
             
 
            Notre métier ? Chasseur Immobilier 
 
 
 
Quelle différence entre un chasseur immobilier  
... et une agence immobilière ? 
 
Le premier client d'une agence immobilière n'est pas l'acheteur mais le vendeur du bien 
immobilier. 
Cela veut dire que la première démarche de l'agence va être de rentrer des mandats auprès de 
vendeurs pour pouvoir proposer des appartements aux visiteurs qui regarderont devant sa vitrine 
puis passeront son seuil. 
Ce qui signifie que lorsque vous, acheteur, demanderez à visiter des biens, l'agence vous 
proposera les appartements qu'elle a en stock. Donc forcément un nombre limité.  
Du côté du chasseur immobilier, la logique est toute différente. 
Le chasseur immobilier est au service exclusif de l'acheteur et il n'a aucun mandat avec des 
vendeurs. 
 
 

Vous cherchez par vous-même ?  
 
Quand on a pris la décision d'acheter une maison , un terrain ou un appartement, on est confronté 
à des démarches nombreuses et surtout fastidieuses . 
 

Épluchage systématique des petites annonces de la presse spécialisée, les propriétaires en 
direct ont vraiment de grosses prétentions au niveau des prix.  

Surf intensif sur le web des sites spécialisés et lassitude au bout de quelques sites car vous 
vous rendez compte que la plupart ont tous le même moteur de triage des annonces .... et 
que les annonces sont également les mêmes 

Tournées des vitrines des agences le week-end : là vous voyez des choses intéressantes mais 
vous avez vite fait le tour des agences du quartier ou de votre ville 

Vous avez perdu votre soirée et vous en avez assez de repartir de ces appartements en vous 
disant que vous ne trouverez jamais l'appartement de vos rêves ! 

 
D'autant plus que tout cela prend un temps énorme et que depuis que vous cherchez un 
appartement vous ne faites plus grand chose de vos soirées ou de vos week-ends. 
 
Heureusement, il existe LA  solution du chasseur immobilier 



 

Mission du chasseur immobilier  
 

Le chasseur immobilier fait à votre place le décorticage des petites annonces de la presse. 
Le chasseur immobilier fait également le tour des vitrines des agences et prend contact avec 

elles. 
Le chasseur immobilier surfe sur les sites web. 
Le chasseur immobilier va visiter à votre place tous les appartement ou maisons. Enfin 

vous voilà débarrassé de cette partie fastidieuse et démoralisante de la recherche 
d'appartements.  

Une fois ses visites effectuées, vous visiterez une sélection réduite de biens. 
Le chasseur immobilier va être un vrai conseil pour vous car il n'est pas partie prenante 

avec le vendeur, car il n'a de mandat de vente avec personne. De ce fait il est libre de 
vous donner son avis sur les appartements vendus et de vous proposer ceux qui 
correspondent vraiment à votre demande. 

Un autre facteur intéressant est qu'il passe ses journées à visiter des appartements. Cela 
signifie qu'il y aura toujours la possibilité qu'il ait dans la tête la maison de vos rêves . 

Dans le même ordre d'idées, le chasseur immobilier étant un professionnel du secteur et de 
ses tendances, notamment au niveau des prix il va également vous aider à ajuster votre 
projet. 

En effet, on n'achète pas un appartement tous les jours, de ce fait la démarche de l'acheteur est 
souvent légèrement faussée, que ce soit en matière de prix et des biens en rapport. 

Le chasseur immobilier va vous aider à bien définir votre projet, à cerner ce que vous pourrez 
vous offrir avec votre budget et dans quels quartiers. Il sera également de bon conseil 
pour négocier avec les vendeurs car c'est son boulot. 

De part son expertise il connait également les mécanismes du crédit immobilier et certains 
proposent également une assistance dans ce domaine.  
 

 

Le mandat de recherche du chasseur immobilier  
 
Vous allez signer un mandat de recherche avec votre chasseur immobilier. 
Seront précisés dans ce document tous vos critères de recherche : 
 

Votre budget 
Le nombre de pièces de votre future maison 
La localisation du bien 
Ancien ou neuf 
La proximité des commerces  
La proximité des maternelles, écoles ... 
La proximité des transports en communs  
... etc.  

 
A partir de là votre chasseur immobilier commencera les démarches pour votre recherche 
 



Les expatriés et le chasseur immobilier 
 
Vous vivez à l’étranger , ou dans le nord de la France ? Vous êtes mutés et devez intégrer un 
nouveau poste dans une entreprise loin de votre région d’origine ? Vous êtes peut être militaire et 
êtes incorporés dans votre nouveau régiment ou pourquoi pas nouveau rugbyman recruté par un 
club ? 
 
De nouveau, le chasseur immobilier est bien sur une très bonne solution, d'autant plus qu'un 
facteur nouveau vient renforcer son action, nous voulons parler des technologies internet. 
 
Que vous soyez aux Etats Unis ou en Asie, vous pourrez toujours voir une présélection des 
appartements grâce aux photos ou vidéos envoyées par mail. 
Libre à vous ensuite de faire visiter la sélection finale par un proche de confiance 
 
 

Rémunération du chasseur immobilier  
 
Les tarifs du chasseur immobilier sont basés sur deux principes simples :  
 

Vous ne payez que lorsque le bien est trouvé et signé devant le notaire, une fois les clauses 
suspensives levées (loi Hoguet) 

Il n'y a pas de frais fixes, vous paierez un pourcentage sur le montant de la transaction 
En cas de mission non remplie par le chasseur immobilier, et même si il vous a présenté une 

sélection de biens, vous ne payez rien !  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


