Vous voulez vendre?
Savoir bien choisir son courtier immobilier
Le processus transactionnel demande des compétences variées de
domaines différents, touchant tant au droit, la loi, l’évaluation immobilière,
la négociation, la construction... Comme une transaction peut durer
plusieurs mois, présenter des situations complexes et demander beaucoup
de temps, il est important de choisir un courtier immobilier en qui vous
aurez confiance.

Les offres de service des courtiers immobiliers sont
aussi nombreuses que le nombre de courtiers sur le
marché! Elles varient par la rétribution demandée, mais
aussi par la publicité promise pour la mise en marché
de la propriété, la qualité des photos, la présence du
courtier lors de visites, le suivi du dossier, la qualité de
la fiche technique, la variété des outils promotionnels,
le site internet... Lorsque vous choisissez un courtier
pour la vente d’une propriété, ne vous arrêtez pas
uniquement à la rétribution; certains courtiers offrent
beaucoup plus, de façon à promouvoir plus efficacement
votre propriété auprès des acheteurs potentiels et
maximiser ainsi votre prix de vente. 1% de plus sur la
rétribution peut vous rapporter gros! Si votre courtier
vous promet de réduire la rétribution dans le cas où il
représenterait les deux parties, demandez-lui de quelle
façon il s’assurera de défendre vos intérêts, car après
tout, la rétribution est soustraite à votre prix de vente!

Assurez-vous aussi de ne pas arrêter votre choix sur le
courtier qui évalue votre propriété à un prix plus élevé;
le courtier immobilier ne décide pas de la valeur de
votre propriété, il analyse le marché en fonction des
ventes récentes de propriétés comparables à la vôtre.
Si vous demandez un prix trop élevé, vous risquez
de voir votre propriété rester sur le marché pour une
longue période. D’un autre côté, si vous demandez
trop peu, vous risquez de laisser de l’argent sur la
table. Un bon courtier évaluera votre propriété de façon
professionnelle afin de mettre le plus d’acheteurs
potentiels en compétition et aller chercher le maximum
d’argent.

Regardez les journaux locaux des secteurs qui vous
intéressent; les courtiers concentrent souvent leurs
énergies par secteur ou type de produits, et les
publicités vous indiqueront les courtiers les plus
présents. Un bon courtier connaîtra le marché, les
propriétés actuellement à vendre, celles récemment
vendues et leur prix de vente. Il connaîtra aussi les
transports, les parcs, les écoles de façon à bien évaluer
la valeur de la localisation du produit et ainsi mieux en
connaître la valeur.

Les compétences et l’expérience des courtiers varient
de l’un à l’autre; quoique la formation de base soit la
même, certains courtiers sont plus axés sur la formation
continue, s’implique à la Chambre immobilière
ou à l’OACIQ... Questionnez les courtiers que vous
rencontrez sur leur expérience, leurs compétences, leur
connaissance du territoire et leurs résultats. Certains
courtiers pourront même vous fournir des statistiques
sur leurs résultats, et ce, par secteur et produit... Optez
aussi pour un courtier transparent qui vous avisera des
dépenses à prévoir, telles que le certificat de localisation
ou même les taxes sur la rétribution!

Assurez-vous que votre courtier travaillera à défendre
vos intérêts, et ce, sans conflit... Choisissez quelqu’un
qui travaillera pour vous, qui comprendra vos
motivations et vos objectifs.
Pour terminer, avant d’arrêter votre choix sur un courtier
immobilier, sondez votre entourage; les gens autour de
vous pourront peut-être vous donner le nom de leur
courtier préféré!
Bonne vente!

