
 

THOMAS WECH IMMOBILIER 

Guide du 

vendeur 2021 : 
Comment réussir la vente de son bien 

immobilier à Sallanches et aux alentours ? 



  

Qui suis-je ? 

Ancien militaire dévoué et motivé, j’ai bâti une carrière basée sur 

un certain équilibre entre capacité opérationnelle, dépassement 

de soi, esprit de corps et relations humaines. 

J’avais besoin pour ma reconversion professionnelle d’un emploi 

qui me permettrait de travailler dans un secteur d’activité qui me 

plaise et surtout qui soit tourné vers les autres.  

Accompagner mes clients dans des projets de vie aussi importants 

que la vente de leur bien immobilier répond parfaitement à ce que 

je suis et la manière dont je le fais me fait penser que j’ai fait le bon 

choix. 

Investi et motivé, je travaille en toute transparence à chaque étape 

du processus de vente ou d’achat afin de dispenser une qualité de 

service irréprochable. 

Disponibilité, accompagnement personnalisé, réactivité, voici 

quelques-unes des qualités que je mets au service de mes clients. 

Marié avec 2 enfants, passionné de nature et de sports de 

montagne, j’aime vivre et travailler à Sallanches. Sur le secteur 

depuis 3 ans, je m’efforce de créer des synergies basées sur la 

confiance et la réciprocité. 

Au plaisir de vous croiser, ici ou ailleurs… 
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Le marché immobilier 

Tous les voyants sont au vert 

pour les vendeurs ! 

 

 Avant de débuter votre lecture, j’ai une bonne 

nouvelle pour vous, vous allez vendre et bien 

vendre ! 

Plus d’un million de transactions ont été actées en 

France en 2019 et la tendance est restée très 

haute depuis ! 

La principale raison ? 

Des taux d’intérêts au plus bas depuis 2016 avec 

une tendance à la baisse qui poussent les Français 

à investir dans la pierre. 

Également, à Sallanches et dans la vallée de 

l’Arve, le marché est devenu très dynamique et la 

croissance démographique plutôt positive. Les 

taux de rotation sont donc favorables aux 

vendeurs et permettent un placement de prix 

intéressants sur certaines catégories de biens 

immobiliers. 

L’analyse est plutôt simple : aujourd’hui, 

pour un même revenu fiscal, un acquéreur 

potentiel à une capacité d’emprunt 

supérieure à 2010. Les marchés financiers 

et immobiliers sont étroitement liés, les 

prix affichés en sont automatiquement 

impactés à la hausse. 

Les évolutions de prix sont propres à 

chaque secteur mais en règle générale le 

m² a augmenté de 4,3% en France en 2018 

et 2,3% en 2019. 



 

Guide vendeur 2021-2022 

Les interrogations sur le marché immobilier… 

 

 
Les conditions d’obtentions de prêts 

immobiliers ont été durcies en début d’année 

2020. 

Le haut conseil de la stabilité financière à 

imposé aux différents organismes de crédits 

de porter une attention particulière sur 

différents points et notamment : 

• Un apport personnel couvrant à 

minima les frais de notaire, de garantie 

et de dossier. La norme constatée est 

d’environ 10% du montant total de la 

somme empruntée pour bénéficier 

des meilleures conditions. 

• Le taux d’endettement maximum 

autorisé est établi à 33% des revenus 

pouvant aller à 35% pour les primo 

accédants. Bien entendu, l’évaluation 

du reste à vivre prend une part 

importante dans l’étude des dossiers.  

 

• Nous avons vu ces dernières années des 

emprunts pouvant aller jusqu’à 30 ans, 

terminé ! le HCSF recommande et impose 

une durée maximale de 25 ans. Les 

investisseurs ont quant à eux des 

difficultés à emprunter au-delà de 20 ans 

Nous en parlions plus haut, les taux d’emprunt 

sont restés à des niveaux très bas actuellement 

(septembre 2021) et permettront à de nombreux 

acquéreurs potentiels de faire aboutir leurs 

projets. 

La psychologie de l’acheteur à tendance à leur 

faire utiliser la totalité de leur capacité d’emprunt 

et ils auraient tort de s’en priver, l’argent ne 

coûte plus cher. 

Sallanches se trouve dans une zone tendue, à 

forte demande où le risque d’instabilité de 

marché est limité. Cependant, bien malin celui 

qui pourra prédire l’avenir, les plus grands 

analystes arrivent eux aussi à se tromper… 
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Faire appel à un professionnel ou vendre son bien de particulier à particulier, le parcours de 

vente est sensiblement le même et respectera toujours (ou presque) le même processus. Bien 

entendu, en fonction du type de bien (Appartement, maison individuelle, terrain…) quelques 

ajustements pourront être observés. 

Evaluation du besoin 

Avis de valeur de votre bien 

Obtention des diagnostics obligatoires 

Mise en place de la stratégie marketing 

Signature du mandat de vente 

Préparation du bien à la vente 

Visite du bien à des acheteurs potentiels 

Réception des offres d’achat 

Acceptation de l’offre 

Signature chez le notaire de l’avant 

contrat 

Obtention du financement de l’acheteur  

Signature chez le notaire de l’acte 

authentique 

Purge des différents délais et conditions 

Versement du montant de la vente 

1 

3 

2 
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  Le parcours de vente 
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Les 3 piliers de la vente 

3 éléments sont déterminants 

pour vous faire atteindre vos 

objectifs… 

 

 

Les principales attentes des vendeurs d’un 

bien immobilier sont : 

• Vendre au meilleur prix 

• Dans des délais souhaités 

Et pour ce faire, pas de formule magique mais 

plutôt une démarche pensée et réfléchie pour 

maximiser vos chances de réussite. 

Appliquer à la lettre ces 3 piliers vous permettra d’attirer un maximum de clients qualifiés et 

c’est exactement ce que vous souhaitez pour tout le processus de commercialisation de votre bien. 

Vendre sa maison ou son appartement est un projet important et si vous n’y êtes pas préparé, vous 

pourriez engager des délais de vente interminables ou tout simplement perdre de l’argent. 

Nous allons maintenant décortiquer les différentes étapes importantes du processus afin 

d’optimiser la vente de votre maison ou de votre appartement. 

 

Attractivité, visibilité, prix : 
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Evaluer correctement son bien

La première étape de votre parcours de vente consiste à fixer le plus justement possible le prix 

de votre bien immobilier. 

Sur un marché ou les acheteurs potentiel sont très informés, surestimer votre bien risque de vous 

faire perdre beaucoup de temps et sans doute des acheteurs potentiels. 

Au contraire, le sous-estimer vous fera perdre de l’argent ! 

De nombreux site internet peuvent vous donner une idée de valeur, n’hésitez pas à les comparer. 

Renseignez vous sur les prix des dernières ventes dans votre quartier et consulter certaines 

références de transactions portant sur des biens similaires au votre dans le même secteur, c’est 

important de réfléchir en hyper local. Les prix peuvent être très différents d’un quartier à l’autre. 

Enfin, il est toujours préférable d’affiner ces données avec l’estimation d’un ou plusieurs conseiller 

immobiliers locaux. Ils se déplacent gratuitement et sans engagement, une estimation est gratuite 

et ne peut être facturée que par un agent immobilier titulaire d’un diplôme en expertise immobilière. 

Attention, certains professionnels ont parfois tendance à surévaluer le bien afin de vous faire signer 

un mandat de vente pour ensuite replacer le prix affiché. 

L’évaluation 
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Rédaction de l’annonce

Votre annonce est le premier contact avec vos 

acquéreurs potentiels sans que vous ne soyez à 

côté d’eux pour leur fournir quelques 

explications, c’est en gros la lettre de motivation 

de votre bien. 

Sur internet, les fautes d’orthographe, les 

abréviations ou les majuscules à répétitions sont 

légion. Un acheteur qui tombe sur une annonce 

peu soignée imaginera sans doute que le bien 

que vous vendez est dans le même état. 

Soignez cette étape ! 

La diffusion 

Allez-y léger sur les superlatifs, on a tous 

tendance à enjoliver la réalité quand on se 

sépare d’un bien auquel on est attaché. 

Quartier magnifique, vue extraordinaire et 

autre occasion à saisir ne trompent 

personne mis à part peut-être le rédacteur 

de l’annonce lui-même… 

Soyez concis, votre annonce doit donner 

une vision claire et précise de votre bien. 

Elle doit répondre aux principales 

questions que peut se poser l’acheteur sans 

pour autant trop en dire, donner lui envie 

de venir voir la suite ! 

Ne laissez pas traîner vos coordonnées. Si 

vous vendez sans agence, apprêtez vous à 

être au centre de l’attention. Les acheteurs 

potentiels vous solliciteront, bien sûr, et ils 

peuvent parfois être nombreux. 

Par ailleurs, certains agents tenteront de 

vous vendre leurs services en employant 

parfois des techniques très agressives. 

Méfiez vous des personnes mal 

intentionnées qui tenteront de profiter de 

vous. 

Quelques conseils…
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Réveillez l’artiste qui est en vous !

Une photo vaut souvent mieux qu’un long 

discours, mais n’est pas photographe qui veut… 

Pourtant, c’est essentiellement grâce aux photos 

qu’un acheteur décide ou non de visiter un bien. 

Si vous négligez la qualité de vos prises de vue, 

votre bien ne suscitera aucun intérêt. 

Désencombrez les pièces, dégagez les surfaces, 

choisissez un angle de vue large et ouvrez les 

rideaux. 

Allumez les lumières, évitez les contre jours et les 

photos floues. Bref, prenez votre temps et mettez 

vous à la place des acheteurs ! 

Enfin, si vous n’êtes pas à l’aise derrière l’objectif, 

faites appel à un professionnel. 

Et maintenant, de la visibilité !

Une commercialisation réussie passe par une 

stratégie marketing travaillée. 

Les canaux de diffusions sont un élément essentiel 

dans la stratégie mise en place, il ne faut négliger 

aucun canal de communication qu’il soit national, 

local, papier ou digital. 

90% des projets débutent sur internet, il faut donc 

multiplier les sites et les supports. 

Incontournable en tant que particulier, vous ne 

pouvez écarter « LeBoncoin », mais pas seulement, 

n’hésitez pas à le mettre sur le site « LeParticulier » ou 

autre. Cependant vous ne pourrez pas diffuser sur les 

sites de professionnels tels que « Bienici ou 

Seloger… » 

Également, ne vous privez pas des réseaux locaux, 

vos amis, vos relations professionnelles, vos réseaux 

sociaux… 

Si vous choisissez de travailler avec un professionnel, 

demandez-lui le nombre de sites de diffusion qu’il 

utilise, travaille-t-il avec d’autre partenaires en 

partage d’affaire, utilise-t-il de la diffusion locale et 

surtout comment traite-t-il son suivi de clientèle et 

ses compte rendus périodiques sur l’activité liée à 

votre bien… 



  Les visites 

Après avoir traité et trié les appels, vous devez 

maintenant accueillir et faire visiter votre 

logement à d’éventuels acquéreurs. 

Il s’agit d’une étape très chronophage avec 

parfois des rendez vous manqués, annulés, mal 

ciblé, vous aurez souvent l’impression de perdre 

votre temps. 

Si vous vous faites appel à un professionnel, il 

s’occupera lui-même de toutes ces démarches et 

saura qualifier les visites afin de gagner en 

efficacité. 

Essayez dans la mesure du possible de 

regrouper les visites sans pour autant pratiquer 

la visite groupée qui est très mal perçue. 

Répondez franchement à toutes les questions 

sans détour mais ne les anticipez pas, vous 

pourriez sans le vouloir délivrer une information 

qui ne plait pas à vos visiteurs. 

Vous serez certainement tenté de proposer des 

visites aux moments qui vous arrangent, le soir 

après le travail. Privilégiez la journée, quand le 

soleil met en valeur votre bien ! 

Soignez l’accueil, vous aurez peut-être passé 

une mauvaise journée quand votre visiteur 

sonnera à la porte, ne le faite pas transparaître, 

l’acheteur doit se sentir à l’aise… 

Aidez le client à se projeter en enlevant une 

partie de vos effets personnels présents sur le 

buffet, la table basse ou le plan de travail de la 

cuisine, essayez de donner l’impression d’espace 

dans votre intérieur. 

Le futur acheteur a également besoin de calme 

pour se projeter. Ne lui rabattez pas les oreilles 

avec des qualités et des arguments qui sont vôtre 

laissez des moments de blancs pour faire opérer 

la magie… 

Quelques conseils…
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Le dossier de vente 

Félicitations, vous avez trouvé un acheteur et, avec ou sans négociation, vous vous êtes mis 

d’accord sur le prix. 

Il vous faudra maintenant remettre le dossier complet entre les mains du ou des notaires à qui 

vous avez confié la vente. 

Plus votre dossier sera complet, plus la signature du compromis sera rapide. Chose importante, 

n’oubliez pas que vous venez d’accepter une offre et que vous êtes légalement engagé vis-à-vis 

de l’acheteur, qui lui peut encore se rétracter jusqu’à 10 jours après la signature du compromis. 

Les indispensables : 

• Le titre de propriété 

• Les diagnostics immobiliers obligatoires 

• La situation locative 

• La liste du mobilier 

• L’avis de taxe foncière 

• L’offre d’achat 

• Le mandat de vente si professionnel 

• Les pièces d’identités des parties et la 

situation maritale 

En copropriété 

• La fiche synthétique de l’immeuble 

• Le règlement de copro et ses modificatifs 

• Les 3 derniers PV d’AG 

• Les 2 derniers décomptes annuels de 

charges  

• Les éventuelles autorisations particulières 

obtenues en AG à titre de travaux 

• Le pré-état daté (facturé par le syndic 380 € 

max) 

• Le carnet d’entretien de l’immeuble 

• Le DTG s’il existe 

La constitution du dossier
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Conclusion 

Vous venez de découvrir grâce à ce guide comment réussir la 

vente de son bien immobilier à Sallanches et aux alentours.

Maintenant, deux solutions s’offrent à vous…

Mettre en place vous-même cette stratégie, en suivant 

les conseils de ce guide, qui devrait vous permettre de 

réussir la vente de votre bien immobilier.  

Je vous souhaite bien évidemment toute la réussite que 

vous méritez pour faire aboutir votre projet dans les 

meilleures conditions. 

 

 Vous pouvez également faire le choix de vous faire 

accompagner dans votre démarche, pour vendre au 

meilleur prix, dans les meilleures conditions et en toute 

sérénité. 

Si vous le souhaitez, je vous offre une session d’1h 

d’audit de votre situation afin de définir ensemble si je 

peux vous aider pour votre projet.  

Ce sera l’occasion d’échanger et de comprendre votre projet pour mettre en avant ce qui 

fonctionne et lever les points bloquants. L’idée générale de ce premier échange : la 

transparence, pour vous comme pour moi. 

Ensuite nous définirons ensemble une stratégie personnalisée afin de vous faire aboutir à une 

vente au meilleur prix, dans vos délais souhaités et en toute sérénité. 

Enfin, nous nous accorderons sur un accompagnement possible afin de mettre à votre 

disposition l’éventail de mes services. 
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Si vous souhaitez organiser une rencontre,  

N’hésitez pas à me contacter ! 
 

Thomas WECH 
Conseiller immobilier à Sallanches 

06.29.76.08.88 

thomas.wech@capifrance.fr 



 


