PACK ON DEMAND
Pour vendre mon commerce sans commission.

Le travail d’une agence sérieuse consiste à mettre en relation des acheteurs préalablement qualifiés
avec des vendeurs et de finaliser une opération de vente sécurisée en toute transparence. Pour cette
tâche, dans les usages, le vendeur rétribue l’agence sous la forme d’une commission de courtage au
pourcentage sur le prix final obtenu ou d’un forfait. Selectissimo innove en proposant désormais la
vente de votre commerce sans percevoir aucune commission. Notre Pack On Demand propose des
services « à la carte » qui vous permet de concrétiser une vente en ne choisissant que ce dont vous
avez besoin et de bénéficier du réseau d’acheteurs qualitatif de Selectissimo ainsi que des services à
haute valeur ajoutée.

Le Pack On Demand comprend de base
•

Un abonnement professionnel sur notre site durant 3 mois renouvelable de mois en mois.

•

Votre annonce Premium sur notre site durant 3 mois renouvelable de mois en mois.

•

Une visibilité de votre annonce auprès d’une audience très qualifiée.

•

L’accès à notre système Matchissimo qui génère immédiatement des acheteurs qualifiés.

•

L’accès aux services On Demand aux conditions mentionnées ci-dessous.

Services «à la carte » uniquement sur demande (Prix TTC)
•

Pour chaque acheteur potentiel qualifié : CHF 70.—/acheteur

•

Pour chaque visite avec un conseiller Selectissimo : CHF 0,50 le Km + forfait CHF 100.—/visite

•

Pour chaque offre de reprise gérée : CHF 80.—

•

Pour la rédaction de la convention de vente : CHF 1’500.—

•

Pour chaque contrôle d’inventaire : CHF 100.—/heure

•

Pour chaque gestion de dossier acheteur: CHF 700.—

•

Pour la gestion de la transaction financière : CHF 300.—

•

Pour la gestion du protocole de remise des clés : CHF 100.—
Conditions contractuelles du Pack On Demand au verso.

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

Signature

Par la présente, je commande le PACK On Demand 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.)

PACK ON DEMAND
Pour vendre mon commerce sans commission.

Conditions contractuelles du Pack On Demand
Les démarches liées au Pack On Demand sont proposées par Selectissimo et ses partenaires dans le cadre d’une obligation de moyens uniquement. Le Pack On Demand inclut l’accès à notre plateforme www.selectissimo.ch (abonnement PRO) ainsi que 100 crédits de publication
destinée à une annonce Premium. A l’issue des 3 mois, le client peut renouveler l’abonnement de mois en mois pour une somme mensuelle
de 300.–/mois. Il dispose de la possibilité de résiliation en tout temps. Les services «à la carte» sont livrés contre paiement d’avance. Nous
entendons par acheteur potentiel qualifié une personne ayant fourni des éléments probants d’identité et de solvabilité sur lesquels nous avons
procédé à des contrôles d’usage sans pour autant engager la responsabilité de Selectissimo. Les conditions de paiement du Pack On Demand
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:

PACK ON DEMAND

1.
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8.
9.
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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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