
 

 

 

 
  



 

 

2018-2019 | Les productions Louise Dubé | Tous droits réservés 

www.louisedube.com | info@louisedube.com  

 

 
 

QUE FAITES-VOUS AVEC LE DOSSIER DE VOTRE CLIENT APRÈS LA SIGNATURE CHEZ LE NOTAIRE ? 
 
Êtes-vous de ces courtiers qui considère la relation avec vos clients comme acquise pour la vie ? Pire encore, si vous 
attendez que votre client vous donne un signe lorsque qu’il aura besoin de faire des changements en matière d’habitation 
ou d’investissement dans l’immobilier.  
 
C’est comme un nouveau couple qui, au début d’une relation amoureuse ne cesse d’entretenir leur amour l’un pour l’autre 
mais qui malheureusement risque de s’éteindre s’il n’a pas à cœur de toujours vouloir se conquérir. 
 
NE TRAITEZ PAS VOS CLIENTS SATISFAITS COMME UN DOSSIER… VOUS ÊTES LEUR PARTENAIRE POUR LA VIE ! 
 
Assurez-vous de comprendre leurs besoins dans les prochaines années : financement, rénovation, décoration, 
aménagement paysager, investissement, assurances, services complémentaires, etc… 
 
Mettez en place un système efficace et automatisé avec des actions spécifiques pour fidéliser et obtenir des références de 
vos clients ambassadeurs. Montrez-leur que vous faites partie maintenant de leur vie comme expert dans l’immobilier. 
 
PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE : 
• Maîtrisez un logiciel de gestion de relations clients (ex. : ProspectPRO) 
• Définissez la liste des actions qui vont suivre après la signature chez le notaire et dans les années suivantes 
• Fixez dans un système de rappel ou d’alerte des périodes clés pour entrer en contact avec vos clients 
• Planifiez les envois postaux et vos campagnes courriels durant l’année 
• Rédigez et personnalisez vos modèles de lettres ou de courriels pour votre clientèle 
• Humanisez vos relations : appelez ou visitez vos clients en personne 
• Avez-vous pensé à un programme fidélité ? 
• Créez une micro communauté avec un groupe privé Facebook exclusivement réservé pour vos clients 
• Organisez des évènements, des rencontres, des moments privilégiés à vivre avec vos clients 
• Développez un club client qui vise un service en particulier (ex. : investissement immobilier) 
• Demandez des références par le biais de l’ensemble de vos activités de développement 
 
RECOMMANDATIONS :  
• N’attendez pas pour enregistrer votre dossier client dans votre système de gestion : faites-le au tout début de votre 

relation et au plus tard après avoir finaliser votre transaction notariée 
• Si vous n’avez jamais mis en place un système de gestion pour vos anciens clients, commencez par faire une compilation 

ou une mise à jour de tous vos dossiers depuis le début de votre pratique professionnelle 
• Ensuite, définissez votre objectif pour communiquer avec tous vos clients : approche de courtoisie. Exemple : pour les 

12 prochaines semaines, vous communiquerez directement avec vos clients à raison de 30 par semaine. 
• Avec rigueur mettez en place les méthodes pour continuer le processus de gestion de relations clients d’une façon 

permanente. 
• Au mieux, déléguer à une adjointe virtuelle cette partie importante de votre développement des affaires, excluant 

l’activité d’humaniser votre relation.  
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MODÈLE	
LETTRE	DE	COURTOISIE	CLIENT	

 
 
Bonjour ! 
 
Le temps passe et je constate qu’il y a déjà trop longtemps que je n’ai pas eu de vos nouvelles… 
 
Justement, me voici dans une période pour revoir les besoins en matière d’habitation pour 
l’ensemble de mes fidèles clients. 
 
Mieux encore, je souhaite aller au-delà de ce simple message pour une « vraie jasette », oui, oui, 
oui, je veux dire en dehors du virtuel, afin de retrouver le plaisir de partager vos objectifs 
concernant vos projets immobiliers. 
 
Aussi, je profite de l’occasion pour vous rappeler qu’il est important pour moi de vous dire MERCI 
pour votre fidélité et pour vos références. 
 
Dans les prochains jours, je communiquerai avec vous pour échanger au sujet de vos attentes et 
pourquoi pas des stratégies pour enrichir votre patrimoine immobilier. 
 
Au plaisir et à très bientôt ! 
 
 
NOM DU COURTIER 
Votre courtier immobilier, complice de vos projets 
nducourtier@courtier.com  
(514) 999 – 9999 
 

P.S. : savez-vous combien un acheteur serait prêt à payer pour votre maison ? 
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SCRIPT – APPROCHE DE COURTOISIE 
 

Date du contact :  Date de suivi à planifier - 
CRM 

 

 
NOMS DES CLIENTS :  

ADRESSE DE RÉSIDENCE  

Bonjour, mon nom est :  ____________________, pour NOM DE VOTRE AGENCE.  Puis-je parler à M. ou Mme : 
__________________________ les propriétaires du : ______________________________________. 
 
MA BANQUE DE CLIENTS : 
Aujourd’hui, c’est ma journée « retrouvaille » avec mes clients ! Avez-vous reçu mon message ou ma lettre à ce sujet ? Le 
but de mon appel est de revoir vos objectifs en matière d’habitation pour mieux vous servir. J’ai seulement 3 questions 
pour vous, qui prendront moins de 5 minutes. Puis-je commencer par vous demander : 
 
1. Depuis que vous habitez dans votre propriété, est-ce qu’il y a des changements que vous souhaiteriez faire dans votre 

maison ? Par exemple : 
Plus grand ou plus petit :____________________________________________________________________________ 
Proximité de ou changer de secteur : __________________________________________________________________ 
Rénovations : _____________________________________________________________________________________ 
Avez-vous des projets d’investissements : chalet, immeuble à revenus, etc… 
Autres : __________________________________________________________________________________________ 

 
2. À chaque année, j’organise un atelier pour les propriétaires et un autre pour les acheteurs et les investisseurs en 

immobilier. Avec mes experts invités, vous apprendrez dans cette conférence, les étapes et les bonnes stratégies pour 
maximiser la valeur de votre propriété, vendre ou acheter un bien immobilier. Est-ce que vous préférez le format en 
ligne avec un webinaire ou si on peut vous inscrire sur notre liste d’invités pour réserver votre place ? 

 
3. Par hasard, si éventuellement un acheteur motivé, qualifié et sérieux recherche une propriété comme la vôtre, parce 

qu’elle répond exactement à ses besoins, et qu’il vous offre un prix acceptable, seriez-vous prêt à considérer une 
proposition de vendre ? 

 
 
Merci pour ce temps précieux que vous m’avez accordé, je vais en profiter pour vérifier vos coordonnées, vous inviter dans 
notre groupe Facebook réservé exclusivement pour mes clients et profiter des avantages de mon programme fidélité ou 
reconnaissance. 
  



 

 

2018-2019 | Les productions Louise Dubé | Tous droits réservés 

www.louisedube.com | info@louisedube.com  

 

 
 

 

À PROPOS DE LOUISE DUBÉ 

  

 

Depuis	ce	temps,	et	parce	que	Louise	croit	au	pouvoir	créateur	de	bâtir	son	entreprise,	sa	vision	est	de	contribuer	à	faire	sortir	
de	 l’ombre	 une	 dizaine	 de	 milliers	 d’étoiles	 dans	 la	 francophonie	 mondiale	 pour	 un	 monde	 meilleur	 dans	 leur	 vie	
professionnelle	en	harmonie	avec	leurs	aspirations	personnelles.	

Sa	mission	 est	 d’accompagner	 la	majorité	 des	 experts	 qui	 exerce	une	 pratique	 professionnelle	 dans	 l’immobilier	 à	
devenir	des	STARS	IMMOPRENEURS.		En	fait,	son	expertise	c’est	l’entrepreneuriat	dans	la	pratique	du	service	conseil.	
Louise	 aide	 ses	 clients	 à	 développer	 leur	 pleine	 capacité	 entrepreneuriale	 pour	 progresser	 dans	 leur	 business	 et	
atteindre	plus	de	performances,	sans	perdre	le	focus	sur	leur	qualité	de	vie	!	
	
	

Pour	en	savoir	davantage	sur	la	mission	de	Louise,	c’est	ICI	:	
Mon	site	web	–	bulletin	des	stars	:	http://louisedube.com/blogue/	
Ma	page	Facebook	:	https://www.facebook.com/immopreneur/	

Ma	page	LindkedIn	:	https://www.linkedin.com/in/immopreneur/	

 
Depuis	1998,	Louise	Dubé	a	formé	des	centaines	
de	professionnels	de	l’immobilier	et	dans	les	
services	financiers	(courtage	hypothécaire)	avec	
son	programme	qui	l’a	fait	connaître	comme	
formatrice	de	l’industrie	:	«	L’entrepreneur	de	
l’immobilier	».		
	
	
Depuis	le	début	de	sa	carrière,	sur	le	terrain,	elle	
est	devenue	rapidement	la	recrue	des	
organisations	pour	qui	elle	a	travaillé	!	Elle	
ramasse	sur	son	parcours	les	mérites,	les	
trophées	et	les	titres	de	reconnaissances	comme	
leader	et	top	performer	dans	l’industrie.	


