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Nous vous remercions d’avoir téléchargé ce guide, et nous espérons qu’il va vous aider 

dans la mise en vente de votre bien immobilier.  

Aujourd’hui, de plus en plus de propriétaires tentent de vendre leur bien immobilier 

par leurs propres moyens, ceci notamment grâce aux nouvelles technologies. Par contre 

il faut le dire, une majeure partie d’entre-eux finissent par faire appel à une agence.  

En effet, vendre une maison ou un appartement est un métier qui regroupe beaucoup de 

compétences. 

Si vous lisez ce guide, c’est que vous avez certainement le projet de vendre votre bien 

immobilier, à moins que vous n’ayez déjà essayé mais sans succès et que vous cherchez 

aujourd’hui des conseils ou une solution. 

Il faut savoir qu’aujourd’hui 7 ventes sur 10 sont faites par une agence, mais que 7 

propriétaires sur 10 essaient dans un premier temps de vendre seuls… Donc 4 

propriétaires sur les 7 du départ se retournent vers un professionnel pour s’occuper 

de la vente de leur bien immobilier.  

Le but de ce guide est de vous donner certaines clés afin que vous puissiez vendre votre 

bien dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. 

Par contre, j’attire votre attention que de travailler avec une agence va grandement vous 

faciliter la vie (pour autant que ce soit une bonne agence). 

Je vous souhaite beaucoup de réussite dans la vente de votre bien immobilier. 
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La première étape et sans nul doute la plus importante, c’est de vendre votre bien au 

juste prix.  

Et lorsque nous sommes propriétaire, il n’est pas toujours évident de voir son bien à sa 

juste valeur. Bien souvent on voit notre maison ou appartement comme un bien magnifique 

qui n’a aucun défaut et on le surévalue.  

L’acheteur a une toute vision des choses, il va se concentrer sur les points négatifs, il voit 

certainement votre maison comme une simple maison et risque même de la dévaloriser. Il 

va ensuite utiliser ces points négatifs pour négocier et diminuer le prix de vente.  

C’est tout l’inverse des impôts qui eux voient votre maison comme un château (mais c’est 

un autre sujet). 

Bref, fixer un prix réaliste et très important.  

 Si vous êtes trop haut   pas d’acheteur, perte de temps, dépréciation du bien 

 Si vous êtes trop bas   vente rapide, mais vous aurez perdu de l’argent 

Réfléchissez bien au prix de vente, car j’ai vu trop souvent des propriétaires partir sur un 

prix de vente trop élevé et descendre petit à petit ce prix chaque trois mois.   

Il faut que vous sachiez que plus votre bien reste sur le marché, plus il se déprécie et moins 

les acheteurs ont envie de le voir. Par ailleurs un sentiment de méfiance s’installe. 

Personnellement, je ferai appel à un expert en estimation immobilière. Ce professionnel de 

l’immobilier pourra vous donner un prix de vente par rapport à la valeur du marché.  
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Il n’y a pas besoin de faire une expertise complète (c’est souvent de gros rapports, qui 

n’apporte rien de plus si votre seul but est d’avoir un prix de vente). 

Une estimation coute entre 1'000 et 2'000 CHF, et je pense que c’est un bon investissement. 

Bien sûr vous serez libre de fixer votre prix, mais au moins il vous donnera une idée de 

base. 

(si vous avez besoin d’un expert, écrivez-moi un mail) 

Premièrement, il faut que vous vous intéressiez aux prix de ventes des biens immobiliers 

comparables au vôtre dans votre région.  

Vous pouvez estimer votre bien en calculant déjà le cubage de votre maison 

 

 

Une fois votre prix établi, il va falloir VENDRE votre bien immobilier.  

Aujourd’hui, la plupart des biens immobiliers se vendent par le biais d’internet et les 

annonces (une petite partie par le bouche à oreille et le réseau des agences). 

Votre annonce a alors une grande importance dans le processus de vente, ne la négligez 

pas et utilisez celle-ci pour vous démarquer. 

Votre annonce doit être complète et elle doit surtout donner envie aux futurs acheteurs de 

visiter votre bien et pas un autre. 

Une bonne annonce répond à 3 objectifs : 
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1. Attractive 

2. Précise 

3. Honnête 

L’attractivité : mettre en avant les points forts de votre bien. Par exemple, la situation, la 

vue, la qualité des matériaux, l’orientation, etc… 

La précision : il est important d’être précis, car vu le nombre d’annonce que l’on peut lire 

sur le net, si la vôtre n’est pas assez précise, le client potentiel aura vite fait de passer à 

l’annonce suivante, car aujourd’hui les gens ne veulent plus perdre de temps. 

L’honnêteté : vous pouvez peut-être cacher ou mentir sur certains détails sur une 

annonce, mais lors de la visite ou de la continuation du processus de vente, l’acheteur s’en 

rendra compte tôt ou tard. Par ailleurs, si vous êtes honnête, le client aura tendance à vous 

donner sa confiance et en plus cela vous permettra de filtrer le client et de ne pas faire de 

visites inutiles. 

Les photos, sont un aspect très important dans votre annonce, et je pèse mes mots. Ne dit-

on pas : une image vaut mille mots ? 

Pour vous faire comprendre l’importance des photos, je vais vous parler d’une des grandes 

réussites de ces dernières années sur le net. C’est un site de partage d’appartements ou 

de maisons (dans les grandes lignes). 

Ils se sont rendu au début de leur activité, que beaucoup de personnes n’allait pas au bout 

de l’annonce et ne prenaient pas la peine de faire des photos.  

Ils savaient bien qu’une annonce sans photo était moins attractive, mais lorsqu’ils ont 

analysé les statistiques, ils n’en revenaient pas…  

« UNE ANNONCE AVEC PHOTOS ETAIENT 66 X PLUS VISITE QUE SANS » 

Impressionnant, non ? Prenez donc le temps de faire de belles photos qui mettent en 

valeur votre bien. Au besoin faite appel à un photographe. 
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Nous abordons là un aspect essentiel qui va faire toutes la différence. 

Durant les nombreuses années que j’ai passées dans le domaine du courtage, j’ai pu tester 

plusieurs site d’annonces, dont les GRATUITS. 

Je peux aujourd’hui vous affirmer que les sites gratuits ne sont pas une bonne idée et que 

la très très grande majorité des biens immobiliers ne se vendent pas par ce biais. 

Il est bien plus judicieux d’investir dans un ou deux portails immobiliers professionnels 

comme Immoscout, Homegate ou Home qui apporte de vrais résultats en sachant que les 

qu’ils sont classés dans leur ordre d’importance pour la Suisse romande. 

J’ai toujours travaillé avec Immoscout et je dois dire que j’en suis satisfait, Immoscout m’a 

amené pas mal de clients potentiels par annonce publié, contrairement aux sites gratuits. 

On peut aussi parler des journaux, vous pouvez effectivement poster votre annonce dans 

les journaux régionaux. 

Si vous le faites, n’oubliez pas de poster dans la série hebdomadaire immobilière qui est 

assez courante. 

Mais là aussi, pour avoir testé, je vous garantis que le retour sur investissement est 

médiocre par rapport aux portails immobiliers professionnels.  

Les annonces dans les journaux, sont utiles pour les agences qui en publient chaque 

semaine (souvent pris en charge par le client). Le fait d’être vu chaque semaine dans les 

journaux apporte une notoriété à l’agence aux yeux du client. Il fera donc plus facilement 

appel à elle… mais au niveau de la vente, le retour est très médiocre. 

A choisir, j’investirais bien plus facilement dans un panneau publicitaire placardé sur votre 

maison (à condition que vous ne soyez pas isolé, en pleine forêt ou au bord d’une route 

sans passage, et que les seules personnes passant devant chez vous soient les cueilleurs 

de champignons du dimanche). 
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Ah, si vous aviez vu ce que j’ai vu parfois, vous ne me croiriez pas… 

J’ai amené des clients intéressés à visiter des objets immobiliers dont le propriétaire n’en 

avait que faire de l’apparence de son bien et en plus il en voulait cher.  

Quand on entre avec un client potentiel dans un lieu où le maître mot est BORDEL et saleté… 

c’est horriblement difficile de vendre. 

Si aujourd’hui, vous décidez de vendre, il faut impérativement montrer votre maison ou 

appartement sous le meilleur jour. C’est pourtant une évidence que l’on ne sent pas 

toujours malheureusement. 
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