quand on vend
son bien,
on veut le vendre
vite et bien.
On ne va pas se mentir, on n’a pas envie de choisir entre les deux.
C’est ce que permet le Contrat Guy Hoquet : vendre dans les meilleures
conditions de prix et de délai et vous garantir des solutions adaptées à
vos besoins. Votre conseiller engagé et impliqué valorise votre bien sur
le marché de façon optimale pour le vendre plus vite et 10% plus cher*.
Parce que votre bien est unique, nos services le sont aussi !
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estimation

offerte
Avec le Contrat Guy Hoquet, bénéficiez de solutions adaptées à votre bien pour
vous permettre de vendre dans les meilleures conditions de prix et de délai :
• Estimation au juste prix OFFERTE grâce à notre méthode exclusive EPM**
• Promotion

du bien adaptée et optimisée (Diffusion multicanal, photo HDR, reportage
professionnel, vidéo, visite virtuelle, 3D...).
•U
 n conseiller dédié qui vous tient informé en temps réel de l’avancée de votre mise en
vente et qui vérifie la capacité financière des acheteurs.
•G
 arantie sur le prix et le délai de vente*** avec une remise sur nos honoraires pouvant
aller jusqu’à la gratuité totale si nous ne respectons pas nos engagements.
Et découvrez, les garanties additionnelles :
Protection Garantie Revente, Garantie Vices Cachés et Équipements…***

LES + DU CONTRAT EXCLUSIF GUY HOQUET : LA DÉFENSE DU PRIX
• Votre bien vendu plus vite et 10% plus cher*.
• Un conseiller impliqué et engagé qui va mettre tout en œuvre pour vendre
au meilleur prix et dans un délai de vente optimal.
• Une valorisation de votre bien qui rassure le client.
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*Prix constaté sur un bien vendu chez Guy Hoquet en mandat exclusif vs en mandat simple en 2019. **Estimation Prix Marché. ***Voir conditions dans les agences participantes.
Crédits photos : Sylvain Rodriguez. Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante. Ne pas jeter sur la voie publique.

GUY HOQUET S’ENGAGE POUR
LA VENTE DE VOTRE BIEN IMMOBILIER.
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