
« Ensemble pour votre bien ! »



Futur Transactions est un réseau de professionnels de 
l’immobilier, unis autour d’un même objectif : la satisfaction 
client.

C’est pourquoi les agences de notre réseau s’appuient 
sur une équipe de professionnels qualifiés avec une 
parfaite connaissance de leur secteur afin de réaliser des 
estimations comparatives au plus juste de la réalité du 
marché.

Nous mettons également tout en œuvre pour vous proposer 
des services adaptés à vos besoins.
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UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

Futur Transactions s’est initialement implanté 
dans les Yvelines et en Dordogne en 2004. 
A ce jour, les agences sont implantées en Île-de-
France et Dordogne, ainsi qu’en Guadeloupe.

L’objectif est maintenant de renforcer le maillage de 
Futur Transactions en contrôlant le développement 
du nombre d’implantations et en développant les 
partenaires du réseau.



LES MOYENS FUTUR TRANSACTIONS

ESTIMATION DE VOTRE BIEN

Notre expertise sur votre secteur nous permet de vous accompagner afin de déterminer le prix idéal de votre bien. Nous pouvons ainsi le 
proposer au meilleur prix au plus grand nombre d’acheteurs potentiels pour avoir toutes les chances de vendre dans les plus brefs délais.



LES MOYENS FUTUR TRANSACTIONS

UNE FORTE VISIBILITÉ SUR INTERNET

- Un site national : www.futurtransactions.com
- Un site spécifique pour chaque agence
- Votre annonce visible sur jusqu’à 50 sites pour une visibilité optimale



LES MOYENS FUTUR TRANSACTIONS

UNE PRÉSENCE RENFORCÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nos agences possèdent leurs réseaux pour une visibilité locale.



LES MOYENS FUTUR TRANSACTIONS

UN RÉSEAU LOCAL

Nous utilisons le fichier AMEPI, qui vous permet en signant un unique mandat exclusif avec nous, de rendre votre bien visible par tous les 
acheteurs des agences du groupement local !

Les avantages :

- Large diffusion de votre bien
- Accès à un maximum d’acheteurs potentiels
- Visibilité supérieure au marché
- Qualification du prix de vente
- Taux de transformation très élevé
- Propriétaire sécurisé



LES MOYENS FUTUR TRANSACTIONS

AFFICHAGE VITRINE

Nous mettons votre bien en avant dans notre vitrine afin de lui assurer une visibilité permanente :
- Impression A4 en LED
- Ecran TV



LES MOYENS FUTUR TRANSACTIONS

PHOTOS PROFESSIONNELLES

- Il faut moins de 20 secondes pour avoir un coup de cœur pour un bien!
- Une annonce avec des photos de qualité est 9 fois plus consultée.
- Un bien immobilier présenté avec des photos de qualité a 12 fois plus de chance d’être vendu le premier mois.

C’est pourquoi nous vous proposons de réaliser des photos professionnelles pour mettre en valeur votre bien.



LES MOYENS FUTUR TRANSACTIONS

VISITE VIRTUELLE

- Le temps moyen passé sur un site contenant des visites virtuelles est 6 fois plus élevé.
- Une annonce de bien immobilier avec une visite virtuelle attire 3 à 5 fois plus de clics.
- La visite virtuelle permet aussi de faire visiter des biens à des clients éloignés géographiquement.
- Les rendez-vous sont mieux qualifiés, il y a donc moins de visites à organiser et moins de dérangements.



LES MOYENS FUTUR TRANSACTIONS

AMEUBLEMENT VIRTUEL

Il est plus facile pour les futurs acquéreurs de se projeter dans des biens meublés afin de mieux visualiser l’espace et les dispositions possibles. 
C’est pourquoi nous vous proposons un ameublement virtuel si besoin.



HOME STAGING VIRTUEL

Il est plus facile pour les futurs acquéreurs de se projeter dans des biens meublés afin de mieux visualiser l’espace et les dispositions possibles. 
C’est pourquoi nous vous proposons un ameublement virtuel si besoin.
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3D HAUTE DÉFINITION

Nous vous proposons également des photos en rendu 3D pour repenser des espaces ainsi que leur décoration pour mieux se projeter dans un bien.
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PRÉSENTATION DU POTENTIEL

Nous créons des plans (2D ou 3D) qui permettent de mieux se 
rendre compte de la répartition des espaces et des possibilités 
d’aménagements ou modifications.
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MAILING PERSONNALISÉ

Nous créons des campagnes de mailings personnalisés distribués directement en boîtes aux lettres. 
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LE SUIVI FUTUR TRANSACTIONS

UN POINT RÉGULIER DES ACTIONS MENÉES

Nous faisons des points réguliers avec vous : en agence, par téléphone, 
courriel, sms ou chez vous.
Vous disposez également d’un espace privé propre à votre bien pour suivre 
les actions menées par notre agence.

- Mise en ligne de votre bien

- Publicité

- Visites réalisées

- Actions menées avec votre conseiller…



LE SUIVI FUTUR TRANSACTIONS

L’ACCOMPAGNEMENT JUSQU’À L’ACTE AUTHENTIQUE

- Rédaction du compromis de vente

- Garantie financière

- Délai de rétractation 

- Financement de l’acquéreur

- Constitution du dossier notarial

- Transmission du dossier à l’étude

- Suivi du dossier par notre service

- Accompagnement à la signature 
  de l’acte authentique chez le notaire



RÉUSSIR AVEC FUTUR TRANSACTIONS

LE CONTRAT SATISFACTION

Avec notre mandat exclusif, nous nous engageons à mettre tous les moyens Futur Transactions en place pour une efficacité maximale.
Tous nos engagements sont écrits pour vous garantir une entière satisfaction et une totale transparence.



DES ACQUÉREURS QUALIFIÉS

Chez Futur Transactions nous mettons un point d’honneurà vous présenter des acquéreurs qualifiés :

- Découverte de l’acquéreur

- Analyse de ses motivations

- Étude précise du bien recherché

- Découverte financière de l’acquéreur

- Sélection des biens à visiter

- Lettre proposition d’achat
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LE MONTAGE DU DOSSIER FINANCIER DE VOTRE ACQUÉREUR

Votre agence dispose de partenaires financiers afin de pouvoir fournir une attestation de solvabilité de votre potentiel acquéreur.
Les courtiers peuvent en effet valider en amont le financement d’acheteurs potentiels en étudiant leur dossier.
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RÉUSSIR AVEC FUTUR TRANSACTIONS

NOS FORMULES DE COLLABORATION

SERVICES SIMPLE EXCLUSIF

Diffusion portail d’annonces 3 75

Compte-rendu de visite par sms ✓ ✓
Diffusion sur le portail FT ✓ ✓

Point mensuel ✓ ✓
Partage réseau FT ✓ ✓

Diffusion réseaux sociaux ✓
Photo professionnelle ✓

Panneau extérieur ✓
Home Staging virtuel ✓
Ameublement virtuel ✓

Inter-agence locale AMEPI ✓
Inter-agence nationale LICI ✓

Vidéo Youtube ✓
Plan coté et 3D ✓
Visite virtuelle ✓

Flyer « A vendre » géolocalisé ✓
Opération porte ouverte ✓
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