
VENTE OBJECTIVE suite à une FAILLITE 

dans le passé dès aujourd’hui 

  selon la tradition:
 si le curateur n’a pas la possibilité de vendre de gré à
 gré, il pense qu’il ne lui reste plus que la solution de 
 la vente forcée

  pour vendre, il faut trouver des acheteurs
 et pour en trouver, il faut les chercher
 ... et là, les moyens du curateur sont limités

  la rémunération du curateur pour cette ‘recherche’
 est comprise dans ses honoraires

  dans une vente publique, le curateur perd la main

  une vente publique n’offre pas la garantie d’un prix
 minimum

  dans une vente publique, c’est le notaire qui prend
 l’initiative et les décisions

  les acheteurs veulent tout voir et tout savoir, ce qui
 représente pour le curateur beaucoup de travail, de
 temps et de frais

  en cas de vente de gré à gré, l’acheteur marchande
 le prix,
 et le curateur doit aller l’expliquer au juge

  FED-net ne touche pas à la tradition, ni au rôle du
 curateur: FED-net ne vend rien lui-même
 FED-net ne fait que mettre à la disposition du curateur
 des moyens commerciaux modernes et des possibilités
 nouvelles (et cela, gratuitement)

  FED-net propose des acheteurs venus de tout le pays, et
 de plus loin aussi; le curateur peut chercher de son côté,
 mais peut également s’en dispenser
 ... tous les professionnels de FED-net mettent leurs
 propres moyens en action

  le curateur lui-même peut aussi prendre part à la vente
 objective, ce qui lui offre la possibilité légale d’une
 rémunération qui s’ajoute à ses honoraires

  dans une vente objective, le curateur garde la main

  la vente objective garantit toujours le meilleur prix
 qu’offre le marché au-delà du prix de mise en vente
 défini par le curateur

  dans une vente objective c’est le curateur qui prend
 l’initiative et les décisions, en compagnie du juge-
 commissaire ... FED-net ne prend aucune décision

  FED-net se charge de toutes les recherches, visites,
 réponses aux questions téléphoniques, le curateur
 suit l’évolution sur Internet,
 et c’est l’acheteur, et non le curateur, qui rémunère
 FED-net

  dans la vente objective, l’acheteur n’a pas la possibilité
 de marchander
 et c’est automatiquement qu’est apportée la preuve
 que c’est le meilleur prix du marché qui a été obtenu

gagnant: le curateur 

gagnants: les créanciers 

gagnant: le failli 

1 seul notaire 

1 seule localité 

1 salle de vente 

tous les intermédiaires participent 

dans toute la Belgique 

tout est à suivre sur Internet 

ce qu’il vous faut, c’est une solution et de la tranquillité

n’hésitez pas, appelez FED-net maintenant !

0477 65 70 87

les temps changent, les moyens aussi 

pour le curateur et le juge-commissaire 



la VENTE OBJECTIVE, qu’est-ce que c’est? 

Contactez FED-net asbl:

0477 65 70 87

info@FED-net.org

QUI est FED-net ?

FED-net asbl organise la Vente Objective de biens immobiliers en cas de défaut de payement.
FED-net asbl N’EST PAS un bureau immobilier privé, et ne prend JAMAIS part à une vente !

FED-net travaille pour, et sous l’autorité du curateur et du Juge-commissaire.
FED-net n’est pas rémunéré par le curateur, ni aux dépens du passif de la faillite.

Via FED-net ce sont tous les intermédiaires qui ouvrent leurs portefeuilles d’acheteurs potentiels (85% du marché).
Via FED-net tout ces intermédiaires vont travailler pour le curateur, sous sa direction et sans exclusivité.

QUE VOUS COUTE CE SYSTEME ? 

La commission de FED-net est à 100% à la charge de l’acheteur.
Cette commission n’est donc pas déduite du prix obtenu !

Appelez-moi au numéro  
..............

/
........................... 

  ! à faxer au n° 070 21 00 89

COMMENT TRAVAILLE FED-net ?

1. Le curateur ou la banque contacte FED-net, qui vient discuter de l’affaire de manière personnelle.

2. Les experts de FED-net prennent le relais et confectionnent le dossier professionnel, qui rassemble toutes les
 informations commerciales, professionnelles, légales, ainsi que le prix de départ minimum fixé par le curateur.

3. Le bien est présenté via Internet à pas moins de 20.000 intermédiaires professionnels et autres amateurs,
 en Belgique et à l’étranger.

4. Chaque intermédiaire cherche dans son portefeuille le ou les amateurs intéressés. Tous travaillent selon le
 système FED-net. Chacun d’eux recherche aussi en permanence de nouveaux amateurs dans son rayon d’action.
 Il y a aussi les intermédiaires "lato sensu": en plus des Agents Immobiliers agréés (art. 3 de l’ A.R. du 1993/09/06), peuvent également agir en tant qu’intermédiaires 
 les personnes définies à l’art. 4 de cet A.R. (il s’agit de personnes de confiance, conseillers de leurs clients : notaire, curateur, avocat, géomètre, 
 détenteur de procuration ad hoc, dans la mesure où leur déontologie les y autorise). Y compris le propriétaire en personne (art. 3 § 1).

 "Intervenir" est un acte qui peut s’accomplir dans la discrétion, indépendamment d’aucune négociation 'commerciale'.

5. C’est ainsi que le prix le plus élevé est automatiquement obtenu.

COMMENT SE DEROULE UNE VENTE OBJECTIVE ? 

1° Période des PROMESSES D’ACHAT OUVERTES (5 jours ouvrables) : “Qui est prêt à donner le prix de départ ?”

 - S’il existe une promesse d’achat ... vendu.

 - S’il en existe plusieurs ... début de la 2° période.

 - S’il n’y en a aucune ... FED-net peut vous dire pourquoi.

2° Période des PROMESSES D’ACHAT FERMEES (5 jours ouvrables) : “Quel prix voulez-vous donner ?”

 - Chaque amateur présente sa meilleure offre sous enveloppe fermée.

 - En fin de période toutes les enveloppes sont ouvertes en public.

 - Le vente se poursuit au meilleur prix offert (plus de surenchère possible).

QUE GARANTIT FED-net ?

FED-net garantit le prix le plus élevé, le plus vite possible, via un accès illimité au marché.

© ® tous les droits du système FED-net sont mondialement réservés à J. THIEBAUT VAN ROYEN & à FED-net asbl BE0898875046


