PACK SÉLECTI N
Pour trouver la perle rare.

Comment trouver la perle rare rapidement et efficacement? Le marché offre actuellement de
nombreuses opportunités commerciales mais qui ne correspondent pas forcément toutes pleinement
à vos critères de recherche. En optant pour notre Pack Sélection, nous inversons notre démarche de
prospection et chassons ardemment le bien particulièrement adapté à votre projet. Les avantages
de ce service à forte valeur-ajoutée sont multiples: outre un gain de temps considérable et une
sélection drastique des biens proposés, votre dossier de recherche est prioritaire ce qui vous permet
d’être prévenu avant d’autres candidats-acquéreurs.

Prestations comprises dans le Pack
1. Analyse de vos besoins
Consiste à vous recevoir en entretien pour comprendre les objectifs de votre projet de reprise
afin de permettre ensuite une sélection plus pertinente des biens proposés.
2. Création de votre profil de recherche
Nous veillons à cerner votre recherche de manière la plus précise possible. Les critères retenus
sont principalement la localisation, le budget, les caractéristiques de l’établissement ainsi que
d’autres éléments en relation directe avec votre projet.
3. Assignation d’un chasseur d’opportunité spécialement dédié à votre dossier
Votre dossier est suivi par un collaborateur dédié qui sonde le marché et sélectionne les
opportunités concordant au mieux à votre recherche.
4. Sélection de 10 propositions répondant à votre dossier de recherche
Notre Pack comprend 10 propositions d’opportunités. Chaque proposition supplémentaire
est facturée CHF 100.— (TTC). Nous vous livrons des dossiers complets et validés par nos
spécialistes.
5. Visites des biens en présence d’un collaborateur Selectissimo
Chaque proposition fait l’objet d’une visite sur place en présence d’un collaborateur de
Selectissimo et du vendeur.
6. Durée illimitée
Notre mission de recherche dure sans limite dans le temps jusqu’à ce que nous vous ayons
proposé 10 propositions pertinentes selon les critères de recherche fixés ci-dessous.

Conditions contractuelles du Pack Sélection au verso.

BON DE COMMANDE
Entreprise / Commerce
Nom et prénom
Adresse
Objet à traiter
Date		

Signature

Par la présente, je commande le PACK SéLECTION pour la somme de
CHF 1’500.—, accepte les conditions contractuelles* de manière irrévocable
et atteste être autorisé juridiquement à signer ce document. *voir au verso
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CHF

1’500.—
TTC (8% incl.)
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Conditions contractuelles du Pack Sélection
Les démarches liées au Pack Sélection sont effectuées par Selectissimo et ses partenaires dans le cadre d’une obligation de moyens uniquement. Le Pack Sélection est livré sans délai fixe, dépendamment des opportunités disponibles sur le marché et répondant essentiellement aux
critères de recherche énoncés clairement dans le présent mandat et qui font foi juridiquement. Les conditions de paiement s’entendent par
un règlement total d’avance sur notre compte bancaire BCV Lausanne IBAN CH62 00767 000U 5373 2715 à l’ordre de la société Selectissimo
Sàrl, chemin de Trabandan 28A, 1006 Lausanne ou à l’aide d’une carte de crédit ou de débit au sein de nos bureaux à l’adresse précitée ou
directement par le biais de boutique en ligne. Ce document vaut pour reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP.

Nos autres Packs en complément
Les Packs Commerce proposés par Selectissimo couvrent l’ensemble des besoins en matière de reprise
d’entreprises et de commerces. Complémentaires entre elles, nos offres proposent une approche
synergique dont l’objectif est de concrétiser vos projets autour des 9 clés suivantes:
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Acquisition: pour investir en toute sérénité.
Estimation: pour assurer une négociation équilibrée.
Formation: pour démarrer sur des bases saines.
Location: pour obtenir un bail commercial.
On Demand: pour vendre mon commerce sans commission.
Opérations: pour garantir une vente réussie.
Rédaction: pour préparer des documents fiables.
Sélection: pour trouver la perle rare.
Transaction: pour accéder à un financement attractif.

Les compétences de nos experts conjuguées à celles de nos partenaires
officiels vous permettent d’être conseillés de manière rigoureuse et pragmatique à des tarifs particulièrement attractifs et en toute transparence.
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