
                   Loyauté, indépendance, confidentialité
                                L’Exclusive Buyer Agent de France

Pour ceux qui veulent la performance en matière d’acquisition et d’investissement immobilier

« Parce que tout n’est qu’affaires et consensus, nous sommes l’ordre des associations d’experts » contact  @homeprofile.fr  06 67 88 97 11
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Une vision moderne de l’immobilier... la date à retenir pour vous sera aujourd’hui.

Par les dépositaires du concept de la recherche de biens pour le compte de l’acquéreur-investisseur.

► OU QUE VOUS SOYEZ, ici même ou à 20.000 kilomètres.

► OU QUE VOUS ALLIEZ en France... ou ailleurs.

► Rien que pour vous, réellement, sans qu’il puisse y avoir d’ambiguïté.

► Sur votre cahier des charges, selon vos desiderata, vos impératifs…

► Quel que soit votre budget, si l’enveloppe correspond au cahier des charges, naturellement.

► Quel que soit votre projet, résidence, investissement, création…

► Quel que soit le type de bien : appartement, maison, villa, hôtel particulier, bien dit de prestige, propriété…

► Quel que soit le temps qui vous est imparti…

► Vous pensiez à un « chasseur immobilier » ? Nous vous proposons mieux : ceux qui sont à l’origine du 
concept.

Les exclusive buyer agents sont la solution, la seule, la vôtre ; en matière de recherche et d’expertise dans et
depuis l’hexagone…

HOME PROFILE® EST LA REFERENCE.  
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L’histoire… la date à retenir sera 1995, date de création de la National Association of Exclusive Buyer Agents aux Etats-Unis.

Tout le monde vous le dira, l’origine du « chasseur immobilier » est Anglo-saxonne, cela le plus souvent sans autre précision ; une présentation hélas
simplifiée à l’extrême donc dans la grande distribution des médias locaux puisque dans la version détectée et voulue usuelle aux yeux du quidam, des
termes comme : loyalty, obedience, confidentiality, accounting, reasonable skill and care, disclosure... ont tout bonnement disparus des écrans radars.
Difficulté chronique à comprendre et traduire la langue Anglaise ? Politique locale à la petite semaine façon demain ne meurt jamais ? Choisissez...

Donc pour celui qui en est trop souvent rendu à chercher l’information sur CNN concernant ce qui est ailleurs réellement plébiscité, c’est à dire un
prestataire qui ne joue plus double-jeu dans un univers de faux semblant et de simples chasseurs de contrats, il s’agira d’EBA pour Exclusive Buyer
Agent,  un professionnel  exclusivement,  réellement  devrait-on dire  ici  au service de l’acquéreur,  exerçant  une activité  codifiée,  solution  pour la
résolution d’un conflit d’intérêts si problématique pour les vôtres, et dont d’éventuels gains d’argent, de temps… ne sont que les conséquences. 

Dépositaire d’un concept dont les maîtres mots sont loyauté, obédience ou indépendance selon l’optique et confidentialité, distillé vers la fin du
vingtième siècle  principalement  Outre-Atlantique,  un  EBA comme HOME PROFILE® est  donc ici  à  classer  au sommet  sinon au-dessus  de  la
catégorie chasseur immobilier ; par conséquent et en toute logique, tous les chasseurs immobiliers ne sont pas EBA, loin, très loin de là… jusqu’à en
être même l’antithèse, cela nous le savons, tout le monde le sait maintenant dans des pays où le législateur s’en est même préoccupé et alors que même
ici en France, l’homme et la femme d’affaires qui lisent naturellement la presse d’affaires le savent, pourquoi n’en seriez-vous pas averti ?

La nôtre maintenant… la date charnière pour l’hexagone sera 2005.

"... Egalement instruit de ce que vous pourrez et de ce que vous ne pourrez pas, vous ne formerez aucune entreprise qui ne puisse être menée à bonne
fin. Vous verrez, avec la même pénétration, ce qui sera loin de vous comme ce qui se passera sous vos yeux, et ce qui se passera sous vos yeux comme
ce qui en est le plus éloigné." Sun Tzu, l’Art de la guerre.

La société HOME PROFILE® est ainsi née en 2005, directement inspirée par ces principes futuristes à une époque où l’appellation de chasseur
immobilier ne semblait déjà être que simple outil promotionnel pour une méthode de vente et de jeu sur 2 tableaux hélas licite dans l’hexagone, liée à
un autre type de prestataire que les Anglo-saxons désignent sous les termes de « dual agency », oubliés eux aussi, non, effacés purement et simplement
des écrans malgré ou grâce aux analystes-décrypteurs et pourtant une présence massive de ceux pour qui le service de l’acquéreur-investisseur n’est
qu’un argument publicitaire.

Expérimentatrice donc, pour la France, d’un autrement logique et performant mercenariat d’affaire résolument moderne au service d’une clientèle
multinationale, techniquement et surtout comme nous venons de le voir idéologiquement sain, HOME PROFILE® après une période de validation
raisonnablement cantonnée en matière d’action non déléguée au Sud-Ouest du pays, a opéré une logique expansion avec un recrutement national ;
ainsi l’application du concept EBA est-il ici et désormais une réalité puisque HOME PROFILE®, qui en est incontestablement l’élément pilote de
référence, devient opérationnel dans tout l’hexagone.
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Des références… elles seront naturellement issues de médias sérieux.

Laissons de côté en tant que référence les hypothèses d’essayistes du genre de celles qui abondent dans le domaine de l’action politique, il est ici
question  de  votre  argent,  de sommes pouvant  être  importantes,  de vos  investissements,  en  résumé nous parlons  d’affaires,  le  domaine  du plus
fondamental des combats, ainsi "… ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c’est faire preuve d’une coupable indifférence pour la
conservation ou pour la perte de ce qu’on a de plus cher, et c’est ce qu’on ne doit pas trouver parmi nous." Sun Tzu, naturellement…

Comme nous venons de voir que le concept qui définit l’action de l’EBA vient de chez nos confrères Anglo-saxons, c’est donc là que les références se
trouvent, là où le conflit d’intérêts est pris au sérieux pour de bonnes raisons, là où les associations de consommateurs ont appris à craindre le pire :
l’anti-thèse, le double-jeu suggéré ici par - premier miracle - la loi vous informant indirectement, après un exercice de pensée inversée, qu’en cas de
défraiement interdit pour une pseudo-recherche, c’est qu’elle n’existe alors pas hors négoce... donc que ce double-jeu, lui, existe. 

Bref, même si vous n’êtes pas juriste confirmé et rompus à la détection des pratiques ou légalisme affiché rime avec loi inefficace, l’essentiel sera que
vous ayez maintenant compris que ce qui doit être référence ne se trouve pas dans le circuit habituel de la vulgarisation pour quidam.

"Les agences exclusives sont les meilleures. Elles ôtent tout conflit d'intérêts, ce qui est la raison principale pour
envisager le recours à un EBA en premier lieu."

"Ce n'est qu'en utilisant un agent exclusif qu'un acheteur peut être sûr que tous les renseignements sont gardés
confidentiels. Seul un EBA peut fournir un avis objectif, une opinion expérimentée sur les biens visités pour garantir
à l'acheteur d'acquérir la bonne maison, au bon endroit, au bon prix."

"Un conflit d'intérêts est des plus probable quand une société immobilière qui représente les vendeurs vous attribue
un de ses courtiers en tant qu'agent de l'acheteur. C'est pourquoi beaucoup de gens sont persuadés qu'un EBA est
préférable."

"Bien sûr,  tous les agents de l'acheteur ne sont pas semblables et  de petites différences sur la manière dont ils
travaillent sont susceptibles d'affecter leur engagement vis à vis de vos intérêts. Pour être assuré d'obtenir le bien
désiré au meilleur prix, recherchez des EBA"

"Ce dont vous avez besoin est ce qu'on appelle un EBA"…."Pour compliquer les choses, il y a des agences hybrides
appelées soit simple agence de recherche, soit agence à double mission. Dans les deux cas, un agent individuel dans

l'entreprise peut représenter vendeurs ou acheteurs, parfois les deux, lors de la même transaction. De potentiels conflits d'intérêts abondent dans cette
situation."

A propos d’exclusivité donc, il ne sera pas ici question d’un argument de marchand du temple.      contact  @homeprofile.fr       06 67 88 97 11
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L’évidence d’une différence sur les services rendus… rien que de la logique et des faits.

Tout le monde vous l’affirmera, le chasseur immobilier cherche - en théorie - pour vous, au milieu d’autres fantaisies typiquement françaises comme
celle d’une activité réglementée... avec un double-jeu certes détectable mais licite ! (cela par contre, vous ne le trouverez pas souvent écrit)  ; toutefois,
il n’empêche que pour que son action soit crédible, il lui faudra respecter notre cahier des charges, alors le fera-t-il vraiment ? Voici le récapitulatif : 

EBA Agent double

►  Nous vous conseillons pour l’achat au mieux de vos intérêts et non de ceux du vendeur. oui Conflit d’intérêts

►  Nous vous fournissons des informations précises. oui oui

►  Nous vous expliquons les dispositions légales, formulaires et contrats.. oui oui

►  Nous vous accompagnons jusqu’à l’acte définitif. oui oui

►  Nous vous offrons un accès à l’intégralité du marché, professionnel et particulier. oui Peut-être*

►  Nous vous fournissons une expertise des biens sélectionnée. oui Peut-être*

►  Nous vous démontrons les raisons de ne pas acheter, le cas échéant. oui Peut-être*

►  Nous négocions, pour vous, les meilleurs termes contractuels. oui Peut-être*

►  Nous négocions, pour vous, le meilleur prix. oui Peut-être*

►  Nous gardons confidentielles vos données financières. oui Peut-être*

►  Nous préservons votre anonymat. oui Peut-être*

►  Nous protégeons au mieux vos intérêts. oui Peut-être*

* Comme vous le voyez, nous accordons volontiers le bénéfice du doute sur un tableau que tous les EBA connaissent et diffusent.

La détection des agents d’une deuxième colonne profitant d’une législation qui vous laisse juge de tolérer le conflit d’intérêts se révèle très simple  :
l’imposition de ne prendre aucun frais relative à l’article 6 d’une vénérable loi Hoguet de 1970 désignera ipso facto l’agent désirant jouer double-jeu ,
ce texte se contentant d’éviter une surfacturation concernant des actes liés au négoce qui ne sont alors qu’hypothétiques et non spécifiques à vos
desiderata mais que vous paierez quand même à la fin de l’exercice, qu’ils aient existés… ou pas. 

Dans l’hexagone et une fois de plus, quoi qu’il puisse être avancé comme argument publicitaire du genre être à votre unique service, chose infirmée
par la logique et le respect même de la loi, "tout ce qui est gratuit vaut le prix que vous l’avez payé." R. Heinlein.
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L’évidence d’une différence sur la méthode d’investigation…
Avec HOME PROFILE®, vous ne paierez que pour du concret, pour des expertises certifiées hors de toute activité de négociation… quoi de plus
logique pour un véritable examen contradictoire de biens dont la valeur exige que ce travail soit fait en toute impartialité.

Recherche et expertises de biens font donc l’objet d’un contrat séparé qui n’inclut pas d’emblée la négociation, cela pour que vous soyez assurés que
la prestation soit exempte de toute influence extérieure. Rappelez-vous : un seul mandat tout inclus groupant ces opérations... comme d’autres et c’est
le possible conflit d’intérêts, le double-jeu librement autorisé à vos dépends naturellement puisque quoi qu’il en soit, celui qui paiera, c’est vous.

L’évidence d’une différence sur la qualité des travaux… d’ailleurs tout sur nos médias porte notre signature.

Nous disposons du meilleur matériel pour faire que nos expertises soient suffisamment documentées pour vous permettent de décider à distance de la
suite à donner, d’entrer ou non dans une phase de négociation et avec notre aide d’en redéfinir les critères. 

L’évidence d’une différence sur le transfert de l’information… 

Nous disposons d’emplacements sur serveurs dédiés qui vous permettrons à tout moment d’avoir accès aux expertises et sommes à votre disposition
pour en pratiquer d’autres si nécessaire.

L’évidence d’une différence sur le nombre et la qualité des contacts...
Il sera ainsi difficile de nous égaler sur ces points car comme nos associations sont à votre services dans nombre de pays, avec HOME PROFILE® ce
sont tous les Exclusive Buyer Agents qui le sont.

L’évidence d’une différence en cas d’expatriation ou de rapatriement... 

Avec un traitement parallèle de votre dossier et une assistance bilatérale sur certains pays, avec un transfert et un suivi pour d’autres ; comme chaque
cas est unique, n’hésitez pas à nous consulter.

Ce sont toutes ces différences font la supériorité d’HOME PROFILE® et du service des Exclusive Buyer Agents car chasseur immobilier n’est dans
l’hexagone qu’un titre, une fonction sans définition valable car lorsqu’il s’agit d’affaires, la loi des hommes n’est jamais tant vantée que quand elle est
inefficace ainsi conformément à la loi, celle des affaires bien entendu, tout ceux qui ne sont pas avec nous pourrons jouer contre vous.
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Une vision sans concession de l’immobilier… les faits à retenir sont là.

Par les dépositaires d’un concept plébiscité par la clientèle partout où nous sommes et l’avons présenté.

►  Dites-nous où vous résidez, nous nous rencontrerons, prenez contact et nous vous répondrons.

►  Dites-nous où vous désirez aller ou investir, en France… ou ailleurs. 

►  Nous ou l’un de nos confrères seront à votre service, réellement, sans qu’il puisse y avoir d’ambiguïté.

►  Nous respecterons votre cahiers des charges, vos desiderata, vos impératifs…

►  Nous respecterons votre budget car nous ne sommes pas là pour vous faire dépenser plus mais mieux.

►  Nous avons ou aurons des solutions quel que soit votre projet, résidence, investissement, création…

►  Peu importe le type de bien : appartement, maison, villa, hôtel particulier, bien dit de prestige, propriété...

►  Nous consacrerons le temps qu’il faudra à le trouver. 

►  Vous pensiez à un « chasseur immobilier » ? Nous vous proposons mieux : des experts qui agissent de 
concert.

Les exclusive buyer agents seront toujours la meilleure solution en matière de recherche et d’expertise ; pour la France...

HOME PROFILE® est ou sera votre agent.

Une vision sans concession de l’immobilier… les faits à retenir sont là.

Par les dépositaires d’un concept plébiscité par la clientèle partout où nous sommes et l’avons présenté.

►  Dites-nous où vous résidez, nous nous rencontrerons, prenez contact et nous répondrons à vos aspirations.

►  Dites-nous où vous désirez aller et investir, en France… ou ailleurs. 

►  Nous ou l’un de nos confrères seront à votre service, réellement, sans qu’il puisse y avoir d’ambiguïté.

►  Nous respecterons votre cahier des charges, vos desiderata, vos impératifs…

►  Nous respecterons votre budget car nous ne sommes pas là pour vous faire dépenser plus mais mieux.

►  Nous avons ou aurons des solutions quel que soit votre projet, résidence, investissement, création…

►  Peu importe le type de bien : appartement, maison, villa, hôtel particulier, bien dit de prestige, propriété...

►  Nous consacrerons le temps qu’il faudra pour le trouver. 

►  Vous pensiez à un « chasseur immobilier » ? Nous vous proposons mieux : des experts agissant de concert.

Les exclusive buyer agents seront toujours la meilleure solution en matière de recherche et d’expertise ; pour et 
depuis la France...

HOME PROFILE® EST OU SERA VOTRE AGENT.    
                      


