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Le processus d’offre numérique

innovant – sûr – équitable

DAVE

Le meilleur prix
pour les vendeurs



Votre courtier RE/MAX personnel vous indiquera la procédure la mieux adaptée à votre bien immobilier.

 · Chaque acheteur potentiel peut soumettre une 
offre ou l’augmenter aussi souvent qu’il le 
souhaite.

 · Toutes les offres ainsi que l’offre actuellement 
la plus élevée sont visibles à tout moment et en 
toute transparence pour tous les intervenants.

DAVE ouvert 

 · Chaque acheteur potentiel peut transmettre une 
offre précise en ligne  ; les prix proposés ne 
sont pas connus de qui que ce soit jusqu’à la fin 
de la période d’offre.

 · À l’expiration de la période d’offre, toutes les 
offres sont transmises au vendeur.

DAVE fermé

DAVE vous propose deux possibilités pour la vente :

en ligne via DAVE. DAVE reflète de façon optimale la 
situation actuelle du marché et vous garantit que vous 
trouverez le meilleur acheteur possible parmi tous 
les acheteurs potentiels. La procédure garantit un 
processus de fixation de prix tout à la fois équitable et 
transparent. En plus, DAVE vous assure le prix de vente 
le plus élevé possible.

En tant que vendeur, vous voulez certainement avoir  
la garantie de ne pas vendre votre bien 
immobilier en dessous de sa valeur. 
DAVE – le processus d’offre numérique de  
RE/MAX – vous assure le meilleur prix dans le cadre 
d’une procédure simple, rapide et sûre. Tous les 
acheteurs potentiels peuvent soumettre une offre 

Le meilleur prix possible !
DAVE le trouve pour vous parmi tous les acheteurs potentiels.
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 · Le prix est fixé de façon optimale, parce que grâce à DAVE, tous les acheteurs potentiels peuvent être associés 
au processus, qu’ils soient 5 ou 50 à vouloir soumettre une offre d’achat. La question «Ai-je vendu à un prix 
trop bas ? » ne se pose plus.

 · C’est la situation ponctuelle du marché qui décide du prix.
 · DAVE accélère le processus et permet aux vendeurs de gagner du temps, mais aussi très souvent d’économiser 

de l’argent.
 · La décision de conclusion finale reste le privilège du vendeur, votre privilège.
 · DAVE est une exclusivité RE/MAX en Suisse.

DAVE vous offre les avantages supplémentaires suivants :

Des prestations telles qu’une évaluation professionelle du bien par un expert, la préparation du bien, la collecte de 
tous les documents nécessaires à la vente, l’établissement d’un plan marketing optimal, la promotion du bien par 
le biais de divers canaux, l’accès au plus grand réseau de courtiers de Suisse et la prise en charge des visites qui 
prennent toujours beaucoup de temps, restent bien sûr à nos yeux la plus grande des évidences.

Ce qui reste :

Le top !
La valeur ajoutée de DAVE.
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