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153 MANDATS

Un objectif unique :
vendre plus vite et au meilleur prix

Tarification unique quel que soit le
type de mandat

La signature d’un mandat s’accompagne
d’honoraires à la réalisation de la vente.
Comme prévu par la loi, ces honoraires sont
déterminées par une grille, quel que soit le
type de mandat choisi.

Définissez votre flexibilité

Vous souhaitez tenter de vendre aussi par
vous-même ? Optez pour le mandat simple
ou semi-exclusif.

Des services à la hauteur de votre
confiance

Bénéficiez de l’intégralité de nos services,
pour le même montant d’honoraires, dans le
cadre d’un mandat Exclusif.

Mandat Simple Mandat semi-Exclusif Mandat Exclusif

Honoraires, services et performance de vente 
par type de  mandat

 Taux d'honoraires (%)  Taux de services par mandat (%)

Performance 
de vente
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15NOS MANDATS

Services compris Simple Semi-Exclusif Exclusif

Evaluation de votre bien

Evaluation (dossier argumenté)
✓ ✓ ✓

Evaluation très détaillée mise à 
disposition du vendeur

✓ ✓

Mise en valeur du bien

Photographies et vidéos
✓ ✓ ✓

Home staging virtuel
✓ ✓

Aide à la projection de travaux

Plans 3D
✓ ✓

Visite virtuelle 360°
✓ ✓

Devis de professionnels
✓ ✓

Garanties

Garantie de revente aux 
acquéreurs

✓

Indemnité annulation du 
compromis

✓

Services complémentaires

Service de conciergerie pour 
l’installation des acquéreurs

✓ ✓ ✓

Dossier de Diagnostics 
Techniques offerts (obligatoire 
pour une vente)

✓ ✓

Constitution et dépôt du dossier 
de certificat d’urbanisme

✓ ✓
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15

Services compris Simple Semi-Exclusif Exclusif

Plan de commercialisation

Segmentation et ciblage
✓ ✓ ✓

Mise en ligne sur we-visit.com
✓ ✓ ✓

Diffusion sur les réseaux sociaux
✓ ✓ ✓

Campagne d’emailing ciblé 
hebdomadaire

✓ ✓ ✓

Mobilisation du réseau interne 
WE VISIT

✓ ✓ ✓

Diffusion sur les portails 
immobiliers français

✓ ✓ ✓

Parution en presse spécialisée
✓ ✓

Géolocalisation du bien pour un 
meilleur référencement

✓

Diffusion sur les portails 
immobiliers internationaux

✓

Mobilisation du réseau inter-
cabinet

✓

Vente Externe

Possibilité de vendre par une 
autre agence

✓

Possibilité de vendre par soi-
même

✓ ✓
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15Exemples de réalisations

Home staging virtuel

Plans 3D

Cécile Picard

06 51 30 14 32
cecile@we-visit.com

https://www.we-visit.com
38 rue de Bernescut - 33240 Cubzac-les-Ponts

Votre contact


