GUIDE DE VENTE
L E S É TA P E S P O U R
RÉUSSIR VOTRE TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Le m ot du dir e ct e u r..
Guillaume Carlier, Directeur Horse Immo
Cachet historique, praticité, climat, bien-être des
équidés et des équipes, le territoire français offre un
large panel permettant aux amoureux des chevaux,
amateurs ou professionnels, de trouver l’écrin ou
faire vivre leur passion.
Vendre sa propriété équestre est une étape clé dans
sa vie. Vous pouvez facilement gagner ou perdre
plusieurs milliers d’euros en fonction de la manière
dont vous gérez votre projet de vente.
Pour vous aider à bien préparer la vente de votre
bien, Horse Immo vous propose ce guide qui détaille
les étapes clés pour réussir votre transaction
immobilière.
Votre conseiller Horse Immo est à votre disposition
pour vous accompagner dans chacune de ces étapes
avec bienveillance et rigueur.
Bonne lecture,
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Horse Immo est le groupe leader de l’immobilier équestre en France.
Horse Immo est spécialisé dans la vente et l’achat de haras, centres équestres, écuries de propriétaires, belles demeures, manoirs et châteaux.
Horse Immo s’est construit sur des valeurs de sérieux, de compétence et de service pour ses clients.
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RÉUSSIR VOTRE TRANSACTION IMMOBILIÈRE
Ce guide détaille l’ensemble du processus de vente : de la première étape de l’estimation jusqu’à la signature définitive..
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L E S 7 É TA P E S P O U R V E N D R E V O T R E B I E N
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E S T I M E R L A VA L E U R D E V O T R E B I E N

La première étape du processus de vente est d’effectuer une estimation du prix de votre bien.
Votre objectif devrait être de vendre au meilleur prix, dans un délai raisonnable.
Pour cela, il est indispensable de mettre votre bien sur le marché au juste prix, celui-ci
résultant d’une estimation sérieuse et argumentée calculée à partir :

Des caractéristiques intrinsèques de votre bien (spécificités et équipements du logement)
Des particularités de son environnement (localisation, infrastructures proches, attractivité.)
Des tendances actuelles du marché immobilier local (ventes récentes dans votre région,
demande actuelle pour votre type de bien).

Établir un prix cohérent permet d'optimiser ses chances d'établir le contact avec un acheteur
potentiel, c’est une étape incontournable et déterminante pour la réussite de votre projet
immobilier.
Vous éviterez à votre annonce des mois d'errance dans les agences ou sur internet.

Soyez exigeants, demandez les références sur lesquels s’appuient les valeurs qui vous sont
données, et gardez en tête que les prix que vous voyez sur internet ou dans les vitrines n’ont
souvent rien à voir avec les prix de vente effectivement réalisés.

NB : Il est très facile de surestimer la valeur d’un bien. Le montant de l’estimation ne doit
en aucun cas être le facteur de choix de l’agence.
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CHOISIR SON AGENCE

Passer par une agence immobilière est une formule avantageuse à plusieurs titres.
L’agent immobilier s’occupe de tout : de la rédaction de l’annonce à la gestion des
visites en passant par les nombreuses formalités qu’il faut effectuer entre l’avantcontrat et la signature de l’acte définitif de vente.

Les questions à se poser :

• Quelle est la réputation de l’agence ?
• L’agence est-elle bien identifiée dans le domaine équestre ?
• Le portefeuille clients de l’agence est-il solide ?
• Qui va se charger de votre bien au quotidien ?
• Quelle est la disponibilité du collaborateur de l’agence ?
• Le collaborateur de l’agence connait-il les spécificités du milieu équestre ?
• Le collaborateur de l’agence a-t-il un carnet d’adresse de contacts utiles ?
(courtier en prêts, coordinateur travaux, diagnostiqueurs, architecte, notaire, constructeur
d’infrastructures et de matériels équestres…)

• Quels moyens l’agence va-t-elle mettre en œuvre pour vendre mon bien ?
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CONSTITUER VOTRE DOSSIER TECHNIQUE

Les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente sont regroupés dans un dossier unique appelé :
▶ DOS SI ER DE DI AGN O ST IC T E CH NI QU E (DDT )
Il doit obligatoirement être annexé à toute promesse de vente ou vente, et est intégralement à la charge du propriétaire qui souhaite vendre son bien.

D IA GNO S TIC S IMMOBILIE RS
Di agnostic a m i an t e

Di a g n os t i c mé r u le s

Di agnostic a ss a i ni s se m e n t

Di a g n os t i c p lo m b

Di agnostic d e Pe r fo rm an ce Éne rg é t i q ue ( DPE)

Di a g n os t i c t er m i t es

Di agnostic él ec t ri ci t é

Ét at de s r i s q ue s e t p ol l ut i o n s

Di agnostic g a z

Di a g n os t i c mé t ra ge Loi Ca r re z ( si c o p ro p r i é t é)

Il convient de lancer la réalisation de ces diagnostics le plus tôt possible afin d’en disposer lors des étapes de formalisation écrite de la vente.
À défaut, cette formalisation sera impossible et le risque sera fort de voir les acheteurs se désengager de la vente.

De plus, si ces diagnostics font parfois apparaître des dysfonctionnements préjudiciables qui nécessitent des travaux de mise en conformité, il convient de les
anticiper au maximum car ceux-ci peuvent être des freins importants à la vente et sont donc vivement conseillés.

▶ Votre agent Horse Immo vous fournira le récapitulatif des documents et démarches à fournir, et pourra les rechercher et les réaliser pour vous.

DURÉE DES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Diagnostic de performances énergétiques (DPE)
Diagnostic Amiante

DURÉ DE VALIDITÉ
10 ans
Illimité si négatif

Diagnostic Carrez

Illimité si pas de nouveaux travaux

Diagnostic Plomb

Illimité si négatif / 6 mois si positif

Diagnostic Termites

6 mois

État des Risques et Pollutions (ERP)

6 mois

Diagnostic Gaz

3 ans

Diagnostic Electricité

3 ans

Diagnostic Assainissement

3 ans
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M E T T R E E N VA L E U R V O T R E B I E N

Faire bonne première impression est indispensable pour réaliser une belle vente.
Pour que de potentiels acquéreurs reconnaissent immédiatement les qualités de votre bien, il faut le présenter sous son meilleur jour et donner un
maximum d’informations : plans, photos de bonne qualité, visites virtuelles sont des outils indispensables et extrêmement efficaces.
Une stratégie de communication doit être clairement établie avec votre agent immobilier en fonction de vos objectifs et contraintes, et de ses conseils.

En fonction du bien, du marché, de la période de l’année, la stratégie peut être différente :
Cela peut aller du travail uniquement sur le fichier clients de l’agence, sans aucune communication, à une diffusion plus ou moins extensive sur les portails
immobiliers, la presse quotidienne ou hebdomadaire, la presse spécialisée ou les sites internationaux.

Le site internet Horse Immo compte

3000 utilisateurs par semaine et enregistre +70% de nouveaux utilisateurs chaque année.

Horse Immo est consulté notamment en France, en Suisse, aux USA, en Belgique et au Royaume-unis.

Chez Horse Immo, les outils de communication, en presse et sur internet, sont riches et variés..
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ACCEPTER ET RECEVOIR UNE OFFRE

Pour qu’une offre d’achat soit valide, il faut qu’elle soit formalisée par un écrit de
l’offrant, qui en précise :

▶ Le montant
▶ Les conditions du financement
▶ Un délai de validité
▶ Les éventuelles conditions exigées

C’est à l’agent immobilier d’obtenir toutes les informations, et de tester la
motivation du candidat, afin de s’assurer que l’offre « ira au bout ». Près de 2/3 des
offres réalisées en direct par des particuliers débouchent sur une rétractation.

Par expérience, voici quelques faits constatés quotidiennement et à garder en tête :

▶ Les premières offres sont le plus souvent les meilleures
▶ Le vendeur doit faire une contre-offre à une offre, même basse, pour ne pas
rompre la négociation.

Certaines agences ont pour politique de ne pas transmettre toutes les offres pour
ne pas parasiter une négociation en cours.
Chez Horse Immo, la transparence est essentielle et toute offre reçue est
immédiatement transmise au vendeur pour décider ensemble de la meilleure
décisions à prendre.
L’acceptation formelle d’une offre vous engage à vendre, mais l’acquéreur peut se
rétracter tant qu’un avant-contrat n’est pas signé, et pendant le délai de rétractation
prévu par la loi qui est maintenant de 10 jours.
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P R É PA R E R U N AVA N T- C O N T R AT D E V E N T E

Une fois l’offre d’achat acceptée, l’agence rédige un mémo reprenant toutes les conditions de la vente.
Ce document est transmit aux notaires qui vont préparer l’avant-contrat, ou promesse de vente.

Selon la loi ALUR, et l’obligation de fournir certaines informations dès l’avant-contrat, le délai pour signer s’est allongé et prend généralement 15 jours à 1 mois.
D’où l’importance pour le vendeur d’avoir préparé le dossier en amont avec son agent immobilier pour accélérer le processus.

Après cette signature, le vendeur est engagé à vendre mais l’acheteur dispose d’un délai de 10 jours pour se rétracter à compter de la date de signature de la
promesse ou du compromis de vente sans frais.
Passé ce délai, cela ne lui sera plus possible, excepté s’il peut se prévaloir d’une condition suspensive prévue (exemple : obtention d’un prêt).

À compter de la signature :
L’acheteur peut se rétracter dans un délai de 10 jours. Dans ce cas, le vendeur doit trouver un nouvel acheteur..
En l’absence de rétractation, l’acheteur doit lever les conditions suspensives de vente comprises dans la promesse ou le compromis.

2
CAS DE FIGURE SE PRÉSENTENT

Les conditions suspensives ne sont pas levées
Le vendeur doit rechercher un nouvel acquéreur

Les conditions suspensives sont levées
Une date de signature d’acte authentique peut-être fixée
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SIGNER LA VENTE DÉFINITIVE

La signature de l’acte authentique est l’ultime étape de la vente d’un bien.
Seul un notaire est compétent pour réaliser l’acte définitif de vente.
La signature de l’acte de vente marque un moment capital dans l’opération de
cession immobilière. C’est le moment du paiement du prix et de la remise des
clés à l’acheteur. Ces opérations doivent être simultanées, l’acheteur doit donc
être en capacité de libérer les fonds nécessaires le jour de la vente. À défaut,
la date de signature de l’acte de vente devra être décalée.
À compter de cette date, l’acheteur devient définitivement propriétaire.
Il faut savoir que l’acheteur peut toujours se retourner dans les deux ans,
contre le vendeur dans le cadre de la garantie légale des vices cachés et dans
les conditions définies aux articles 1641à 1649 du Code civil.
Pendant tout le processus, vos agents Horse Immo assistent vendeur et
acquéreur dans leurs diverses démarches (déménagement, assurance habitation,
travaux, passage des contrats EDF, GDF..).

NB :
Annuler vos services téléphone/internet
Relever vos compteurs
Fournir vos jeux de clés et carte de reproduction
Penser à videz votre cave
Annuler votre assurance habitation APRÈS la signature définitive

1 0 RU E DE PEN THIÈVRE
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www.horse-immo.fr
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