


NOTRE PHILOSOPHIE

À PROPOS DE 
KENT CONSEIL IMMOBILIER

Nous avons à cœur de pouvoir satisfaire pleinement notre clientèle ; 
pour cela nous vous accompagnons, tout en respectant les 10  
engagements clés de notre charte qui viennent à l’appui de notre 
philosophie.

Nous souhaitons que chaque client rencontré puisse être serein 
dans son projet, mais aussi qu’il soit satisfait du travail accompli, du 
jour de l’identification de ses besoins jusqu’à celui de la remise des 
clés, et bien au-delà !
Nos services en conseil immobilier intègrent la découverte appro-
fondie et la compréhension de chaque projet, un accompagnement 
au quotidien, une grande connaissance du marché immobilier,  
une expertise totale.
Nous veillons ainsi au respect de vos critères de recherche,  
de votre budget et de vos exigences.

PROXIMITÉ, TRANSPARENCE, 

RÉACTIVITÉ, DISPONIBILITÉ,  

SUIVI PERSONNALISÉ



NOS MANDATS DE RECHERCHE SONT 
D’UNE DURÉE DE 3 MOIS ET NOS FRAIS 
SONT UNIQUEMENT DUS À L’ABOUTISSE-
MENT DE LA RECHERCHE.

Nos  honoraires  sont  compris entre 
2% et 4% TTC de votre projet d’achat.

Chaque projet étant unique, nos honoraires 
sont calculés suivant le montant du bien 
recherché mais également en fonction de  
la complexité de la recherche en rapport avec 
l’état du marché au moment de la mission.
Nous vous invitons donc à nous consulter 
afin de vous présenter notre meilleure propo-
sition commerciale personnalisée.

INTERMÉDIAIRES & PROFESSIONNELS
DU MONDE IMMOBILIER, 
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
DANS VOTRE PROJET 
DE RECHERCHE DE BIENS.

OFFRE ACHAT

Nous vous proposons ainsi :

• Étude et définition de votre projet
• Conseil en financement immobilier 
• Mission de recherche du bien
• Négociation du prix d’achat
• Accompagnement jusqu’à la signature notaire
• Aide aux démarches administratives

SUIVANT LA TYPOLOGIE DE VOTRE PROJET ET SELON VOS ATTENTES, NOUS VOUS  
PROPOSONS, GRÂCE À NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES, LES SERVICES SUIVANTS : 

> Courtage en financement immobilier
> Déménagement
> Garde-meuble
> Relocation temporaire
> Conseil d’un architecte

> Travaux de rénovation
> Audit et gestion de patrimoine
> Conseil juridique en droit immobilier  
(notaire, avocat)
> Conciergerie privée



> Courtage en financement immobilier
> Diagnostics immobiliers obligatoires
> Déménagement
> Garde-meuble
> Relocation temporaire
> Conseil d’un architecte 

NOS MANDATS DE RECHERCHE SONT 
D’UNE DURÉE DE 3 MOIS ET NOS FRAIS 
SONT UNIQUEMENT DUS À L’ABOUTISSE-
MENT DE LA RECHERCHE.

Nos honoraires sont compris entre  
2% et 4% TTC au cumul des montants  
de votre projet d’achat et de revente. 
 
Chaque projet étant unique, nos honoraires 
sont calculés suivant le montant de votre 
projet d’achat et de votre projet de vente, 
mais également en fonction de la complexité 
de la recherche et de la vente en rapport 
avec l’état du marché au moment de  
la mission. 
Nous vous invitons donc à nous consulter 
afin de vous présenter notre meilleure  
proposition commerciale personnalisée.

OFFRE ACHAT REVENTE

SUIVANT LA TYPOLOGIE DE VOTRE PROJET ET SELON VOS ATTENTES, NOUS VOUS  
PROPOSONS, GRÂCE À NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES, LES SERVICES SUIVANTS :

Nous vous proposons ainsi :

L’ENSEMBLE DES SERVICES DE « L’OFFRE ACHAT »
+ Estimation de votre bien actuel
+ Mission de vente de votre bien actuel
+ Audit patrimonial

SERVICE VOUS PERMETTANT  
DE PILOTER SIMULTANÉMENT  
LES 2 TRANSACTIONS AVEC  
UN SEUL INTERLOCUTEUR, DE FAÇON  
À SYNCHRONISER LA VENTE ET L’ACHAT  
EN TERMES DE DÉLAI ET DE BUDGET.

> Home staging
> Travaux de rénovation
> Gestion de patrimoine
> Conseil juridique en droit immobilier  
(notaire, avocat)
> Conciergerie privée



ENGAGEMENTS 
CLÉS

RÉACTIVITÉ & EFFICACITÉ 
sur toutes les étapes du projet

GAGNER ET CONSERVER VOTRE CONFIANCE 
bien au-delà de chacune des missions

RESPECT DE LA LOI HOGUET 
carte professionnelle, assurance RCP, déontologie

UNE MISSION = UN MANDAT OBLIGATOIRE 
contractualiser ensemble les différentes caractéristiques  
de la mission

CONFIDENTIALITÉ 
des informations transmises

TRANSPARENCE & INFORMATION
sur le marché et la réglementation en vigueur
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2 7
3 8
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10
Assurer UN SUIVI PERSONNALISÉ 
avec des comptes rendus réguliers des démarches entreprises

COMPRENDRE & CIBLER 
vos besoins pour répondre en tout point à vos attentes

être votre INTERLOCUTEUR UNIQUE 
tout au long de votre projet

VOUS METTRE EN RELATION 
avec nos meilleurs partenaires selon les options choisies



Évoluant dans l’univers immobilier depuis 
10 ans, j’ai débuté ma carrière en tant 
que négociateur dans une agence 
immobilière à Bordeaux, avant de 
devenir conseiller en financement 
immobilier au sein de l’établisse-
ment bancaire leader français. Enfin, 
j’ai occupé le poste de responsable 
immobilier chez le spécialiste de 
l’immobilier sur internet, avec pour 
mission principale de développer et 
animer son réseau d’agences immo-
bilières partenaires sur Paris et 
l’Ile-de-France.

 

La chasse de bien constitue une di-
mension très spécifique de la profession 
sur laquelle j’ai su développer une 
expertise au travers de mon expé-
rience personnelle et professionnelle.

Dirigeant de la société  
Kent Conseil Immobilier,  
et titulaire d’un bachelor 
en immobilier spécialité 
négociation.

FORT DE L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES ACQUISES  
AU GRÉ DE MES EXPÉRIENCES PASSÉES, JE SUIS HEUREUX  
AUJOURD’HUI DE VOUS FAIRE BÉNÉFICIER DE MON  
EXPERTISE ET DE MA VISION DU MARCHÉ.

So
ci

ét
é 

pa
r 

A
ct

io
n 

Si
m

pl
ifi

ée
 U

ni
pe

rs
on

ne
lle

 -
 C

ap
ita

l S
oc

ia
l 5

 0
00

 e
ur

os
 -

 7
98

 6
85

 2
69

 R
.C

.S
. P

ar
is

KE
N

T 
C

on
se

il 
Im

m
ob

ili
er

JÉRÔME KENT




