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LA GAZETTE ENTRE2PORTES 
 

 

LE JOURNAL (PAS) TROP SÉRIEUX DE L'IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION. 
 

 

TOUJOURS PAS D'OFFRE ? Il y a peut-être une raison. 

La vente à réméré 

Votre jeune et bruyant voisin vend sa 
maison, il était temps ! Vous lui 
demandez quand il compte déménager 
sans trop cacher votre enthousiasme. 
Et là, c'est la grosse déception… Il vous 
explique qu'il a vendu à réméré et qu'il 
ne va pas s'en aller de sitôt. 

Mais qui est donc ce "Réméré" qui 
achète une maison tout en laissant 
l'ancien propriétaire continuer d'y 
vivre ? Étrange, pensez-vous… 

Pas vraiment. En réalité, la vente à 
réméré consiste à céder un bien 
dont on reste locataire pendant 6 
mois à cinq ans, en payant une 
indemnité mensuelle au nouveau 
propriétaire. À l'issue de cette période, 
l'occupant peut racheter la maison, si 
ses finances le lui permettent. 
Autrement, il doit libérer les lieux. 
Ainsi, une personne rencontrant des 
difficultés passagères peut espérer 
conserver son bien, en profitant de 
ce délai pour tenter de renflouer son 
compte en banque. Ça reste tout de 
même une opération assez risquée… 

Pourquoi n'ai-je pas encore d'offre ? 

Vous avez mis en vente votre logement il y a plusieurs mois 
sur Internet, les réseaux sociaux, les journaux… Pourtant, 
aucun des trois acheteurs venus visiter votre adorable maison 
n'a encore fait d'offre. Une remise en question s'impose. 

Vendre un bien immobilier, ce n'est peut-être pas aussi 
simple que de vendre le dentier de mamie qui a si peu servi 
ou la perruque synthétique de papy. 

D'habitude, ça part comme des petits pains ! Alors, que 
s'est-il passé ? 

On ne va pas se mentir, pas besoin de techniques 
particulières pour refourguer les vieilleries qui encombrent 
votre grenier. Mais voilà, on n'achète pas une maison 
comme on achète une cafetière filtre d'occasion. 
Se pourrait-il donc qu'on ne vende pas non plus de la même 
manière ? Le niveau d'exigence des acheteurs serait-il 
proportionnel à l'investissement envisagé ? 

Il semblerait que vous soyez sur la bonne voie. Prochaine 
étape ? L'accompagnement par un professionnel, évidemment ! 
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