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NOTRE HISTOIRE

" Pour moi, l'immobilier c'est bien plus qu'un
métier, c'est une relation d'aide et
d'accompagnement des personnes dans leur
projet de vie" .

Un projet de vie
Notre agence s'engage à vous accompagner
durant votre quête pour trouver le bien idéal.
Comprendre vos besoins et envies est
primordial et nous en faisons notre priorité.
"L'immobilier, juste pour vous"

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 notre en un temps record. Nous la
recommanderions à nos amis, nous lui confirons
nos prochains achats ou ventes.¨
- Pafou F

Nos Valeurs

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

Avec plus de 10 ans d'expérience,
Only'mo vous permet d'avoir
accès à des conseillers aguerris
et compétents, mais surtout à
l'écoute de vos envies.
Nos agents sont régulièrement
formés aux dernières lois et
réglementations en matière
d'immobilier, de fiscalités et aux
outils marketing.

Ethique et éco-reponsable
Enfin, Only'mo s'engage pour la
planète, grâce une démarche écoresponsable comme par exemple
l'impression sur papier recyclé pour
diminuer l'impact carbone ou bien le
fait de replanter un arbre dans une
forêt pour chaque projet conclu.

Pourquoi nous choisir?
Le suivi après votre achat
Après l’achat de votre bien, vous aurez sûrement des projets
de rénovation (agrandissement ou extension, rénovation ...) et
nous serons là pour vous accompagner. Avec une vaste liste
de partenaires de confiance (jardiniers, maçons,
charpentiers...), vous aurez à votre disposition des artisans à
votre écoute pour transformer vos envies en réalité.

La confiance
Nos clients nous font confiance et nous le témoignent
régulièrement à travers nos avis clients.

De la part de toute notre équipe: merci!

¨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

Avantages de travailler avec
Only'mo
EXPERTISE

Nos agents sont formés
régulièrement pour vous
apporter des conseils adaptés
comme, les nouvelles normes,
les avantages et inconvénients
du quartier, les futurs projets de
construction ou les services les
plus proches...

FACILITE LA
TRANSACTION

Notre équipe est à vos côtés
tout au long des étapes: de
la première visite à l’acte de
vente, que ce soit du point
de vue administratif que
logistique.

TRANSPARENCE

Only'mo vous accompagne au
fil des étapes dans la plus
grande transparence en
répondant à vos questions et
à vos attentes pour
transaction sereine et
responsable.

La relation client au coeur de nos priorités

¨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

La Recherche
Affiner ses recherches pour trouver le
bien parfait est primordial. C'est
pourquoi Only'mo prendra le temps de
découvrir votre projet pour vous
proposer les biens correspondants à un
maximum de vos critères en vous
fournissant toutes les informations
nécessaires: quartier, écoles,
transports, renseignements
intrinsèques au bien,...

Vocabulaire à savoir !
MANDAT DE RECHERCHE :

Confie l’achat du futur bien à un agent qui
cherchera le bien parfait pour vous.

OFFRE D'ACHAT

COMPROMIS DE VENTE :
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’acquéreur stipule son intention
d’acheter à un certain prix que le
vendeur peut approuver ou non.

L’ACTE DE VENTE :
MANDAT DE VENTE :

Le vendeur fixe ses conditions pour
la vente de son bien par
l'intermédiaire d'un agent
MANDAT DE IlRECHERCHE
:
immobilier.
existe plusieurs
formes de mandat de vente:
simple, exclusif, semi-exclusif.

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,…)

DELAI DE

OFFRE D'ACHAT
l'acheteur formule son
intention d'acheter le bien à

Dix jours pour valider ou refuser le

un certain prix.

compromis de vente.
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VOUS ÊTES

RECTRACTATION
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PROPRIÉTAIRE
Félicitations !
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LA RECHERCHE

COMPROMIS DE VENTE

L'ACTE DE VENTE

A la recherche du bien

Le vendeur et l'acheteur se sont mis

Règlement du bien et des frais

idéal !

d'accord sur un prix et des conditions

de notaire.

qui se formalisent généralement chez
un notaire

L'ACHAT IMMOBILIER
étape par étape

6

Endettement
Calculer votre taux
d’endettement cela ne
devrait généralement pas
dépasser plus de 33% de

Comment
calculer
son
budget ?

vos revenus (voire 35%).

Conditions du prêt
Prenez en compte

Votre apport
Les économies mises de côté
peuvent représenter un atout

le taux, la durée du prêt
mais aussi les conditions
d'assurance !

déterminant pendant les
négociations avec votre
banquier et dans le choix de
votre bien.

Frais d'achat
Frais du notaire (autour de
7% à 8% du prix du bien)

Aides financières
Par exemple si c’est votre
premier achat vous êtes peutêtre éligible à certaines aides:
PTZ+, prix maitrisés,,... Pour
les investisseurs, vous avez
peut-être droit à la loi Pinel.

Frais de garantie dans le cas
d'un prêt, frais de dossier
bancaire

Que recherchez- vous dans un
maison/appartement?

LOCALISATION
Vous souhaitez acheter proche
d'une l’école, des transports en
commun, ou dans un type de
commune particulier ?

MOTIVATIONS
Vous souhaitez agrandir la
famille, préparer votre retraite,
ou même investir ?

CRITÈRES
Vous cherchez un bien
avec un certain nombre de
chambres, un grand jardin,
une piscine, un étage, ... ?

Les Visites
Maintenant, que vous connaissez votre budget et vos critères de recherche,
vous n’avez plus qu’à faire les visites. Voici une checklist qui vous aidera à
trouver le bien idéal.

Année de construction
Dimensions (maison + terrain)
Rénovations antérieures, si oui quand ?
Murs porteurs
Taxe foncière
L'assainissement
Les diagnostics

L'achat
Après avoir trouvé le bien idéal, vous
allez commencer la partie administrative
et logistique. Only’mo vous accompagne
tout au long de ces étapes cruciales, de
l'offre d'achat à l'acte de vente.

Le règlement de copropriété
Si vous achetez un appartement, le vendeur vous communiquera
le règlement de copropriété qui comprend toutes les obligations
que la copropriété a instauré ainsi que les charges, dépenses
et investissements à venir. Un pré-état daté du syndic
complètera le dossier.

Les documents
fournis par le
vendeur.

Les diagnostics
Ces diagnostics visent à informer le nouvel acquéreur
sur le bien acheté.
Performance énergétique : la moyenne de
consommation énergétique du bien.
Loi Carrez : quand un bien se situe dans une
copropriété, le vendeur est en obligation de
mentionner sa superficie privative dans tous les
documents reliés a la vente.

Gaz, électricité, plomb,...

Lettre d'achat.
L’acheteur fait part au vendeur de sa volonté d’acheter le bien. Dans
cette lettre plusieurs facteurs sont précisés. La lettre d’achat peut
prendre plusieurs formes et Only’mo sera à vos côtés pour vous aider à
la formuler et à la compléter.

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

Et après ?
Félicitations !
Vous avez trouvé votre perle rare.
Only'mo vous accompagne même après la
vente, grâce à notre réseau de professionnels
compétents.

Déclarer sa nouvelle
adresse.
La majorité des organismes proposent des services en ligne pour
changer son adresse. Voici une liste des entités à prévenir en cas de
changement d’adresse.

La poste
Le centre d’impôt, Pole Emploi ou la CAF
Assurance : santé, habitation...
Fournisseur d’énergie, d’accès à internet et de téléphonie
Votre Banque
Autres : école, crédit, employeur,...

Nos partenaires
RENOVATIONS

ENTRETIEN

ONLY'MO PLUS QU'UNE AGENCE!
Only’mo est bien plus qu’une agence c’est un véritable partenariat entre professionnels compétents.
Après l’achat de votre bien, vous aurez sûrement des projets de rénovations (agrandissement ou
extension, surélévation, toiture, rénovation ...) et nous serons là pour vous accompagner.
Avec une vaste liste de partenaires de confiance (jardiniers, maçons, charpentiers...), vous aurez à
votre disposition des professionnels à votre écoute pour transformer vos envies en réalité.

Comment investir ou
réinvestir l'argent restant?
Vous souhaitez investir ou même réinvestir
votre argent. Nous vous conseillerons sur
comment efficacement, placer votre argent
dans l'immobilier. Que se soit pour la
défiscalisation, un complément de salaire
ou retraite, vous pouvez compter sur nous
pour vous apporter l'aide adéquate.

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

Hâte de vous
rencontrer!
Nous espérons que ce guide
vous aura aidé dans votre
recherche immobilière.
Nous avons hâte de pouvoir
travailler avec vous!

