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2Oème Appart 
une société du groupe IGC

RÉUSSIR SA VENTE, MAIS COMMENT ?

WWW.20EMEAPPART.COMVENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ

Existe depuis 1984 

3 agences de vente

1 cabinet de syndic / Gestion

+ de 45OO ventes réalisées 

+ de 50 locations /an

+ de 3000 lots en copropriété 

+ de 300 lots gérés pour nos bailleurs

Les étapes clés de votre projet

EXPERTISER le bien, lui donner sa valeur marchande.
VALIDER toutes les informations sur la situation
juridique du bien, l’urbanisme, l’aspect technique.
ÉVALUER le marché et les prix grâce à l’argus 
et à l’observatoire du marché.
DÉFINIR une stratégie de vente : quelles priorités, 
pour quels enjeux et délais.

AVANT

DÉTERMINER la cible des acquéreurs potentiels.

DÉFINIR un plan média et des actions publicitaires à mener.

Faire une recherche DYNAMIQUE à partir de notre fichier.

EFFECTUER les visites et faire les comptes rendus.

Dans le cadre de nos Mandat Excellence et Liberté, diffuser auprès 
de nos agences partenaires des réseaux AMEPI et AGENCES 
REUNIES votre bien pour mobiliser leurs équipes de vendeurs sur la 
présentation de votre bien à leurs clients acheteurs.

ASSISTER l’acheteur dans son plan de financement en lui présentant 
des courtiers partenaires lui facilitant ainsi l’obtention de son 
financement 

TRANSMETTRE l’offre d’achat, après vérification de la solvabilité.

RÉDIGER le compromis.

PENDANT

Prendre en charge LE SUIVI administratif du dossier.

ASSISTER à la signature de l’acte authentique.

ÉTABLIR un bilan d’occupation.

APRÈS

WWW.20EMEAPPART.COM



Ne vous présenter que des acheteurs motivés
dont le projet est abouti et dont nous nous
sommes assurés au préalable de la capacité
financière avec nos partenaires financement.

Vous rembourser le coût des diagnostics
si notre agence vous a trouvé votre acheteur uniquement 
pour nos mandats « Excellence » et « Liberté ».

Vous offrir le coût du questionnaire syndic 
demandé par le notaire si notre cabinet 
de syndic NGC administre votre copropriété ou si vous 
nous avez confié la vente de votre bien au travers d’un 
mandat EXCELLENCE

Vous faire bénéficier de la garantie 
« satisfait ou remboursé »*, 
de nos mandats « Excellence » ou « Liberté ».

Nos engagements

LES + 2OEME APPART

VENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ WWW.20EMEAPPART.COMVENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ

LA GARANTIE COMMUNICATION

Une place privilégiée dans nos deux vitrines 
au format A3, pendant toute la durée de 
commercialisation pour nos biens en mandat  
« Excellence » et « Liberté ».

Votre bien en page d’accueil de notre site
avec photo grand format pour nos mandats  
« Excellence » et « Liberté ».

Une place privilégiée dans notre revue
bimestrielle « Bien vivre à Paris 20ème » 
diffusée à plus de 20.000 exemplaires chez les 
commerçants partenaires et mise en boîte aux 
lettres dans le quartier.

Notre pack "Diffusion Premium internet" 
avec tous les plus grands sites marchands 
d'annonces immobilières.

Un reportage photographique professionnel 
pour nos biens en mandat Liberté et Excellence.

LA GARANTIE DU FINANCEMENT 

Validation du financement ou des capacités 
d'emprunt par nos partenaires « CAFPI » 
ou « EMPRUNTIS » avant la signature du 
compromis.

LA GARANTIE FORCE DE VENTE

Pour vendre votre bien, un réseau de 
commercialisation inégalé au travers des 
agences « AMEPI » et des « Agences Réunies ».

Un mandat « Excellence » ou « Liberté »
c'est plus de 160 agences sur Paris proposant
votre bien à leurs clients acheteurs.

Association des 
Mandats Exclusifs 

Partagés de 
l’Immobilier
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Membre de l'« AMEPI », un réseau de vente inégalé avec plus de 160 
agences à Paris qui proposent votre bien à leurs acheteurs sous 48 heures.

Reconnu Meilleur Agent dans le 20ème par le site « MeilleursAgents.com » 
avec plus de 92% d'avis positifs et une note de 4,6 / 5.

Avant de choisir votre professionnel assurez-vous qu'il prenne cet 
engagement car un agent immobilier qui refuse de rédiger n'est pas un agent 
immobilier juridiquement compétent et responsable. Nos anciens avaient 
pour dicton de sagesse « il faut battre le fer pendant qu'il est chaud », alors 
donnons-nous les moyens de ne pas laisser votre acheteur se refroidir entre 
l’offre acceptée et la signature du compromis.

WWW.20EMEAPPART.COM

Niveau de
SATISFACTION

clients

Niveau de
RECOMMANDATION

clients

DES MOYENS INÉGALÉS

Pour raccourcir le délai entre l'acceptation de l'offre et l'avant contrat, 
et pour sécuriser vendeur et acheteur, nous rédigeons nous-même nos 
compromis en totale transparence entre les parties et leur notaire grâce à 
la plateforme MY NOTARY. Ainsi toutes les parties à l'acte apportent leur 
contribution à la rédaction de l'acte.

Célia PEREZ�
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L’option “Satisfait ou Remboursé” s’applique  
uniquement aux mandats exclusifs pris à la vente  
par l’agence 20ème APPART,  située au :  
117 avenue Gambetta - 75020 PARIS.   
 
L’application des conditions générales stipule que la 
validité du contrat entre les parties n’est valable que 
pour les mandats pris à la vente par l’agence 20ème 
APPART et dont le prix de vente a été fixé par l’agence 
elle-même. 
 
De ce fait, à condition de disposer des clés d’un loge-
ment en parfait état de propreté, d’avoir une totale dis-
position pour les visites, l’agence 20ème APPART 
s’engage à vendre le bien relatif à ce contrat en trois 
mois à compter de la date de sa signature.

Si, au terme de ce délai contractuel, l’agence 20ème 
APPART n’avait pas réalisé la vente alors qu’elle dis-
posait de tous les moyens requis, un nouveau man-
dat sera signé entre le Vendeur et l’agence 20ème  
APPART qui s’engage au jour effectif de la vente par 
ses services à dédommager le Vendeur à hauteur de 
10% (dix) du montant des honoraires, au jour prévu de 
la signature de l’acte notarié.

Ce contrat entre l’agence 20ème APPART et le Vendeur  
ne s’applique que pour les mandats pris à la vente  
par l’agence 20ème APPART, l’entreprise se réservant  
le droit de ne pas accepter cette “option” en cas de 
mandat non-conforme à l’esprit déontologique défendu 
au quotidien par l’agence 20ème APPART, la FNAIM 
et l’AMEPI.

Spécial Vendeur

Fait à :

Le :

Entre M. / Mme (nom) :

Adresse, téléphone :

Signature du Vendeur :

Fait à :

Le :

Pour 20ème APPART : 

Signature et cachet de la société :

20emeappart.com

CONTRAT
 Satisfait ou Remboursé*

Satisfait ou remboursé*
*Voir conditions en agence

La conciergerie

Nous sommes la seule agence à nous 
engager sur le RÉSULTAT.

 
3 MOIS POUR VENDRE,  
sinon nous vous DÉDOMMAGEONS 
FINANCIÈREMENT

LES SERVICES QUI NOUS DIFFÉRENCIENT

01 82 82 61 24

De A à Z, nous accompagnons le VENDEUR. 
Notre service conciergerie vous assiste pour 
déménager, louer un utilitaire, installer 
votre box internet, souscrire votre contrat 
électricité, résilier vos abonnements, faire 
vos démarches administratives et bien 
d’autre choses.
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5,5%

4,8%

Mandat liberté

Mandat excellence

Avec l'        un pour tous, tous pour un

 « Parce qu'un bien rare est vendu 
         plus vite et plus cher »

TOUT SAUF UNE EXCLUSIVITÉ, NOS MANDATS 
PARTAGÉS ENTRE AGENCES

Toutes les agences ont le même fichier

20ème APPART.

20ème APPART
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PLUS QU’UN SIMPLE GÉRANT, NGC VOUS ACCOMPAGNE 

Et si, au final, vous ne souhaitiez
plus vendre mais louer ?

S'entourer 
d'un vrai professionnel

WWW.20EMEAPPART.COMVENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ

Une diffusion inégalée sur internet.

Un contrôle renforcé des dossiers 
grâce à notre partenaire BePrem's.

Un état des lieux sur tablette avec photos.

Un rapport de gestion mensuel 
par mail ou par courrier.

Une consultation de votre compte gratuite 
et sécurisée sur internet.

La garantie du paiement de vos loyers
avec notre partenaire Axa Assurance.

92 bis bd Picpus 
75012 Paris

www.nationgestionconseil.com

contact@nationgestionconseil.com

01 85 73 07 29

NOUS 
GÉRONS

DANS VOS PROJETS D’ACHAT ET DE VENTE 
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LA REVUE 
« BIEN VIVRE À PARIS 20ÈME »

Une communication originale et parfois décalée

UNE COMMUNICATION 2.0

WWW.20EMEAPPART.COMWWW.20EMEAPPART.COMVENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ

LES FLYERS
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depuis plus de 25 ans

On ne se trompe jamais sur les m2

Grâce à notre expertise

avons de belles surfaces àMême à PARIS nous

VENDRE

plus de 15 exclusivités à visiter
Moi

CETTE SOIRÉE 
DE OUF JE LA 

RATE PAS

À 18H30
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LE 22 JANVIER
CHEZ 20ème APPART

VOUS SEREZ

LES ROIS

ON SE LÈCHE LES
 BABINES ET ON FAIT 

CONNAISSANCE
 AUTOUR DE LA

 GALETTE

251 rue des Pyrénées 
75020 PARIS

AU FAIT C'EST AU 
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20ème APPART
 les clients

Chez

Nos honoraires sont TRANSPARENTS et parmi les plus bas du marché.

20ème APPARTl’agence ÉQUITABLE

On RECONNAIT toujours  

celui qui PREND SOIN
de ses affaires

Un SYNDIC 
QUI EST INSTALLÉ
AUX PIEDS DE VOTRE

IMMEUBLE EST 

FORCÉMENT RÉACTIF

• Nous protégeons votre 

   pouvoir d’achat
• Nous maîtrisons les charges

• Nous contrôlons les dépenses

Pour valoriser votre

copropriété, faites confiance

à NGC

www.nationgestionconseil.com

CONFIER LA GESTION DE SON BIEN À SON SYNDIC C’EST

01 85 73 07 29 

www.nationgestionconseil.com92 bis boulevard de Picpus - 75O12 PARIScontact@nationgestionconseil.com

LE SYNDIC FAIT DE LA GESTION
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UN TAUX DE GESTION PRÉFÉRENTIEL

DES HONORAIRES DE LOCATION AU PLUS JUSTE

LA GRATUITÉ DES DIAGNOSTICS LORS DE LA 1ÈRE LOCATION
UNE ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS AU PLUS BAS 2%

R
E

SPONSABLE
SY

NDIC

LES PANNEAUX

01.83.75.74.64www.20emeappart.com

HABITATION EN 

BONNE SANTÉ

ACHETER
À

www.20emeappart.com

www.20emeappart.com

VENDU

UN TOIT SUR LA TÊTE

ET HOP !

01.40.30.07.45
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TOIT À MOI AIDE LES PERSONNES SANS-ABRI 
À CHANGER DE VIE

 En les LOGEANT dans de vrais appartements.

 En les ACCOMPAGNANT de manière 
importante pour les aider à résoudre leurs 
problématiques.

 En créant du LIEN SOCIAL : boire un café, 
partager un repas, aller à un concert, etc.

COMMENT ÇA MARCHE ?

 Des donateurs réguliers (les parrains et 
marraines)  donnent chaque mois quelques 
euros qui remboursent les emprunts 
permettant d’acheter des appartements.

 Des bénévoles donnent un peu de leur 
temps régulièrement pour le partager avec les 
personnes logées.

 Des entreprises mécènes nous soutiennent 
financièrement, nous apportent leurs 
compétences et aident nos bénéficiaires à 
reconnecter avec le monde du travail.

UNE IDÉE PRAGMATIQUE, EFFICACE ET 
DURABLE

Il faut moins de  100 personnes pour financer 
l’achat d’un appartement sur 5 ans.
Ce don est éligible à une  réduction d’impôt de 
75% dans la limite des plafonds légaux.
Le don moyen mensuel est de 20 €.

À ce jour, TOIT À MOI grâce aux dons a déjà 
acheté plus de 20 appartements qui ont déjà 
permis d’aider plus de 50 personnes.

Faites comme nous, aidez TOIT à MOI en 
faisant un don. www.toitamoi.net

Nous nous engageons

TOIT À MOI

SOLIDARITÉ

TOIT À MOI (en reversant une partie de nos 
honoraires) dont l’action soutenue par leur 
parrain d’honneur Monsieur Lambert WILSON 
a permis aujourd’hui de concrétiser l’achat de 
plus de 20 appartements qui accueillent des 
personnes en grande difficulté.

Parce que nous aidons chaque année de 
nombreux clients à trouver leur toit, et que 
nous n’oublions pas ceux qui en sont dépourvu 
et vivent dans la rue,  nous avons aussi souhaité 
nous engager financièrement auprès de 
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20ème appart PYRÉNÉES 
251 rue des Pyrénées 75020 PARIS

01 83 75 74 64

www.20emeappart.com

pyrenees@20emeappart.com

TRANSACTION
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TRANSACTION
92 bis bc Picpus 75012 PARIS
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VENTE LOCATION VIAGER GESTION SYNDIC EXPERTISE 
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