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IM#64

Madame,
Monsieur,
Les experts du site info-immobilier-rive-nord.com sont heureux de vous transmettre
ce dossier InfoMaison. Puisse-t-il répondre à vos attentes et correspondre à vos
besoins?

COMMENT
NE PAS PERDRE D’ARGENT
LORS DE LA VENTE
Une journée, un client me demande de le rencontrer chez-lui, vers 9 heures le soir. Il me
demande si je voulais bien inscrire sa propriété à vendre à découvert (short sale). Je
pouvais facilement percevoir son anxiété, ce qui était tout-à-fait normale, mais je
demeurais un peu confus par son raisonnement. Je lui ai demandé pourquoi il croyait
devoir vendre sa propriété à découvert. Il me répondit que c’était parce qu’il n’avait pas
d’équité sur sa maison. Mais il en avait. Il en avait suffisamment pour qu’on vende sa
propriété normalement.
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Ça m’a indiqué que plusieurs vendeurs ne savent pas combien valent leurs maisons, ou
combien ils doivent. En ne connaissant pas ces deux informations de bases, ils ne
peuvent pas savoir combien ils peuvent épargner lorsqu’ils vendent. Il y a plusieurs
façons de ne pas perdre d’argent en vendant sa propriété.

Un bon courtier inscripteur peut aider le vendeur à sauver de l’argent
lorsqu’il vend sa maison.
Je ne peux pas élaborer davantage sur l’importance d’engager le bon coutier immobilier
qui peut réussir à sortir jusqu’à la dernière senne d’une transaction. Quelques fois, les
vendeurs choisissent un courtier qui ne charge pas trop cher afin de sauver de l’argent
et la plupart du temps ce n’est pas la bonne approche. Disons que la différence entre
deux agents est de 1% du prix de vente. Si le courtier expérimenté vous charge 1% de
plus, mais vous fait bénéficier d’un bon plan de mise en marché et de 10% de plus en
profit, c’est plus avantageux pour vous. Vous pouvez même perdre de l’argent en
choisissant un courtier qui charge moins cher mais qui vous offre moins.

Le truc est de bien déterminer le prix demandé lorsque vous mettez votre
maison à vendre.
Plus votre maison est longtemps sur le marché moins elle vaut d’argent pour un acheteur.
N’essayez pas de tester le marché, vous pouvez facilement vous ramasser à vendre pour un prix
encore moindre que vous auriez dû demander au départ. Si vous demandez un prix selon la juste
valeur marchande et selon l’offre et la demande vous allez surement intéresser quelqu’un à la
visiter. Si vous ne pouvez pas les faire entrer dans la maison ils ne peuvent pas acheter. Voici
quelques points à retenir pour ne pas perdre d’argent :






Comparez les prix des maisons qui se sont vendues dans les 3 derniers mois avec les
maisons qui sont présentement sur le marché. Est-ce que la différences augmente ou
diminue-t-elle? Qu’elles sont les maisons qui sont votre compétition. Si vous étiez un
acheteur qu’elle maison achèteriez-vous? Considérez ce que les acheteurs perçoivent
comme prix demandés et déterminé votre prix demandé en conséquence, mais enlignez
votre prix demandé avec les dernières maisons vendues.
Demandez un état de compte à votre banquier qui gère votre hypothèque. Ça va vous
indiquez combien vous devrez rembourser pour vous défaire de votre hypothèque. Vous
ne pouvez pas jouir de la balance impayé de votre hypothèque parce que ce montant ne
contient pas le montant d’intérêt (per diem) ni la pénalité que la banque va vous charger
pour payer la balance de l’hypothèque avant la fin du terme. Calculer un bon 30 jours
d’intérêt afin de déterminer l’équité brut sur la vente de votre propriété.
Faites le tour des visites libres de votre quartier. Essayer de capter une tendance. Notez
ce qui fait qu’une propriété à plus d’attrait qu’une autre. Si vous pouvez provoquer le
désir d’acheter votre maison à un acheteur, celui-ci va prendre une décision
émotionnelle, pas nécessairement rationnelle, ni rationnellement abordable. Tout cela
peut vous apporter plus d’argent.

Préparez votre maison pour la vendre est un autre moyen de ne pas perdre de l’argent
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Une production de: Info-Immobilier-Rive-Nord (IIRN), par Michel Brien.

Au moment où ce document a été réalisé, Michel Brien était propriétaire du site web
http://info-immobilier-rive-nord.com dédié à l’information, à titre de courtier immobilier
n.l. et bloggeur sur le site http://info-immobilier-rive-nord.com/category/blogue/

Michel Brien, courtier immobilier n.l. est stratège, formateur immobilier et détenteur d’un certificat
QSC (Qualité de Service à la Clientèle) de la Chambre Immobilière du Grand Montréal

Info-Immobilier-Rive-Nord (IIRN) produit plusieurs dossiers et articles à l’intention de toutes les
personnes intéressées par l’immobilier et surtout l’immobilier résidentiel de la Rive-Nord du
Grand Montréal. Profitez-en pour visiter les différentes sections du site. Je vous rappelle qu’Il y a
plus de 100 sujets de toutes sortes sur l’immobilier, traités dans la Section InfoMaison et tout
autant dans la section du p’tit matin
Vous pouvez consulter la précieuse documentation sur l’immobilier résidentielle de la Rive-Nord,
en cliquant sur le logo du réseau social de votre choix pour nous suivre.

Prenez connaissance de toute l’information que peut vous apporter infoimmobilier-rive-nord en consultant À PROPOS sur notre page d’accueil
c’est le document no:
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