Simplemen
t en nous c
ommuniqu
coordonné
ant les
es d’un pro
priétaire q
ui souhaite
vendre !

13,5% de notre commission HT à la
vente !

APPORTEUR
D’AFFAIRES
Un revenu complémentaire
de + de 1000€ en un coup
de ﬁl !

EN QUOI ÇA CONSISTE ?
Vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui est propriétaire ?
Votre voisin vous a annoncé qu’il était muté dans une autre région
Un de vos amis déménage
Vous êtes locataire et votre propriétaire vous a délivré un congé pour vente
Votre enfant, ou un de ses amis, quitte prochainement le logement qu’il loue
pour ses études

Cette personne souhaite vendre ou mettre en location son bien ?
AVEC GREEN KEY IMMO CELA PEUT VOUS FAIRE GAGNER DE L’ARGENT !

Oﬀre spéciale
Nous recherchons activement
des biens !

Touchez 13,5% de la
commission à la vente
d’un bien !

Plus de détails en
page5 !

COMMENT ÇA MARCHE ?

1
Présentez nos services à cette personne grâce à la brochure fournie

2
Communiquez-lui nos coordonnées puis, très important,
récupérez ses coordonnées et indiquez lui que nous le
contacterons directement (par SMS, email et téléphone)

3
Transmettez-nous par email à contact@greenkeyimmo.com
son nom,
son numéro de portable,
son adresse email,
toutes les informations utiles que vous pourriez avoir sur son bien immobilier
(adresse, étage, superﬁcie, nombre de pièces, ...)

4

Oui,
Votre rôle s’arrête ici !
Nous vous signons alors une lettre d’intention précisant la gratiﬁcation à laquelle vous
pourrez prétendre et nous prenons ensuite le relais !
Sous 24 heures nous appellerons la personne pour lancer les étapes suivantes :
Prise de rendez-vous
Réalisation de la visite virtuelle 3D et des mesures pour les plans 2D
Estimation du bien et signature du mandat
Mise en ligne des annonces
Visites

Plus de détails en
page 5 !

UN EXEMPLE CONCRET

1
Emma connaît une dame qui cherche à vendre sa maison, depuis plusieurs mois sans
succès, dans un lotissement pas loin de chez elle.

2
Emma va à la rencontre de cette dame, en lui indiquant qu’elle connaît
une agence immobilière innovante et efﬁcace qui utilise notamment
les visites virtuelles 3D.

3
Emma nous envoie le jour-même les coordonnées de la propriétaire :
➔
➔
➔
➔

Nous appelons immédiatement la propriétaire pour une première prise de contact
Nous obtenons un rendez-vous 2 jours plus tard pour la réalisation de la visite 3D et
des mesures efﬁcace
Nous signons le mandat de vente avec la propriétaire le même jour
Nous diffusons les annonces dès le lendemain sur tous nos portails

4
Déroulé de la transaction, en toute transparence…
Emma a ensuite été informée à chacune des différentes étapes clés :
➔
➔

➔
➔

Dès que les annonces étaient en ligne
Dès que nous avions des visites (3 visites physiques au total, pour 14 demandes et de
nombreuses visites virtuelles consultées), lorsque nous avons reçu une offre qui a été
acceptée par la propriétaire (ﬁn mars 2022), puis lorsque le compromis de vente a été
signé en agence (début avril 2022)
Lorsque le délai de rétractation de l’acquéreur a expiré (ﬁn avril) et lorsqu’il a obtenu
son ﬁnancement (mi juin 2022)
Et, pour ﬁnir, lorsque la vente s’est signé chez le notaire (début juillet 2022)
Emma a reçu son virement de 1012,50€ trois jours après !

Oﬀre spéciale !
Nous recherchons activement des biens !

Touchez

13,5%

de la commission HT à la vente d’un bien !
Dès l’encaissement des honoraires, vous toucherez :
Pour la vente d’un bien d’une valeur de 199 000€, touchez 1012,50€ ;
d’une valeur de 450 000€, touchez 1980€ ;
ou bien encore d’une valeur de 750 000€ touchez 3290€ !
Location (parking ou studio) : 50€
Location (appartement ou maison) : 100€

Contactez
nous !
02.55.993.995
www.greenkeyimmo.com
contact@greenkeyimmo.com

À suivre :
Les services Green Key, pour
mieux nous connaître !

Une présence
globale

NOS FORCES

Votre bien présent sur
42 sites d’annonces
professionnels !

(+ de 43 millions de visites chaque mois.)

70% d’acquéreurs potentiels en plus
que s’il n’était publié que sur les sites
d’annonces pour particuliers.

Suivi
personnalisé
Un interlocuteur unique à votre
écoute !
Comptes rendus après chaque visite de
votre bien.
Bilan hebdomadaire et statistiques des
annonces.
Propositions et conseils.

Un geste
pour la planète
Une approche éco-responsable de
notre métier

Des outils
innovants

Limiter au maximum notre empreinte
carbone par notre activité.
Cela se traduira pour vous par des
économies de temps et d’argent !

La visite virtuelle 3D et plans
2D du bien inclus.

L’ensemble de nos engagements peut être consulté sur

Meilleure visibilité aux biens que nous
commercialisons.
Gagner du temps en limitant les visites
inutiles.
Vendre plus rapidement.

greenkeyimmo.com/nos-engagements-pour-la-planete/
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