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MODÈLE « A.V.P.P. » 
(Ou DuProprio) 

 
PERSONNALISEZ LE MESSAGE : 

INSCRIRE LE NOM DES PROPRIÉTAIRES ET L’ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ 
 
 
CHERCHEZ-VOUS TOUJOURS UN ACHETEUR ? 
 
Si oui, nous avons un objectif commun. 
 
Je travaille intensivement votre secteur pour accompagner mes clients motivés et sérieux à trouver une propriété 
similaire à la vôtre. 

ÊTES-VOUS OUVERT À LA COLLABORATION ? 

« Si dans l’éventualité je trouve un client acheteur qui serait pre ̂t a ̀ conside ́rer votre propriet́e ́a ̀ un prix acceptable 
pour vous (incluant mes honoraires de courtage), seriez-vous d’accord pour en discuter davantage avec moi »?  

Dans les prochaines semaines, je communiquerai avec vous pour connaître votre inte ́re ̂t, votre projet de vendre 
et planifier une visite de votre propriété. 

Par la me ̂me occasion, il me fera plaisir de vous remettre une liste de conseils utiles* à considérer pour vendre 
votre proprie ́te ́ dans les meilleures conditions, sans l’aide d’un courtier. 

 

VOTRE NOM 
VOTRE COURTIER IMMOBILIER Votre site web / courriel / cellulaire  
Vos valeurs ou votre signature marketing (logo) !  

 
*5 stratégies – 45 actions  
P.S. : Si votre propriété est inscrite auprès d’un autre courtier, veuillez ignorer cette lettre. 
  



 

 

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

www.louisedube.com | info@louisedube.com  

 

 
 

 

MODÈLE « EXPIRÉ » 
 

 
PERSONNALISEZ LE MESSAGE : 

INSCRIRE LE NOM DES PROPRIÉTAIRES ET L’ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ 
 
 
VOTRE MAISON NE S’EST PAS VENDUE ? 
 
Comme je suis très active dans la région à chercher régulièrement des propriétés pour mes acheteurs, j’ai 
remarqué que votre propriété n’est plus à vendre. 

POURQUOI ? 
 
J’imagine votre déception. Cependant si vous avez toujours ce projet à coeur, je souhaite vous aider à relancer la 
mise en marché de votre propriété. 
 
Je crois savoir les raisons pourquoi votre maison ne s’est pas vendue ! 
 
Dans les prochaines semaines, je communiquerai avec vous pour connaître votre intérêt, votre projet de vendre 
et planifier une visite de votre propriété. 

Au plaisir de vous accompagner dans vos projets immobiliers ! 

 

 

VOTRE NOM 
VOTRE COURTIER IMMOBILIER Votre site web / courriel / cellulaire  
Vos valeurs ou votre signature marketing (logo) !  

P.S. : Si votre propriété est inscrite auprès d’un autre courtier, veuillez ignorer cette lettre. 
 
  



 

 

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

www.louisedube.com | info@louisedube.com  

 

 
 

 

À UN PROPRIÉTAIRE DE MON SECTEUR 
NOUS CHERCHONS DES MAISONS COMME LA VÔTRE… 

 
CIBLEZ LE CYCLE DE DÉMANGEAISON 

VERSION INVITATION 
 
 

Savez-vous combien un acheteur serait prêt à payer pour une maison comme la vôtre aujourd’hui ? 

Le prix des maisons est une valeur sûre dans votre secteur.  Plusieurs propriétaires souhaitent en profiter pour 
bénéficier de la ferveur du marché immobilier et améliorer leurs conditions en matière d’habitation. 

 

« DÉCOUVREZ L’ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN EN ANNEXE » 

 

En fait, je fais actuellement pour les propriétaires de la rue (nommez le nom de la rue que vous exploitez) une 
session d’informations en ligne dans le cadre d’un webinaire ou d’un atelier d’informations dans votre secteur. 

Pour cette raison, je communiquerai avec vous dans les prochaines semaines, pour vous inviter personnellement 
à recevoir les informations sur le marché de l’immobilier et la valeur de votre propriété. 

 

 

VOTRE NOM 
VOTRE COURTIER IMMOBILIER  
Votre site web / courriel / cellulaire  
Vos valeurs ou votre signature marketing (logo) !  

P.S. : Si votre propriété est inscrite auprès d’un autre courtier, veuillez ignorer cette lettre. 
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SUIVI D’UN CONTACT DE PROSPECTION 
 

MERCIGRAMME 
 
 
 
 

MERCI d’avoir pris le temps de partager vos projets immobiliers avec moi lors de notre rencontre… 

J’ai bien aimé votre histoire au sujet de : « décrire un point ou une anecdote personnelle » de la discussion.  

Sachez qu’à tout moment, vous pouvez me contacter pour toutes questions ou inquiétudes à propos du 
processus de la vente. Il me fera plaisir de vous accompagner dans votre démarche. 

Je souhaite également vous rappeler que je peux vous aider à accompagner vos acheteurs pour une transaction 
sans tracas !  

Encore une fois, merci et au plaisir de contribuer à la réalisation de vos objectifs de vendre votre propriété aux 
meilleures conditions. 

Sincèrement,  

 

 

VOTRE NOM 
VOTRE COURTIER IMMOBILIER  
Votre site web / courriel / cellulaire  
Vos valeurs ou votre signature marketing (logo) !  
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EMAIL DE PROSPECTION 
 

Conseils | Empathie | Engagement 
 
LES RÈGLES À RESPECTER POUR DONNER DE L’IMPACT À VOS EMAILS DE PROSPECTION : 
1. Montrez que vous êtes de bons conseils et évitez de vendre ou de promouvoir vos services 
2. Intéressez-vous à leur projet et aux défis courants de votre clientèle cible 
3. Les emails doivent être courts et engageants 
4. Le titre de votre email est TRÈS important pour commencer une discussion 
5. Proposez une rencontre, un échange, etc… 
 
 
EMAIL 1 – Titre : Félicitations pour votre maison à vendre ! 
J’ai consulté votre annonce récemment et je vous félicite pour votre présentation. 
Je me demandais si vous recevez des appels d’acheteurs impossible à qualifier. 
Si oui, j’ai peut-être une solution à vous proposer pour éviter de perdre votre temps. 
 
Au plaisir de recevoir de vos nouvelles 
À bientôt ! 
 
 
EMAIL 2 – Titre : Comment éviter de perdre votre temps avec des « ouerreux » ! 
Je remarque que votre propriété est toujours à vendre. 
J’imagine que vous avez déjà anticipé les visites avec des gens plus ou moins sérieux. 
Il se trouve que ma méthode de travail me permet de sélectionner que des acheteurs motivés et qualifiés. 
Voici mes principaux conseils pour qualifier les éventuels acheteurs potentiels sur votre propriété : …. 
 
Au plaisir de contribuer à votre projet… 
À bientôt ! 
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EMAIL DE PROSPECTION 
 
 
EMAIL 3 – TITRE :  Suite à notre appel manqué de ce matin… 
J’ai essayé de vous joindre ce matin par téléphone pour vous partager une proposition… 
Seriez-vous disponible (telle date, ou autre date) pour en parler quelques minutes 
Merci de me revenir avec votre réponse 
Au plaisir et bonne journée ! 
 
 
EMAIL 4 – TITRE : 3 conseils pour vendre aux meilleures conditions 
J’ai pris soin d’examiner soigneusement votre fiche descriptive pour la vente de votre maison. 
Je vous félicite pour l’exposé des caractéristiques et des photos intéressantes pour faire valoir votre propriété 
Cependant, j’ai pensé vous rendre service en vous informant de certaines pistes d’améliorations : 
Conseil a) 
Conseil b) 
Conseil c) 
 
Vous pourriez ajouter le « coup de cœur » avec notre service XYZ. 
Je vous propose d’en parler davantage en prenant un rendez-vous au moment qui vous conviendrait le mieux. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et à bientôt 
 
 
EMAIL 5 – TITRE : Êtes-vous ouvert à une collaboration ? 
Si dans l’éventualité, je trouve un acheteur motivé et sérieux qui serait prêt à considérer votre propriété à un prix 
acceptable (incluant mes honoraires de courtage), seriez-vous d’accord pour en discuter davantage avec moi ? 
 
Si oui, quel est le meilleur moment pour vous rencontrer, le jour ou le soir ? 
Je serai en attente de vos nouvelles… 
 
Au plaisir de vous rencontrer… 
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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	–	à	propos	de	Louise	:	http://louisedube.com/blogue/	
Ma	page	Facebook	:	https://www.facebook.com/immopreneur/	

Ma	page	LindkedIn	:	https://www.linkedin.com/in/immopreneur/	
	
Pour	plus	d’informations,	n’hésitez	pas	de	communiquer	avec	Louise	directement	au	(514)	918-4833	ou	par	courriel	:	
info@louisedube.com	.	

 
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.	


