engage pour la
planète, grâce une démarche écoresponsable et replante pour chaque
projet conclu, un arbre dans une forêt
de nos régions toulousaines et
lyonnaises.

Only'mo vous permet d'avoir
accès à des conseillers compétant
et à l'écoute vos envies !

Pourquoi nous?
Après l’achat de votre bien, vous aurez sûrement des projets de rénovations (agrandissement ou
extension, surélévation, toiture, rénovation ...)
Avec une vaste liste de partenaires de confiances (jardiniers, maçons, charpentiers...), vous aurez à
votre disposition une main d’œuvre à votre écoute pour transformer vos envies en réalité.

Une équipe jeune composée d’experts
Une entreprise responsable
Des outils innovants
Une relation client au coeur de nos préoccupations
Des missions variées et non limitatives

Comment nous contacter?
SITE WEB: https://www.onlymo.fr/
INSTAGRAM: @onlymoimmobilier31
LINKEDIN: SARAH LANDES
FACEBOOK: Only'mo
TELEPHONE: +33(0)7 62 21 99 60
EMAIL: contact@onlymo.fr

