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De l'intérêt de vendre
un bien immobilier

sans passer par une agence

PUBLI COMMUNIQUÉ

TROIS QUESTIONS À

Contrairement à une idée reçue, le passage par un
intermédiaire n'apporte aucune garantie juridique
supplémentaire. En revanche, cela coûte bien plus cher.

Laventedirected'un bien immobilier, sans
passer par une agence, est une alterna-
tivequis'imposede plus en plus Si l'avè-

nement d'mternet a accélère cette evolution,
il ne s'agit pasd une nouveaute puisque PAP fr
a ouvert la voie il y a plus de 40 ans déjà i Cette
entreprise familiale est nee d'un constat tres
simple en 1975 il n y avait alors aucune pos-
sibilité d'acheter ou de vendre un bien immo-
bilier sans recourir a une agence, excepte le
bouche a oreille maîs avec des delais de réa-
lisation tres aléatoires Les fon-
dateurs Catherine et Patrick
Jolly se sont fixes comme ob-
jectif d'éviter ce passage oblige
par les agences en proposant
un ensemble de services pour
faciliter les transactions entre
particuliers

A l'ère d'Internet, l'offre de ser-
vices de PAPfr est basée sur

5 des principes simples Exclu-
< sivement reserve aux particuliers, PAPfr offre
£ la possibilité ases annonceurs de rédiger une
R annonce claire et efficace, dans les moindres
* détails jusqu a 10 photos ou encore même
o unevideo De quoi garantir des visites ciblées
y et productives i Maîs aussi, un espace pro-
j pnetaire facile d'accès, grâce auquel ceder-
| nier gere satransaction en parfaite autonomie
g (demarche, modeles de lettre, fixation du
B prix ) Enfin, l'accompagnement est

PAP.fr,
e'est chaque
mois près de
2 millions

d'acquéreurs et
de locataires qui
consultent le site,

essentiel "On ne vend pas son appartement
comme on vend un velo, rappelle Sandrine,
responsable clientele PAPfr depuis 8 ans
Notre rôle est de faire en sorte que ce mo-
ment un peu stressant se passe le mieux pos-
sible pour nos clients Ce sont I ecoute et les
conseils qui font la difference"

Le passage par une agence n'apporte pas
de différences particulières et déterminantes
Elle diffuse l'annonce et organise les visites

On peut néanmoins estimer
que le proprietaire est le plus
a même de connaître son bien
et d'en parler En outre, le re-
cours a une agence n'apporte
aucunegarantie juridique sup-
plementaire car, de par la loi,
c'est le notaire qui gere la par-
tie juridique et administrative
de la vente (lire entretien) En-
fin, le recours a une agence se
traduit par un manque a ga-

gner sensible Sans intermédiaire, le particu-
lier ne devra payer que le coût de l'annonce
sur PAPfr (100 euros en moyenne) et les frais
pour les diagnostics obligatoires (350 euros
en moyenne) S'il passe par une agence,
celle-ci se fera rémunérer a hauteur de 7%
du prix de vente Pour un bien affichant un
prix de 200000 euros net vendeur, le parti-
culier gagne 12935 euros s'il renonce a l'in-
termédiaire .

Marthe GALLOIS
Juriste PAP.fr
Pourquoi n'est-il pas plus risque
de vendre lin bien soi-même au lieu
de passer par un professionnel ?
Votrerole etceluid[«agence estdetrou
verunacquereurUnefpiscelui citrouve peu
importe que la vente se fasse en direct PU par
une agence la loi est la même ppur tout le
[ronde ' La signature s effectue chez le no
taire qui gere I intégralité de la partie jun
dique etadmimstrative de la vente ll securise
la transactipn en cpntrplant les différentes
pieces a fpurnir prépare et rédige les actes
de venteetveilleau transfert del actedepro
priete ll nes! donc pas plus dangereux de
vendre soi même son Ipgement

Peut-on mettre en vente un bien en direct
et a travers une agence en même temps ?
Est-ce plus utile?
C est une possibilité maîs il fautators veiller
a ne pas signer un mandat exclusif N accpr
dez a I agence aucune exclusivité ou tout au
plusunesemi exclusivité sivpusvpulezgar
der la possibilité de vendre en direct ll n y a
pasdecpmpetencesparticulieresaavoirppur
procéder soi même a la cession d un bien
Aujourd hui le premier réflexe quand pn
cherche un Ipgement est de consulter les
sites d annonces immobilieres C est dpnc la
qu il faut placer vptre annpnce en pnvile
grant des sites sérieux comme PAPfr qui
putre une longue expenencedu marche ÏPUS
permet de bénéficier d un accpmpagnement
permanent

En quoi consiste cet accompagnement
queproposePAP.fr?
PAPfr n est pas qu un site internet e est aussi
97 cpnseillers disponibles 6j/7 pour reppndre
aux questions des particuliers Que ce SPI! des
questipns pprtant sur I etat du marche la re
daction d une annonce PU les demarches a ef
fectuer Les cpnseillers PAPfr sont présents
duranttpute la parution de I annonce et même
jusqu a trois nas au delà pour accpmpagner
les proprietaires dansleurprojet Pour desques
lions plus techniques des juristes spécialises
en droit immobilier repondent par telephone
dulundiauvendredideHhaïïh Ilssuiventen
permanence I evolutipnde la legislation etfont
en sorte de la traduire dans un langage simple
et dair accessible a (PUS.


