
Raymonde MARION-DEMETZ  Conseillère en Immobilier  34 rue des Pommaries  Annecy-le-Vieux 74940 ANNECY 
06 67 81 32 97 – annecyimmoreve@orange.fr – www.annecyimmoreve.com 

SIRET  498 734 00054 – APE 6831Z – TI 8272181221579

Raymonde Marion-DemetzRaymonde Marion-Demetz



- 1 - La prospection

Cette activité est primordiale et représente 80% de mon
temps de travail.  Je recherche des biens immobiliers
"disponibles"  et  doit  sans  cesse  être  à  l'affût  de
maisons, de commerces ou de terrains à vendre. Mon
objectif est d’être la première, car c’est un marché où la
concurrence est  rude.  Je suis  donc beaucoup sur  le
terrain. 
Lorsque je suis  à mon bureau, je parcours les journaux
d'annonces immobilières, consulte des sites spécialisés
sur Internet pour trouver des annonces intéressantes.
Ensuite, mon objectif est d'obtenir un rendez-vous avec
le vendeur. 

- 2 - L'évaluation et le mandat

Je  discute  avec  les  propriétaires  pour  avoir  plus
d'informations et évaluer leur bien. L'estimation est très
importante, car elle me permet de me faire ma propre
opinion  en  dehors  des  informations  fournies  par  le
propriétaire  et  de  négocier  avec  lui  le  prix.  Mes
connaissances  techniques  dans  le  bâtiment  me
permettent  de  déceler  les  éventuels  problèmes
concernant le bien.
Si les propriétaires sont d'accord, je fais les démarches
pour  obtenir  le  mandat  indispensable  à  la  mise  en
vente. Le mandat est un acte obligatoire qui permet au
négociateur d'agir au nom du client et de rédiger des
actes  juridiques,  il  fixe  l'étendue  des  pouvoirs  du
négociateur.  Ce  mandat  peut  être  exclusif  (le
négociateur  est  alors  le  seul  pendant  une  certaine
période à proposer ce bien), sinon il est en concurrence
avec d’autres agences.

- 3 - La promotion auprès des acquéreurs potentiels

Une fois que j'ai obtenu le droit de montrer le bien immobilier,
je me charge d'en faire  la  promotion.  Je cherche dans mon
fichier clients les personnes qui pourraient être intéressées. Je
mets en place une campagne de publicité et rédige un dossier
de présentation.

- 4 - L'analyse des besoins

Que cela soit pour un acte de vente ou d'achat, je dois
être à l'écoute de mes clients. Je dois évaluer avec eux
leurs besoins et leurs moyens. Cette analyse est très
importante pour pouvoir mettre en adéquation ce que
les clients souhaitent et ce que j'ai à leur proposer.
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- 5 - Les visites

Je procède ensuite à des visites individuelles sur place.
J'accompagne mes clients en leur donnant toutes les
informations  voulues.  Je  dois  très  bien  connaître
l'habitation en question et être capable de répondre à
des  questions  sur  le  bâtiment  (type  de  chauffage,
superficie habitable, état de la plomberie...), mais aussi
sur  le  voisinage  (ramassage  scolaire,  proximité  de
commerces...). Je dois être capable d'argumenter et de
mettre en avant les atouts du lieu de manière à justifier
le prix.

 
- 6 - Les démarches administratives

Dès la signature d'un mandat par le client je prends en
charge  toutes  les  démarches  administratives
nécessaires  auprès  des  notaires,  des  banques,  du
cadastre,  des  mairies  (PLU).  Cette  prise  en  charge
libère le client de contraintes importantes et de perte de
temps car,  en  tant  que professionnelle,  je  m'adresse
directement aux interlocuteurs concernés par l'objet de
la  négociation.  J'offre  ainsi  une  sécurité  sur  le  bon
déroulement de la transaction.

- 7 - Un rôle de conseils

Le conseil est primordial pour fidéliser la clientèle. Je possède les compétences théoriques
nécessaires pour répondre aux questions, parfois très techniques, de mes clients. En cas de
conflit entre les deux parties dans la transaction, je joue un rôle de médiateur. Les conseils
que j'apporte, tant auprès des vendeurs que des acquéreurs, relèvent de différents domaines
:

• technique  :  je  peux assister  mon client  pour des certificats d'urbanisme, l'aider dans ses
projets de rénovation... J'ai également des connaissances pour juger de l'état d'une toiture, de
l'isolation ou des murs,

• financier : j'informe sur les hypothèques, les formules de crédits et prêts possibles. Je peux
mettre en relation mes clients et des organismes bancaires. Je suis capable d'aider le client à
monter un dossier de financement par exemple (calcul des mensualités). Je suis capable de
juger si le budget du client est réaliste,

• juridique :  j'informe sur les lois et règlements très complexes qui encadrent le secteur de
l'immobilier. J'explique les étapes à suivre pour acquérir un bien et les différentes situations
possibles  d'un  bien  (hypothèque,  copropriété...).  J'informe  le  vendeur  des  obligations  en
matière de diagnostic immobilier (voir rubrique diagnostic énergétique).
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