BOOSTEZ LA VENTE DE VOTRE T1, T2, et T3
SVASM Immobilier est la société soeur de www.sevendreasoimeme.com,
le spécialiste Français de la vente à soi-même.
Les conseillers de notre enseigne font la promotion commerciale de cette opération
pour ses intérêts de prévoyance et de conservation du patrimoine en offrant une alternative
à la vente classique.

LA VENTE À SOI-MÊME ?
Propriétaire
d’un bien immobilier

Le propriétaire est à la fois le
vendeur d’un coté et acquéreur
de l’autre par l’intermédiaire
de sa SCI

Création d’une SCI
pour réaliser
l’opération

Le propriétaire
reçoit les fruits
de la vente

La SCI loue le bien
à un tiers ou au propriétaire
lui même si la vente à soi-même
est suivi immédiatement
d’une location à soi-même

Les fruits de la location
remboursent partiellement
ou totalement l’emprunt
contracté à la banque

Nos clients réalisant une opération de vente à soi-même ont souvent la possibilité d’acquérir comptant avec
une partie des fruits de la vente un appartement de type T1, T2, T3 qui permettra une fois mis en location de
générer un loyer supplémentaire, tout en conservant une grande partie de la trésorerie dégagée disponible au
service de votre prévoyance (établissement des enfants, retraite, maladie, invalidité, chômage…).

AUGMENTEZ VOS CHANCES DE VENDRE RAPIDEMENT VOTRE BIEN !
BÉNÉFICIEZ D’UN RÉSEAU DE CLIENTS RÉALISANT
CE TYPE D’ACQUISITION SANS RECOURS À UN CRÉDIT.
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