VOUS VENDEZ
OU VOUS RECHERCHEZ
UN BIEN IMMOBILIER

INTERROGEZ-NOUS !

BIEN VENDRE, BIEN ACHETER.

Créé en 2004 à l’initiative des grands acteurs du marché
de la transaction immobilière et des trois syndicats nationaux,
le FICHIER AMEPI rassemble, localement, les agences
immobilières adhérentes, détentrices de mandats exclusifs.
Chaque client garde la relation exclusive avec l’agent
immobilier qu’il a choisi. L’augmentation et l’amélioration
du niveau de services n’entraînent aucun surcoût pour
le client, vendeur ou acquéreur.

OUTIL D’ESTIMATION ET DE PARTAGE
DES MANDATS EXCLUSIFS
ENTRE AGENTS IMMOBILIERS
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À propos du FICHIER AMEPI

Exigez l’exclusivité
pour votre bien immobilier

VOUS VENDEZ
VOTRE BIEN
IMMOBILIER
Le fichier AMEPI est le premier outil national
de partage de mandats exclusifs entre professionnels.
En confiant la vente à notre agence,
vous démultipliez la visibilité de votre bien
qui pourra être proposé par tous les agents
immobiliers membres de notre FICHIER AMEPI.

EN NOUS CONFIANT UN MANDAT
DE VENTE EXCLUSIF, VOUS BÉNÉFICIEZ
DE SERVICES SPÉCIFIQUES :

VOUS RECHERCHEZ
VOTRE MAISON OU
VOTRE APPARTEMENT
Avec notre base de données de mandats exclusifs,
partagés avec nos confrères membres
du FICHIER AMEPI, nous vous donnons accès
instantanément au plus grand nombre de biens
à la vente, estimés au prix du marché, sur le secteur
de votre recherche.

EN NOUS CONFIANT VOTRE PROJET,
Un interlocuteur unique
pour le suivi de votre vente,

VOUS ACCÉDEZ À DES SERVICES INÉGALÉS :

un prix de vente en adéquation
avec la réalité du marché local,

Un seul agent immobilier pour vous
accompagner, de A à Z,

une diffusion en temps réel auprès
de l’ensemble de nos confrères,
membres du FICHIER,

un choix incomparable de biens
en exclusivité correspondants
à vos critères de recherche,

une présentation de votre bien auprès
d’un plus grand nombre d’acheteurs,

une simplification et un gain de temps
pour mener à bien votre projet immobilier,

un délai de vente raccourci.

des biens estimés au prix du marché local.

VOUS VENDEZ
VOTRE BIEN
IMMOBILIER
Le fichier AMEPI est le premier outil national
de partage de mandats exclusifs entre professionnels.
En confiant la vente à notre agence,
vous démultipliez la visibilité de votre bien
qui pourra être proposé par tous les agents
immobiliers membres de notre FICHIER AMEPI.

EN NOUS CONFIANT UN MANDAT
DE VENTE EXCLUSIF, VOUS BÉNÉFICIEZ
DE SERVICES SPÉCIFIQUES :

VOUS RECHERCHEZ
VOTRE MAISON OU
VOTRE APPARTEMENT
Avec notre base de données de mandats exclusifs,
partagés avec nos confrères membres
du FICHIER AMEPI, nous vous donnons accès
instantanément au plus grand nombre de biens
à la vente, estimés au prix du marché, sur le secteur
de votre recherche.

EN NOUS CONFIANT VOTRE PROJET,
Un interlocuteur unique
pour le suivi de votre vente,

VOUS ACCÉDEZ À DES SERVICES INÉGALÉS :

un prix de vente en adéquation
avec la réalité du marché local,

Un seul agent immobilier pour vous
accompagner, de A à Z,

une diffusion en temps réel auprès
de l’ensemble de nos confrères,
membres du FICHIER,

un choix incomparable de biens
en exclusivité correspondants
à vos critères de recherche,

une présentation de votre bien auprès
d’un plus grand nombre d’acheteurs,

une simplification et un gain de temps
pour mener à bien votre projet immobilier,

un délai de vente raccourci.

des biens estimés au prix du marché local.

VOUS VENDEZ
OU VOUS RECHERCHEZ
UN BIEN IMMOBILIER

INTERROGEZ-NOUS !

BIEN VENDRE, BIEN ACHETER.

Créé en 2004 à l’initiative des grands acteurs du marché
de la transaction immobilière et des trois syndicats nationaux,
le FICHIER AMEPI rassemble, localement, les agences
immobilières adhérentes, détentrices de mandats exclusifs.
Chaque client garde la relation exclusive avec l’agent
immobilier qu’il a choisi. L’augmentation et l’amélioration
du niveau de services n’entraînent aucun surcoût pour
le client, vendeur ou acquéreur.

OUTIL D’ESTIMATION ET DE PARTAGE
DES MANDATS EXCLUSIFS
ENTRE AGENTS IMMOBILIERS

© Concept Image Communication - Crédit photos Fotolia

À propos du FICHIER AMEPI

Exigez l’exclusivité
pour votre bien immobilier

