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Quelques mots sur nous…
Quartier Privé Immobilier a été fondée par un professionnel du conseil aux entreprises des secteurs du
crédit immobilier, de la transaction et de l’administration de biens.

Notre métier
Au travers de cette expérience et de la vision transverse des services immobiliers qu’elle lui a apporté,
le fondateur de Quartier Privé défend depuis plusieurs années la nécessaire évolution de tout le secteur
autour de trois principes :


une organisation transparente : le client doit disposer d’un conseiller immobilier responsable de
l’ensemble du service rendu et savoir à tout moment où en est son projet ;



des services clairs et simples : le client, accompagné par son conseiller immobilier, doit
facilement reconnaître le conseil et le service qui correspondent réellement à son besoin et à
sa situation personnelle ;



une disponibilité en ligne comme en face à face : à l’heure où 90% des recherches immobilières
débutent sur Internet, et où le client n’a plus le temps de passer dans une agence seulement
ouverte lorsque lui-même travaille, il doit disposer d’un conseiller immobilier accessible depuis
n’importe où, en ligne comme en face à face.

C’est donc sur ces principes qu’a été créée Quartier Privé Immobilier. C’est aussi ce qui a motivé
l’adhésion à la Fédération Nationale des Agents Immobiliers et Mandataires (FNAIM), syndicat
professionnel qui rassemble près de la moitié des agents immobiliers français. Cette adhésion permet
à Quartier Privé de faire valoir son point de vue sur l’évolution de la profession auprès de ses confrères
et des pouvoirs publics, et de vous faire bénéficier du haut niveau de professionnalisme promu par la
FNAIM.

Notre passion
L’implantation à Allassac, d’abord en ligne, et bientôt avec une agence, correspond au souhait du
fondateur de voir croître et embellir cette ville au fort potentiel de développement, et d’y contribuer.
Entrepreneur de conviction, il investit ainsi depuis plusieurs années dans le centre-bourg, au travers du
rachat et de la rénovation d’immeubles, dont, très récemment, l’ancien Café des Sports tenu pendant
plus de 80 ans par une famille locale.
Ces initiatives prolongent donc l’engagement du fondateur en faveur du développement d’Allassac, de
l’animation de son centre-bourg, et de ses alentours.

Notre territoire
L’agence Quartier Privé Immobilier Allassac intervient principalement à Allassac et dans l’ensemble des
communes de l’agglomération de Brive-la-Gaillarde.

En faisant appel à Quartier Privé Immobilier Allassac pour vous accompagner dans
votre projet immobilier à Allassac et sur le bassin de Brive-la-Gaillarde, vous
contribuez au développement d’un acteur économique passionné par son métier et
totalement engagé auprès de ses clients, mais aussi de son territoire.
Contactez-nous pour connaître le contenu détaillé de notre intervention
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Vous souhaitez connaître la valeur de votre bien

Nous vous accompagnons sur :


L’estimation des types de biens suivants : immeuble de rapport, maison/hôtel
particulier/propriété/château, appartement, terrain, cave, parking ;



Il n’est pas nécessaire de signer un mandat pour bénéficier de ce service.

Nos honoraires :


Sont offerts en cas de signature d’un mandat de vente dans le mois suivant la
remise de notre avis de valeur.

Grille :

Bien à évaluer
Bien unitaire hors immeuble de rapport
Immeuble de rapport
En cas de pluralité de biens (multiples
parcelles cadastrales) pour un même
demandeur

Honoraires TTC
190 euros
240 euros
Les deux premiers biens au tarif
unitaire correspondant à leur catégorie
(en priorité les immeubles de rapport),
les suivants à –30%

Contactez-nous pour connaître le contenu détaillé de notre intervention
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Vous voulez vendre votre bien
Nous vous accompagnons pour :


Toute cession d’immeuble de rapport, maison/hôtel particulier/propriété/château,
appartement, terrain, cave, parking ;



La signature d’un mandat est nécessaire pour bénéficier de ce service.

Nos honoraires :


Ne nous sont dus qu’à la conclusion effective de la transaction par acte notarié,
vous n’avez donc rien à payer tant que la vente n’est pas conclue par notre
intermédiaire ;



Sont à la charge du vendeur pour faciliter la vente ;



Excluent les frais de notaires, les droits d’enregistrement et de publicité foncière, qui
sont réglés séparément lors du passage chez le notaire ;



Ne peuvent faire l’objet d’une dérogation de montant qu’exceptionnellement, et par
des circonstances motivées, afin de respecter l’obligation de transparence de nos
honoraires vis-à-vis du public imposée par les pouvoirs publics ;



Sont réduits de 30% dans le cas où nous ne sommes pas intervenus dans la
négociation entre l’acquéreur et le vendeur dont nous sommes mandataire.

Contactez-nous pour connaître le contenu détaillé de notre intervention
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Grille :

Tranche
1
2
3
4
5

De 0 à 50 000 euros inclus
De 50 000 à 100 000 euros inclus
De 100 000 à 250 000 euros inclus
De 250 000 à 500 000 euros inclus
Plus de 500 000 euros

Honoraires TTC cumulatifs
par tranche
Forfait 5 000 EUR
7%
6%
5%
4%

Ce barème est cumulatif par tranche, ce qui veut dire que chaque tranche vient
s’additionner aux précédentes.
Exemple 1 :
Un bien d’une valeur de 60 000 euros se situe dans la tranche n°2, entre
50 000 et 100 000 euros. Nos honoraires seront donc de :
1ère tranche : 5 000 euros
+ 2ème tranche : 7% de 60 000 – 50 000 = 700 euros
Soit au total 5 700 euros.
Exemple 2 :
Un bien d’une valeur de 260 000 euros se situe dans la tranche n°4, entre
250 000 et 500 000 euros. Nos honoraires seront donc de :
1ère tranche : 5 000 euros
+ 2ème tranche : 7% de 100 000 – 50 000 = 3 500 euros
+ 3ème tranche : 6% de 250 000 – 100 000 = 9 000 euros
+ 4ème tranche : 5% de 260 000 – 250 000 = 500 euros
Soit au total 18 000 euros.

Cas particulier :


Vous avez besoin d’aide pour sécuriser votre projet immobilier de vente directe de
particulier à particulier ? Nous pouvons réaliser la rédaction d’un compromis ou d’une
promesse de vente en dehors de toute négociation par notre intermédiaire ;



Pour bénéficier de ce service, la signature d’un mandat est obligatoire ;



Dans ce cas, nos honoraires sont réduits de 50% et comprennent la visite détaillée du
bien objet de la vente, la constitution du dossier de vente, l’ensemble des démarches
associées, et la rédaction du compromis ou de la promesse de vente.

Contactez-nous pour connaître le contenu détaillé de notre intervention
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Vous recherchez un bien
Nous vous accompagnons pour :


Tout achat d’immeuble de rapport, maison/hôtel particulier/propriété/château,
appartement, terrain, cave, parking ;



La signature d’un mandat est nécessaire pour bénéficier de ce service.

Nos honoraires :


Sont à votre charge et ne nous sont dus que lorsque le vendeur est un vendeur
particulier.
Remarque :
S’il s’agit d’un vendeur représenté par un mandataire, ce sont les honoraires
du mandataire qui s’appliquent selon son propre barème, et c’est ce dernier
qui nous rémunérera. Il n’y a donc pas de surcoût pour vous.



Ne nous sont dus qu’à la conclusion effective de la transaction par acte notarié, vous
n’avez donc rien à payer tant que la vente n’est pas conclue par notre intermédiaire ;



Excluent les frais de notaires, les droits d’enregistrement et de publicité foncière, qui
sont réglés séparément lors du passage chez le notaire ;



Ne peuvent faire l’objet d’une dérogation de montant qu’exceptionnellement, et par des
circonstances motivées afin de répondre à notre obligation de transparence ;



Sont réduits de 30% dans le cas où nous ne sommes pas intervenus dans la
négociation entre le vendeur et l’acquéreur dont nous sommes mandataire.

Grille :


Identique à la Grille applicable à la vente de biens.

Contactez-nous pour connaître le contenu détaillé de notre intervention
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Vous souhaitez visiter un bien proposé

Nous vous accompagnons pour :


La visite de tout bien proposé à la vente par notre intermédiaire ;



La signature d’un bon de visite est nécessaire pour bénéficier de ce service.

Nos honoraires :


Les visites sont gratuites.

La signature d’un bon de visite est impérative pour pouvoir visiter un bien. En tant que
mandataire du vendeur, le bon de visite nous permet de lui rendre compte du travail
effectué, et de l’informer de l’avis du public sur son bien.

Aucune visite n’aura lieu sans la signature d’un bon de visite.

Contactez-nous pour connaître le contenu détaillé de notre intervention
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L’agent immobilier qui vient chez vous
en ligne, mais aussi en vrai !

0972 380 880
NUMERO NON SURTAXE

@quartierpriveallassac

allassac@quartierprive.com

W allassac.quartierprive.com
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