
“
Placez votre projet immobilier entre de bonnes mains.”



Fondée en 2009, Transaxia Immobilier SA est  
entièrement dédiée au courtage. 

Membre de l’Union Suisse des Professionnels de  
l’Immobilier, elle emploie des collaborateurs certifiés qui 
sauront vous accompagner tout au long de votre projet 
grâce à un conseil avisé et en toute transparence. 
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NOUS CHOISIR POUR VENDRE  

EFFICACEMENT EN 5 ÉTAPES

ÉVALUATION 
OBJECTIVE

MISE EN VALEUR
DE VOTRE BIEN

DIFFUSION 
OPTIMALE

STRATÉGIE DE VENTE 
CLAIRE

TRANSACTION 
FINALISÉE

Un prix juste pour une vente rapide!

Emotion et coup de cœur assurés!

Excellente visibilité garantie!

Selon règles d’éthique USPI Vaud!

Notre savoir-faire, votre réussite!



EVALUER OPTIMISER
Grâce à notre parfaite connaissance du marché régional,  
l’évaluation de votre propriété est réalisée de manière précise  
et en toute discrétion. 

Nous la validons grâce au logiciel de                  agréé par les 
banques.

Demandez gratuitement 
votre rapport 
d’évaluation détaillé!

Fixer un prix juste
est une étape

essentielle.

UN PRIX 
TROP BAS

dévalorise votre bien et  
réduit votre pouvoir de 
négociation.

UN PRIX 
TROP ÉLEVÉ

décourage les 
acheteurs potentiels et 
allonge inutilement le 
délai de vente. 

La mise en valeur de votre bien est primordiale afin qu’il se  
démarque lors de la publication du dossier de vente.

CHEZ NOUS, TOUS LES AVANTAGES SONT DE VOTRE CÔTÉ ET C’EST SANS FRAIS !

Photos HD Visite virtuelle 360° Prises de vues 
avec drone

 Travaux effectués par notre photographe professionnel.



DIFFUSER ACCOMPAGNER
Grâce à une stratégie marketing dynamique, la visibilité de 
votre bien est optimisée à la fois localement et en ligne.

PRÉSENCE 
DIGITALE PRÉSENCE 

LOCALENos réseaux
20 portails immobiliers de référence
+ des milliers de followers sur les réseaux sociaux
+ un portefeuille de plus de 6’000 clients acheteurs

presse
Publications dans les journaux
de Suisse romande.

6 Vitrines
Dans notre agence de  
Montreux, à Vevey et à La  
Tour-de-Peilz. 

Régulièrement 
mises à jour!

Vous faire gagner en temps, en efficacité et en tranquillité d’esprit pour 
choisir l’acheteur idéal.

Recevons et filtrons les appels  
téléphoniques.

Sélectionnons les acheteurs solvables 
pour vous éviter des visites inutiles.

Planifions et effectuons toutes les  
visites, selon votre convenance.

Vous transmettons un compte-rendu détaillé 
et régulier de l’avancée de notre activité.

Défendons vos intérêts dans l’objectif de 
vous obtenir une offre au meilleur prix.

Organisons les modalités administratives
afin de finaliser la vente.

pour Un suivi personnalisé, nous :



FINALISER VOUS DÉSIREZ VENDRE ?

Nous nous occupons de la commande du projet d’acte de vente 
auprès du notaire, le contrôlons et répondons à vos questions.

D’entente entre les parties, nous organisons la date de la  
signature et vous accompagnons lors de celle-ci.

UNE VENTE Réussie
à votre entière satisfaction ! 

Nous serions ravis d’en discuter ensemble pour trouver
une solution sur mesure et adaptée à vos besoins.

Contactez-nous !

Transaxia Immobilier SA

Avenue des Alpes 10   –    1820 Montreux

Tél.   021  963  49  49   –   info@transaxia.ch

www.transaxia.ch



Ils nous ont fait confiance… Et vous ?



Transaxia, la bonne adresse pour vendre la vôtre.


