
On a tout à gagner
à faire appel 
à un agent
immobilier

T r a n s a c t i o n



Pour le vendeur,
recourir aux services d’un agent immobilier permet de : 

Vous SECURISEZ VOTRE VENTE
grâce à votre agent immobilier

1. Ayant une bonne connaissance du marché de 
proximité, il vous donne l’estimation la plus juste 
de votre bien.

2. Professionnel de la négociation, il sait trouver les
bons arguments pour vendre votre bien au prix fixé.

3. Il vous fait profiter de parutions publicitaires sur
des supports adaptés.

1. Il maîtrise les aspects juridiques, techniques, fiscaux
nécessaires à la vente.

2. Il ne sélectionne que des acquéreurs identifiés 
et qualifiés (solvables). 

3. La profession étant réglementée, il ne peut exercer
sans carte professionnelle délivrée après vérification
de son aptitude.

4. Il a une obligation d’assurance de responsabilité 
civile professionnelle et d’avoir une garantie 
financière.

5. La transaction effectuée par l’agent immobilier limite
considérablement les risques de contentieux.

6. L’agent immobilier vous accompagne et suit votre
dossier jusqu’à la conclusion de la vente chez 
le notaire.

Vous ECONOMISEZ DE L’ARGENT 
grâce à votre agent immobilier

Vous GAGNEZ DU TEMPS
grâce à votre agent immobilier

1. Estimé au juste prix, la vente se fait plus rapidement.

2. Il a un portefeuille d’acquéreurs à qui proposer 
immédiatement votre bien.

3. Il peut travailler en interagence avec son réseau 
de confrères.

4. Il rédige votre annonce de façon à mettre votre bien 
en valeur (description, photos et vidéos). 

5. Il organise les visites, répond à toutes les questions
et vous en fait des comptes rendus. Il reçoit les 
offres d’achat et vous les communique avec son 
analyse pour vous aider à prendre la bonne décision.

Toutes les bonnes raisons de faire appel aux services d’un agent immobilier  

Mandat exclusif : En donnant un mandat exclusif à un agent immobilier, le vendeur lui confère l’exclusivité 
de la mise en vente du bien. 

Mandat simple : En donnant un mandat simple à un agent immobilier, le vendeur conserve la possibilité de vendre
son bien par lui-même ou par le biais d’autres agents immobiliers.

LE MANDAT EST OBLIGATOIRE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 72 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972

VOUS VENDEZ !



Pour l’acquéreur,
recourir aux services d’un agent immobilier permet de : 

Vous SECURISEZ VOTRE ACQUISITION
grâce à votre agent immobilier

1. Il défend vos intérêts et négocie au mieux le prix 
de votre acquisition avec le vendeur.

2. Il vous indique les bonnes affaires.

3. Il connaît parfaitement les prix du marché.

4. Il vous aide à monter votre plan de financement.

Vous GAGNEZ DU TEMPS
grâce à votre agent immobilier

VOUS ACHETEZ !
Toutes les bonnes raisons de faire appel aux services d’un agent immobilier  

Vous ECONOMISEZ DE L’ARGENT
grâce à votre agent immobilier

1. Il maîtrise les aspects juridiques, techniques, 
fiscaux nécessaires à l’achat.

2. L’agent immobilier contrôle l’identité du vendeur 
et examine les titres de propriété des biens 
qu’il a à vendre. 

3. La profession étant réglementée, il ne peut exercer
sans carte professionnelle délivrée après 
vérification de son aptitude.

4.     Il a une obligation d’assurance de responsabilité
civile professionnelle et d’une garantie financière.

5. Il détient un mandat l’autorisant à mettre en vente
le bien.

Mandat exclusif : En donnant un mandat exclusif à un agent immobilier, le vendeur confère au professionnel 
l’exclusivité de la mise en vente du bien. Seul ce professionnel aura le droit de vendre le bien.

Mandat simple : En donnant un mandat simple à un agent immobilier, le vendeur conserve la possibilité de vendre
son bien par lui-même ou par le biais d’autres agents immobiliers.

LE MANDAT EST OBLIGATOIRE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 72 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972

1. Il sélectionne pour vous les biens correspondant 
à votre recherche et à votre budget, et vous évite
des visites inutiles.

2. Organisé et ayant une bonne connaissance du
marché, il vous planifie un circuit rationnel de visites. 

3. Il connaît le secteur, son environnement et ses 
projets d’aménagement et d’urbanisme (services,
écoles, transports, PLU, commerces…).

4. Il vous renseigne sur les éléments techniques 
du dossier (assainissement, servitude, travaux 
à prévoir…).

5. Il s’occupe du suivi de votre dossier jusqu’à la 
signature chez le notaire.
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Vos contacts en régions

• UNIS Alsace/Franche-Comté 
alsacefranchecomte@unis-immo.fr 

• UNIS Aquitaine 
aquitaine@unis-immo.fr 

• UNIS Auvergne 
auvergne@unis-immo.fr 

• UNIS Bourgogne 
bourgogne@unis-immo.fr 

• UNIS Bretagne 
bretagne@unis-immo.fr 

• UNIS Centre 
centre@unis-immo.fr

• UNIS Champagne-Ardenne 
champagneardenne@unis-immo.fr 

• UNIS DOM 
dom@unis-immo.fr 

• UNIS Ile-de-France 
iledefrance@unis-immo.fr 

• UNIS Languedoc-Roussillon 
languedocroussillon@unis-immo.fr 

• UNIS Limousin 
limousin@unis-immo.fr

• UNIS Lorraine 
lorraine@unis-immo.fr 

• UNIS Midi-Pyrénées 
midipyrenees@unis-immo.fr

• UNIS Nord/Pas-de-Calais 
nordpasdecalais@unis-immo.fr

• UNIS Normandie 
normandie@unis-immo.fr

• UNIS Provence Alpes Côte d’Azur/Corse 
pacacorse@unis-immo.fr

• UNIS Pays de la Loire 
paysdelaloire@unis-immo.fr 

• UNIS Picardie 
picardie@unis-immo.fr 

• UNIS Poitou-Charentes 
poitoucharentes@unis-immo.fr 

• UNIS Rhône-Alpes 
rhonealpes@unis-immo.fr


