
1ère agence immobilière nationale 
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Monsieur SPÉCIMEN

  Résidence Villa Beausoleil
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Estimation de votre bien immobilier

Date d’édition : 1er janvier 2023

Bonjour, 

Dans le cadre de votre demande, j’ai réalisé l’estimation de votre bien sur la base des principales 
informations que vous nous avez communiquées et pour partie reprises ci-dessous :

• Nom de la résidence :  Villa Beausoleil
• Adresse :  24 chemin des Vignes
• Commune :  LOISY-SUR-MARNE
• Lot n° :
• Nom de l’exploitant :  VILLA BEAUSOLEIL LOISY
• Terme du bail :

Notre travail a porté sur : 

Une analyse immobilière : situation géographique, ancienneté, qualité et entretien du bâtiment, 
travaux réalisés et/ou à prévoir, financement de ces travaux, caractéristiques du bien (niveau, 
exposition, annexes), etc.

Une analyse locative : niveau de loyer au m² annuel, en comparaison des données du marché locatif 
traditionnel, capacité de l’exploitant à maintenir le niveau de loyer, analyse structurelle et conjoncturelle 
(ex : impact de la covid-19, défaut éventuel de paiement des loyers). 

Une analyse juridique : analyse du bail commercial : durée restante, clause d’indexation, 
renouvellement de mobilier, répartition des charges.

Á partir de nos investigations et pour tenir compte des conditions imposées par le marché investisseur, 
notre préconisation pour une vente sécurisée et rapide fixe la valeur nette de votre bien à la somme 
de : 

 128 172 €

Sous reserve du nouveau bail par le VENDEUR
Sous réserve du renouvellement du mobilier par le vendeur au plus tard le jour de l'acte

Cette valeur est indiquée hors frais accessoires incombant aux propriétaires vendeurs (diagnostics 
techniques, frais de copie ou tout autre frais occasionné par la demande d’une pièce complémentaire) 
et tient compte de la récupération de la TVA sur les honoraires de LB2S. Elle est donnée à titre estimatif 
et n’a pas de valeur contractuelle.

Ce prix est valable pour 4 semaines à compter de l’établissement de cette estimation afin de tenir 
compte des évolutions rapides du marché. Il est toutefois fixé sous condition suspensive d’instruction 
du dossier en cas de prise de mandat, il est donc susceptible d’évoluer tant à la hausse qu’à la baisse.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information.

   

Votre conseiller immobilier 

   



Prochaines étapes :

Afin de faciliter le suivi de votre dossier, nos conseillers vous accompagnent et 
vous informent à chaque étape de la procédure de vente.

Validation de 
l’estimation et 

édition de votre 
mandat de vente

Instruction du dossier de 
vente, réalisation des 

diagnostics techniques, 
analyse juridique, rédaction 

du compromis …

Signature du 
mandat de vente

J+2**

Mise en 
commercialisation 

de votre bien

J+30**

Signature d’un 
compromis de 
vente par un 
acquéreur

J+60**

Signature de l’acte 
de vente chez le 

notaire

J+150**

Vous êtes ici !

**Durée moyenne constatée

+ de 1000 ventes
réalisées chaque année

Un réseau partenaire de plus de 
800 professionnels du patrimoine 
qui propose votre bien auprès de 
milliers d’investisseurs potentiels

Un délai moyen de vente 
de moins de 3 mois*

Un taux de satisfaction 
client de 92%

Savoir anticiper les arbitrages d’un patrimoine, 
c’est optimiser le présent et prévoir l’avenir.

*Délai entre la mise en vente et la signature d’un compromis

26 ans d’expertise GROUPE
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