
Notre engagement  
Vendre votre bien 
à sa juste valeur et 

sans négociation.  
Notre Objectif

Remettre au-devant de 
la scène, l’incontournable 

acteur de l’évaluation : 
L’EXPERT FONCIER.

www.lagencedesproprietaires.fr

Ahlima
Pierre

Unique & innovant

Le concept 
qui révolutionne 

l’immobilier !



Un réel engagement
▶3 experts à votre service
▶3 prestations o
ertes
▶3 mois pour vendre au juste prix

Diagnostics, expertises foncières, photographies 
professionnelles... L’Agence des Propriétaires 

prend à sa charge 3 prestations de qualité.

Notre objectif : vendre votre bien à sa juste valeur 
et sans négociation ! 

1
2

3
Les diagnostics
Obligatoires avant toute 
vente, les diagnostics sont 
primordiaux pour déterminer 
avec précision la valeur de 
votre bien. Ils permettent 
également d’informer les 
potentiels acquéreurs des 
caractéristiques et de l’état 
du bien. 

La photographie 
professionnelle  
Avoir le bon matériel, capter la 
lumière, choisir le bon angle, 
le bon cadrage est un véritable 
métier ! Un reportage photo de 
qualité pour une véritable mise 
en valeur de votre bien.

L’expertise foncière
Un expert foncier agréé par la 
Confédération des Experts Fonciers 
(CEF) va établir le prix de votre 
bien. L’expertise foncière, réalisée 
par une personne indépendante, 
ne doit pas être confondue avec 
l’estimation (approximation), 
généralement établie par l’agent 
immobilier en charge de la 
vente. Au sein de l’Agence des 
Propriétaires, pas de juge et partie. 
C’est la garantie, pour tous, que le 
bien est évalué à sa juste valeur.

Une fois ces étapes réalisées, 
L’Agence des Propriétaires 
utilise les meilleurs canaux 
pour promouvoir votre bien, 
identifier les futurs acquéreurs, 
être à l’écoute des différentes 
parties et ce, bien au-delà de la 
signature de l’acte !

En partenariat avec la Confédération des Experts Fonciers.



Ce qui di�érencie 
L’Agence des Propriétaires 
des autres agences

L’expertise
En général, pour fixer le prix de vente de votre bien, vous faites 
appel à 2 ou 3 agences. Celles-ci délivrent des estimations avec 
souvent des écarts de prix importants non justifiés.   

Déterminer la valeur de votre bien est une étape cruciale pour 
sa mise en vente. Le choix du professionnel qui déterminera 
cette valeur l’est tout autant. 

Avec la venue d’un expert agrée, l’Agence des Propriétaires 
vous apporte cette garantie. Par son indépendance et sa 
compétence, l’expert œuvre dans sa propre discipline et 
se focalise uniquement sur l’analyse de votre bien pour en 
déterminer sa valeur précise. Un rapport complet, argumenté 
et détaillé vous est remis ainsi qu’aux acquéreurs.  

L’investissement �nancier
Chaque projet compte ! Quelle que soit la 
valeur de votre bien, son état ou son secteur, 
l’Agence des Propriétaires investit dans les 
mêmes prestations. 

L’exclusivité
C’est 3 prestations o�ertes.
C’est aussi faire le choix d’avoir :

• Un interlocuteur unique pour faciliter le 
processus de vente,

• Un prix unique, une valeur précise de 
votre bien, 

• Une annonce unique di�usée sur les 
meilleurs canaux.

La satisfaction ++
L’Agence des Propriétaires met au 
cœur de tout, la satisfaction ++ de 
chaque client et cela bien au-delà 
de la signature de l’acte. 

Les partenariats
En s’entourant d’experts agréés par 
l’État, de photographes professionnels 
et de diagnostiqueurs certifiés, l’Agence 
des Propriétaires met à votre service, un 
ensemble de compétences & expertises, 
véritables gages de qualité et de confiance. 

Nos valeurs
Transparence, indépendance, conseil, 
intégrité, proximité, tels sont nos 
maîtres-mots au quotidien.  

À l’heure où beaucoup s’improvisent 
agent immobilier, il est primordial  
de savoir à qui vous ouvrz votre porte. 

3 points e�entiels qui feront 
de votre bien un bien attractif !
À l’Agence des Propriétaires, l’exclusivité
valorise votre bien, ferme la porte à toute né-
gociation et permet de faire de votre bien, un 
bien rare.



www.lagencedesproprietaires.fr

Nos équipes vous accompagnent 
pour vendre votre bien partout en France.

Contactez-nous pour en savoir plus !

L’Agence des Propriétaires 
06 23 88 10 45 • 05 17 19 98 55
contact@lagencedesproprietaires.fr
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Ceux qui en parlent 
le mieux ?

Les propriétaires 
évidemment ! 

J’ai fait la connaissance de l’Agence des Propriétaires peu de temps 
après avoir décidé de ne plus continuer avec un agent immobilier, 
membre d’un important réseau. 

J’ai découvert leur concept et je dois dire que si je n’en percevais 
pas d’emblée tous les contours et conséquences, il me semblait en 
rupture avec ce que j’avais connu, ce qui m’a conduit à leur confier 
immédiatement la vente de mon appartement. 

D’abord un très réel, personnel et respectueux intérêt pour le bien 
s’est exprimé, avec le souci du vendeur - au moins aussi important 
que celui du futur acheteur. Ensuite, l’agence a confié et pris en 
charge l’évaluation du bien à un expert qui en a déterminé la valeur 
de référence. Le prix de vente ne bougerait pas. De même, la mise 
en valeur de l’appartement a été organisée et payée par l’Agence.

Les résultats ne se sont pas faits attendre : exactement quatre 
semaines entre la signature du mandat de vente et celle du 
compromis. Bien sûr, au prix établi par l’expert. Ahlima et Pierre ont 
déployé énergie et disponibilité professionnelles, le tout dans un 
esprit de collaboration et un climat de confiance. 

L’e�cacité en action ! Sans oublier la bonne humeur et le sourire. 

Que demander de plus ?

Daniel S. (Paris)
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