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L’ AGENCE NEHO,  
LE CHOIX ÉVIDENT POUR
LES PROPRIÉTAIRES SUISSES

Des centaines de propriétaires
ont déjà choisi Neho

Dans le canton de Vaud, de très 
nombreux propriétaires font déjà confiance 
à Neho pour la vente de leur propriété. 
Ils ont choisi Neho, parce que Neho c’est : 

Un service de courtage complet, de A à Z

L’assurance d’une vente au meilleur prix 
grâce à notre expert de Lutry

Des dizaines de milliers de francs
d’économie, grâce à notre forfait
fixe de 9’500 CHF 

Une agence plébiscitée par ses clients
et ses pairs

Votre agent, Nicolas Pivin, se fera un 
plaisir de répondre à toutes les questions 
que vous pourrez avoir sur l'offre Neho. 
N’hésitez pas à le solliciter !

Nos clients nous
notent en moyenne : 

Très bien 4.69 / 5.00
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Je me tiens à votre entière disposition
concernant les questions que vous vous
poseriez à la lecture de ce document.

Lutry, le 17.09.2019
 
Mme Dumoulin, vous trouverez 
ci-après mon analyse concernant la valeur de 
votre propriété suite à ma visite du 15.09.2019. 

Nicolas Pivin
Agent local | Vaud

+ 41 79 697 03 42

nicolas@neho.ch

Notre mission est de vous trouver un acheteur et vous obtenir la meilleure offre possible. 
Notre estimation repose principalement sur trois éléments :

Les données clés de 
votre propriété

Analyse du marché

Votre estimation

Les prochaines étapes

Les avis de nos clients

Comparatif du marché
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SOMMAIRE

Outils statistiques 
utilisés par
les banques

Offre et dynamique 
actuelle du marché

Appréciation et
expérience personnelle 

de votre marché
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Afin d’être le plus transparent et le plus clairvoyant dans notre approche, voici les données clés 
qui ont été prises en compte dans le cadre de la valorisation de votre bien.

Eléments cadastraux liés à votre unité immobilière

Autres éléments

Détails de votre propriété

Surface habitable 
nette

Nombre de
salles de bains

Dernière rénova-
tion majeure

Ascenseur

Volume de la 
construction

Surface de
la terrasse

Surface de la 
parcelle

Surface du balcon

Année de
construction

Nombre de pièces Nombre de 
places de parc

* 1 place de parc couverte 
et 1 place de garage

Piscine Minergie

LES DONNÉES
CLÉS DE VOTRE
PROPRIÉTÉ

116 m²

2

2018

750 m3

18 m²

356 m²

6 m²

1998

5,5 pièces 2 *

Route de Lavaux 57 
1095 Lutry 

Vaud, Suisse

Résidence principale,
sans restriction 

d’utilisation

Maison mitoyenne 
d’angle
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ANALYSE DU MARCHÉ
DE LA LOCALITÉ
DE LUTRY 

Micro-situation de votre bien

La micro-situation de votre bien correspond aux indicateurs suivants : 

Indicateurs basés sur une analyse statistique 
nationale de l’estimateur immobilier Pricehubble

BruitVue

NuisancesCommerces Famille et 
éducation

Indicateur 
global

Points-clés de votre propriété

4,7/5

4,7/5

/52,8

/53,7

/53,5

3,9/5

Ensoleillement optimal Ensoleillement optimal

Grande terasse Grande terasse

Exposition plein sud Exposition plein sud

Sous-sol aménagé Sous-sol aménagé

Vue lac



6PropTech Partners SA+41 21 588 14 14 

L’évaluation hédoniste, utilisée par la majorité 
des banques suisses, s’appuie sur l’historique des 
transactions de biens comparables.
 
Cette méthode nous permet de connaître la tension 
entre l’offre et la demande du marché, ainsi que le prix 
final des transactions passées dans votre secteur.

ANALYSE DU MARCHÉ
DE LA LOCALITÉ
DE LUTRY

En plaçant votre bien à ce prix, vous vous assurez que la demande de financement d’un
acheteur potentiel solvable sera acceptée par son établissement bancaire.

Nombre moyen de jours
de publication sur les
portails dans votre région.

Prix moyen des 
transactions dans
votre région.

CHF 5 500.-
CHF 6 500.-

CHF 5 500.-
CHF 6 500.-

Tarif du m² habitable
pour des transactions
de biens similaires *

entre

entre

Tarif du m² habitable pour 
des annonces similaires *

* Analyse de 87 annonces 
dans un rayon de 600 m.

* Analyse de 35 transactions 
de votre région.

92 CHF 850’000.-

Valeur de votre bien selon 
les logiciels bancaires

entre

CHF 750’000.-
CHF 765’000.-
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VOTRE ESTIMATION

En tenant compte des éléments ci-dessus, 
nous estimons votre bien au prix de :

Notre estimation

CHF 725’000.-
CHF 780’000.-

Cette estimation est une tranche de prix conseillée en 
fonction d’outils statistiques, du marché et de notre 
expérience. Dans le cadre d’un processus de vente, 
vous avez bien entendu le dernier mot quant au 
prix de vente final affiché.

‘‘Bon potentiel de vente vu la typologie de la maison ainsi que de sa proximité avec les 
commodités (micro-situation). Appelez-moi à votre convenance afin d’en discuter 
de vive voix.

Commentaire de votre agent
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Prises de vues
professionnelles

Nous réalisons des photos
professionnelles et une
visite virtuelle 360° de
votre propriété.

Gestion des acheteurs 

Votre agent s’occupera
proactivement de toutes
les interactions avec les
potentiels acquéreurs.

Conclusion de la vente

Votre agent local vous
accompagne tout au long du 
processus et vous conseille 
jusqu’à la conclusion de la
vente devant le notaire.

Élaboration de votre 
stratégie de vente

Selon vos objectifs, nous élabo-
rons une stratégie de vente qui 
vous permet de récupérer
le meilleur prix pour votre 
propriété.

Diffusion de votre annonce 

Dès validation de l’annonce 
de votre part, celle-ci sera 
diffusée sur plus de 16 portails 
immobiliers Suisses, ainsi 
qu’à notre base d’acheteurs.

Création de votre dossier de 
vente et de vos annonces

72h après la prise de vues, 
votre dossier de vente est prêt 
à être diffusé.

Négociation 

Votre agent s’occupe de 
négocier chacune des offres 
pour que vous puissiez en 
tirer le meilleur prix.

VOUS DÉSIREZ
VENDRE VOTRE
MAISON ?

Voici les prochaines étapes lors de la mise en vente avec Neho.

24h

Dès validation

48h - 72h 72h
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‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

AVEC M. PIVIN
ET NEHO, VOUS ÊTES ENTRE
DE BONNES MAINS

Notre objectif était de vendre la maison 
au prix du marché. Neho s’en est char-
gé. Equipe professionnelle et agréable et 
j’ai effectivement économisé des dizaine 
de milliers de francs en commission. 
Franchement top.

Un grand merci à mon agent Alain qui 
a su mettre en valeur mon apparte-
ment, cibler les acheteurs et trouver 
la solution à mon problème. Je recom-
mande vivement Neho, un rapport qua-
lité prix défiant toutes concurrences.

Claude connaît la région comme sa 
poche et a su nous apporter son ex-
pertise pour les nombreuses questions 
que nous nous posions. Nous avions 
vraiment l’impression d’être entre les 
meilleures mains.

Nouvelle agence qui disrupte le monde 
des courtiers traditionnel! Profession-
nalisme, compétences, excellent accom-
pagnement et recherche de solutions 
même dans le cas d’une vente de bien 
compliquée.

Christopher E.

Gerard L.

Eveline et Marc S.

Ruth M. 

+ 26’500 CHF en vendant avec Neho

+ 19’475 CHF en vendant avec Neho

+ 12’000 CHF en vendant avec Neho

+ 3’000 CHF en vendant avec Neho

Comme des centaines de propriétaires, préférez une agence qui a le vent en poupe !

N’hésitez plus ! Comme des centaines de propriétaires en Suisse, vendez avec Neho pour
un forfait fixe de 9’500 CHF et épargnez-vous le gaspillage de dizaines de milliers de francs
en commissions inutiles. 

5 / 5

5 / 5

5 / 5

5 / 5

Nos clients nous
notent en moyenne : 

Très bien 4.69 / 5.00
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Agent dédié et expérimenté

Forfait fixe 

Photos professionnelles 

Visite virtuelle

Plans commerciaux

Publication sur plus de 16 portails

Plateforme transparente accessible 24h/24, 7j/7

Gestion des acheteurs

Négociation

Accompagnement juridique et fiscal

VOUS HÉSITEZ ENCORE ?
NE PASSEZ PAS À CÔTÉ
DE VOTRE OPPORTUNITÉ

Voici ce que Neho vous fera économiser par rapport à une agence traditionnelle

Neho propose tous les services d’une agence
traditionnelle, et plus encore

En retenant la tranche haute de l’estimation proposée dans ce document, à savoir 780’000 CHF, et une
commission de courtage usuelle de 3,25%, voici un comparatif de vos frais de courtage : 

Agences
traditionnelles

Courtiers
traditionnels

9’500 CHF

25’350 CHF

Commission inutile évitée

de redevance TV d’assurance maladie LaMAL

15 850 CHF

49 ans
=

5 ans



CONTACT

Nicolas Pivin
Agent local |Lutry

+ 41 79 697 03 42

nicolas@neho.ch


