
Décisionnaire 

Quitter votre région actuelle pour nos îles est une décision importante. 
Répondre à ces questions vous permettra de bien analyser vos choix et pour nous de   trouver un projet 
qui répondra aux désirs de chacun. 

Changer de vie c'est radical, on change de métier, de région, d'organisation.  

Changer de cadre de vie, on change juste la région. 

La famille 

Ces questions nous permettrons de vous orienter vers une ville plutôt qu'une autre en       fonction des 
établissements scolaires. 

Entre ce que l'on sait faire (Métier actuel), ce qu'on peut faire (Diplôme) et ce qu'on veut faire (désir profond de 

changement), il y a de grandes différences. 

 Pourquoi partir ? Pourquoi souhaitez-vous quitter votre région actuelle ? 

 Pourquoi les DOM ? Pourquoi choisir la Guadeloupe ? La Martinique ? La Guyane ? 

 Décisionnaire Est-ce un projet commun ? Oui / Non. 

 Qui ? Qui est l’instigateur du projet ? 

 Choix Voulez changer de vie ou changer de cadre de vie ? (ce n’est pas pareil !) 

 Enfants Venez-vous avec des enfants ? Si oui combien ? Quel âge ? 

 Scolarisation Sont-ils scolarisés et dans quelles classes ? 

 Métier actuel Monsieur Quel est votre métier ? 

 Fonction Monsieur Quelle est votre fonction dans votre entreprise ? 

 Métier actuel Madame Quel est son métier ? 

 Fonction Madame Quelle est sa fonction dans son entreprise ? 

 Formation Monsieur Quelle est votre formation ? Diplôme ? 

 Formation Madame Quelle est la formation de votre conjoint ? Diplôme ? 

Madame, Monsieur, 

En répondant aux questions ci-dessous, c’est un peu votre feuille de route que vous commencez. 

Ce questionnaire est avant tout pour vous. 

Libre à vous de nous envoyer vos réponses ou de les garder 
Vous aider dans la réalisation de votre projet reste une priorité pour le cabinet Michel      Simond 
Guadeloupe - Martinique - Guyane. 
Vous serez accompagnés tout au long de votre projet, y compris dans la recherche de financement. 
En attendant vous pouvez consulter notre site www.msimond.fr. et notre Blog local sur  www.michel-
simond-guadeloupe.fr 
Au plaisir de notre rencontre. 
Clément DOS SANTOS Directeur 

Le Projet 

Ça y est, vous êtes décidés de partir, encore faut-il déterminer le type d'affaire à reprendre. 
Les questions précédentes vont nous guider, mais pas suffisamment. Là on rentre dans le détail de l'affaire à 
reprendre. 
80% de nos clients n'achètent pas l'affaire pour laquelle ils nous ont contacté, mais une autre. 

https://msimond.fr/
https://michel-simond-guadeloupe.fr/
https://michel-simond-guadeloupe.fr/


Planning /  Budget 

On est dans le cœur du sujet. Déterminer la date de votre installation est importante ( enfants  à 
scolariser, etc.). 
L'apport va déterminer le budget maximal d'investissement. 40 % d'apport est souhaitable, mais le banquier 
regarde aussi le CV des acheteurs. Le cash est-il disponible de suite ou va-t-on vendre notre logement 
d'abords ?  
Va-t-on racheter une maison sur place et utiliser le solde pour une affaire ?  
Ces choix seront déterminants. 

 Type d'affaire Quel type d'affaire recherchez-vous prioritairement ? 

 Affaires exclues Quelles sont les affaires exclues ? 

 Localisation Où aimeriez-vous trouver votre affaire ? 

 Autres zones Hormis cette zone, où accepteriez-vous d'aller ? 

 Zones Exclues Où vous ne voulez surtout pas vous rendre ? 

 Employés Souhaitez-vous manager du personnel ? Combien maximum ? 

 Qui gérera Qui de vous deux exercera l’activité ? 

 Pas gérant Celui qui ne gérera pas l’activité, compte-il trouver du travail sur place ? 

 Rémunération Quelle rémunération attendez-vous ? et sous quelle forme ? 

 Planning Quand comptez-vous réaliser cette venue ? 

 Apport Disposez-vous d’un apport ? Si oui de combien ? 

 Disponibilité Est-il disponible de suite ou à la réalisation d’une vente (immobilière, société, commerce) ? 

 Ventilation Comment comptez-vous le répartir ? (Habitat / Commerce) 

 Budget Idéalement quel serait votre budget ? 

 PMS Pourquoi comptez-vous passer par le Cabinet Michel Simond ? 

 Concurrence Avez-vous rencontrer des vendeurs ? Qui ? 




