
 

 

 

 
  



 

 

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

www.louisedube.com | info@louisedube.com  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MODÈLES DE SCRIPTS et de SCÉNARIOS 

 
 
 

 
 
SCRIPTS adaptés selon mes principes de communication, inspiré de mes coachs, des formateurs de l’industrie, de 

mes lectures et de mon apprentissage avec les leaders de l’immobilier. TESTÉ SUR DES HUMAINS !!! 

 
 

Mise à jour le : 20.10.2018 



 

 

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

www.louisedube.com | info@louisedube.com  

 

 
 

SCRIPT – AVPP 
VERSION 1 

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION : 
BONJOUR JE VOUS APPELLE CONCERNANT VOTRE MAISON À VENDRE 
EST-CE QUE VOUS ÊTES BIEN LES PROPRIÉTAIRES DU : 
EST-CE QUE VOUS CHERCHEZ TOUJOURS UN ACHETEUR ? 
JE ME PRÉSENTE MON NOM EST (COURTIER IMMOBILIER) POUR (NOMMEZ VOTRE AGENCE) 

 
ÉTABLIR LE CONTACT 

SI JE VOUS APPELLE C’EST PARCE QUE JE TRAVAILLE INTENSIVEMENT DANS (nommez le secteur) 
DONC, RÉGULIÈREMENT JE ME FAIS UN DEVOIR DE VISITER LES PROPRIÉTÉS À VENDRE DANS VOTRE SECTEUR QUI 
POURRAIT RÉPONDRE AUX BESOINS DE MES ACHETEURS. 

 
BUT DE L’APPEL 

J’AI UNE SEULE QUESTION POUR VOUS AUJOURD’UI… EST-CE QUE VOUS ME PERMETTEZ ? 
(Attention de poser la question lentement avec une bonne intonation et un bon débit) : 
 
SI TOUTEFOIS (ou si dans l’éventualité), NOUS TROUVONS UN ACHETEUR MOTIVÉ ET SÉRIEUX, (PAUSE) QUI 
SERAIT PRÊT À CONSIDÉRER VOTRE PROPRIÉTÉ À UN PRIX ACCEPTABLE (PAUSE), ET AUX MEILLEURES 
CONDITIONS*, INCLUANT MES HONORAIRES DE COURTAGE, (PAUSE) SERIEZ-VOUS PRÊT À REGARDER UNE 
ENTENTE PAR MON INTERMÉDIAIRE ? 
 

OBJECTIONS CLIENT : on ne veut pas d’agent, on veut la vendre nous-même, on ne veut rien signer, etc. 
 

RÉPONSE et DEMANDE DE RENDEZ-VOUS : 
JE COMPRENDS TRÈS BIEN ET JE RESPECTE VOTRE POSITION. 
 
MAINTENANT, VOICI CE QUE JE VOUS PROPOSE …SANS AUCUNE OBLIGATION.  
ON PEUT SE RENCONTRER, D’ABORD POUR VISITER VOTRE PROPRIÉTÉ ET ÉVALUER VOS CHANCES DE VENDRE 
INCLUANT MA COMMISSION… (Ou mes honoraires) 
 
ENSUITE, AVEC VOTRE PERMISSION, ON PEUT PROFITER DE L’OCCASION POUR VOUS DÉMONTRER COMMENT JE 
M’Y PRENDS POUR GÉNÉRER DES ACHETEURS QUALIFIÉS ET SÉRIEUX (ou regarder / comment je peux collaborer 
avec vous pour la vente de votre propriété.) 

 
OBJECTIF PRINCIPAL : UN RENDEZ-VOUS ! 

DITES-MOI, EST-CE PRÉFÉRABLE DE VOUS RENCONTRER LE JOUR, LE SOIR ou même le week-end SI C’EST MIEUX 
POUR VOUS ?  
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SCRIPT - AVPP 
VERSION 2 (sondage) 

 
 

 
Bonjour, puis-je parler à M. ou Mme ______________________________, les propriétaires ? 
OUI, C’EST À QUEL SUJET ? 
 
Mon nom est (votre nom et le nom de votre agence). Il y a quelques jours, je vous ai fait parvenir une carte (ou 
une lettre) d’intention pour vous aviser de mon appel incluant des trucs et des astuces pour vous aider à vendre 
votre maison. Est-ce que vous l’avez bien reçu ? 
 
M. Tremblay, je travaille intensivement avec des acheteurs et des vendeurs dans votre secteur. Le but de mon 
appel est pour connaître votre position concernant la vente de votre maison. Est-ce que c’est un bon moment 
pour vous demander : 
 
1. Si vous vendez votre maison : /OÙ souhaitez-vous déménager / et dans combien de temps aimeriez-vous être 

déjà déménagé ? 
2. Comment avez-vous déterminé le prix plancher que vous souhaitez recevoir ? 
3. Si vous aviez à choisir un courtier, qu’attendriez-vous d’un professionnel de l’immobilier pour qu’il vende 

votre maison ? 
4. De combien de temps avez-vous besoin avant de considérer rencontrer le bon courtier pour que celui-ci 

puisse vendre votre maison ? 
5. Que doit-il se passer pour considérer mon offre de services et vous aider à vendre votre maison à un juste 

prix incluant mes honoraires de courtage ? 
 
M. Tremblay, j’ai une proposition à vous faire, sans aucune obligation de votre part, car je respecte votre 
intention de vouloir vendre sans courtier.  
 
Je propose une rencontre pour vous présenter ma stratégie de vendre votre maison au juste prix incluant mes 
honoraires. Qu’est-ce qui vous convient le mieux : le jour, le soir ou la fin de semaine ? Est-ce que mardi à 19h30 
vous convient ou si vous préférez jeudi à 20h00 ? 
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SCRIPT – AVPP 
VERSION 3 

 
Bonjour, puis-je parler à M. ou Mme _____________________ les propriétaires ? 
« Oui, c’est à quel sujet ? » 
 
Mon nom est (MOI courtier et le nom de mon agence), je travaille intensivement avec les acheteurs et les 
vendeurs de votre secteur et le but de mon appel (ou de ma visite) est pour connaître votre position concernant 
la vente de votre maison. Est-ce que c’est un bon moment pour vous demander si : 
 
VOUS CHERCHEZ TOUJOURS UN ACHETEUR POUR VOTRE MAISON ? 
« Oui, mais je ne veux pas d’agent immobilier, je veux la vendre moi-même » 
 
JE COMPRENDS TRÈS BIEN ET SOYEZ ASSURÉ QUE JE RESPECTE VOTRE POSITION. J’AI UNE AUTRE QUESTION À 
VOUS POSER : « si toutefois, je trouve un acheteur, QUALIFIÉ ET SÉRIEUX, PRÊT À CONSIDÉRER VOTRE 
PROPRIÉTÉ, À UN JUSTE PRIX POUR VOUS, INCLUANT MES HONORAIRES, SERIEZ-VOUS PRÊT À REGARDER UNE 
PROPOSITION DE VENDRE (ou une entente de mise en marché) AVEC MOI » ? 
 
« OUI… mais avez-vous un client acheteur pour ma propriété » ? 
« Amenez-moi votre acheteur et je vous donnerai 3%... » ! « Je veux la vendre moi-même… » ! 
 
Je comprends M. Tremblay et encore une fois je respecte votre décision. 
Cependant, je ne veux surtout pas insulter votre intelligence et je ne veux pas attirer votre attention avec des 
acheteurs inventés. Ce n’est pas dans mon code d’éthique personnel, ni dans mes valeurs. 
 
Maintenant, vous comprendrez qu’il est impossible pour moi de vous présenter un acheteur qualifié et sérieux, si 
je ne connais pas votre maison et SURTOUT : vos objectifs personnels de vendre votre maison à un juste prix pour 
VOUS, êtes-vous d’accord ? 
 
M. Tremblay, je vous propose, sans aucune obligation de votre part, une rencontre pour visiter votre propriété 
et discuter davantage de vos objectifs pour la vente de votre maison. 
 
Qu’est-ce qui vous convient le mieux, le jour, le soir ou peut-être même la fin de semaine ? 
 
 
Qu’est-ce qu’une entente de mise en marché ? C’est un programme personnalisé pour commercialiser votre propriété avec un contrat de 
courtage qui définit le meilleur prix pour vous incluant mes honoraires et qui protège tous les intervenants de la transaction. 
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SCRIPT EXPIRÉ – Version 1 
3 QUESTIONS 

 
 

 
 
BONJOUR, puis-je parler à M. ou Mme ______________________________, les propriétaires de 
_________________________________________________________________________(nommer l’adresse). 
 
Mon nom est ___________________________, courtier immobilier pour 
__________________________________________________________ (votre agence immobilière) 
 
J’imagine que vous êtes au courant que votre propriété est maintenant « expirée sur le réseau de Centris/MLS » 
Est-ce que votre maison est toujours RETIRÉE DU MARCHÉ ? 
 
 
 
Avec votre permission, aujourd’hui, j’ai 3 questions, qui prendront moins de 5 minutes. Est-ce que je peux 
commencer par vous demander, si : 
 
 
1. On vous a déjà expliqué pourquoi votre maison ne s’est pas vendue ? 
2. Quand prévoyez-vous remettre votre propriété sur le marché ? 
3. Avez-vous déjà choisi un nouveau courtier avec qui travailler ? 
 
 
 
 
M. ou Mme le client, j’ai une proposition à vous faire, sans aucune obligation de votre part, car je respecte votre 
décision de : …. 
 
Je propose une rencontre pour vous expliquer pourquoi vous n’avez pas trouvé d’acheteur et pour vous 
présenter ma stratégie de vendre au juste prix, aux meilleures conditions pour vous, incluant mes honoraires. 
 
Qu’est-ce qui vous convient le mieux : le jour, le soir ou la fin de semaine ? Est-ce que mardi à 19h30 vous 
convient ou si vous préférez jeudi à 20h00 ? 
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SCRIPT EXPIRÉ – VERSION 2 

Étape par Étape 
 
 
 

 
ÉTAPE – 1 

 
BONJOUR , PUIS-JE PARLER À M. ou MME CHARLIE, LES PROPRIÉTAIRES… 

 
 
ÉTAPE – 2 

 
BONJOUR M. CHARLIE, JE SUIS (VOTRE NOM) DE L’AGENCE (VOTRE AGENCE) 
SI JE VOUS APPELLE, C’EST QUE J’AI REMARQUÉ QUE VOTRE MAISON N’EST PLUS SUR LE 
MARCHÉ, C’EST BIEN ÇA ? 

 
ÉTAPE – 3 
QUESTION 

 
EST-CE QUE JE PEUX VOUS DEMANDER CE QUI A INFLUENCÉ VOTRE DÉCISION D’ARRÊTER 
LE PROCESSUS DE VENDRE VOTRE MAISON ?  

 
ÉTAPE – 4 
QUESTION 

 
JE COMPRENDS TRÈS BIEN… MAINTENANT, EST-CE QU’ON VOUS A DÉJÀ EXPLIQUÉ 
POURQUOI VOTRE MAISON NE S’EST PAS VENDUE ? 

 
 
ÉTAPE – 5 

 
M. CHARLIE, JE TRAVAILLE INTENSIVEMENT AVEC DES ACHETEURS ET DES VENDEURS 
DANS VOTRE SECTEUR ET J’AIMERAIS CONNAÎTRE VOTRE INTÉRÊT DE VENDRE 
ÉVENTUELLEMENT, EST-CE QUE C’EST UN BON MOMENT POUR VOUS DEMANDER…. : 

 
ÉTAPE 6 
QUESTION 

 
SI DANS L’ÉVENTUALITÉ, JE TROUVE UN ACHETEUR QUALIFIÉ ET SÉRIEUX PRÊT À 
CONSIDÉRER VOTRE PROPRIÉTÉ À UN PRIX ACCEPTABLE POUR VOUS (INCLUANT MES 
HONORAIRES) SERIEZ-VOUS PRÊT À REGARDER UNE PROPOSITION DE VENDRE ? 

 
 
 
ÉTAPE 7 
RDVOUS DE 
QUALITÉ 

 
J’AI UNE PROPOSITION À VOUS FAIRE, SANS AUCUNE OBLIGATION JE PEUX PLANIFIER UNE 
RENCONTRE AVEC VOUS POUR ÉVALUER « POURQUOI VOTRE MAISON NE S’EST PAS 
VENDUE ET COMMENT ÉVENTUELLEMENT ON PEUT RÉALISER VOTRE OBJECTIF DE 
VENDRE »  
 
EST-CE QUE CE SOIR OU MERCREDI EN DÉBUT DE SOIRÉE VOUS CONVIENDRAIT ? 
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SCRIPT EXPIRÉ – VERSION 3 

SONDAGE 
 
 

 
Bonjour, puis-je parler à M. ou Mme ______________________________, les propriétaires ? 
OUI, C’EST À QUEL SUJET ? 
 
Mon nom est (votre nom et le nom de votre agence). J’imagine que vous avez déjà remarqué que votre maison 
est apparue sur notre liste informatisée des maisons qui ne se sont pas vendues. Au fait, M. Tremblay, puis-je 
vous demander si on vous a informé des raisons pour lesquelles votre maison ne s’est pas vendue ? 
 
M. Tremblay, je travaille intensivement avec des acheteurs et des vendeurs dans votre secteur et le but de mon 
appel est pour connaître votre position avec une étude concernant la vente de votre maison. Je souhaite solliciter 
quelques minutes de votre temps… D’abord, Est-ce que c’est un bon moment pour vous demander : 
 
• Comment avez-vous déterminé le prix que vous avez demandez ? 
• Qu’est-ce qui a influencé votre décision d’arrêter le processus de vendre votre maison ? 
• Comment aviez-vous choisi votre courtier ? 
• Qu’est-ce que le courtier a fait, que vous avez le plus apprécié ? 
• Qu’aurait-il dû faire selon vous pour vendre votre maison ? 
• Qu’attendez-vous du prochain courtier que vous allez choisir ? 
• Avez-vous déjà pensé à un autre courtier pour vendre votre maison ? 
 
M. Tremblay, j’ai une proposition à vous faire, sans aucune obligation de votre part, car je respecte votre décision 
de…  
 
Je propose une rencontre pour vous présenter ma stratégie de vendre votre maison au juste prix incluant mes 
honoraires. Qu’est-ce qui vous convient le mieux : le jour, le soir ou la fin de semaine ?  
 
Est-ce que mardi à 19h30 est correct pour vous ou si vous préférez jeudi à 20h00 ? 
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SCRIPT – TOUR DE POTEAU  
Cycle de démangeaison… 

On vient de vendre…!  
On vient d’inscrire…!  

 
Bonjour, puis-je parler à M. ou Mme ______________________________, les propriétaires ? 
OUI, C’EST À QUEL SUJET ? 
 
Mon nom est (votre nom et le nom de votre agence). Il y a quelques jours, je vous ai fait parvenir une carte 
d’intention pour vous aviser de mon appel incluant l’annonce descriptive de « la maison que nous venons de 
vendre près de chez vous » OU « de la maison que nous venons d’inscrire près de chez vous »  
 
Est-ce que vous l’avez bien reçu ? 
 
Je viens de vendre cette propriété près de chez vous et je me demandais si vous aviez des questions au sujet des 
valeurs pour les propriétés dans votre secteur ? 
(OU) 
Je viens d’inscrire une propriété à vendre près de chez vous et je me demandais si vous ne connaitriez pas 
quelqu’un qui pense venir habiter dans votre secteur ? 
 
M. Tremblay, je travaille intensivement avec des acheteurs et des vendeurs près de chez vous et je souhaite 
solliciter quelques minutes de votre temps pour connaître votre position sur le marché de la revente des maisons 
dans votre secteur. D’abord, est-ce que c’est un bon moment pour vous demander : 
 
1. Cela fait combien de temps vous habitez à cette adresse ? 
2. Si vous preniez la décision de déménager, le feriez-vous pour changer de secteur, pour une plus grande ou 

plus petite maison, pour réaliser un projet ou une autre raison en particulier ? 
3. Une dernière question : si toutefois un client acheteur sérieux serait prêt à considérer votre propriété à prix 

très acceptable pour VOUS dans les meilleures conditions, seriez-vous prêt à regarder une proposition de 
vente ? 

 
SI, la réponse est OUI, peut-être ou ça dépend : DEMANDEZ UN RENDEZ-VOUS ! 
 
Au fait, avez-vous une idée de la valeur de votre propriété ou qu’est-ce qui serait un prix acceptable pour VOUS ? 
J’ai une proposition à vous faire, sans aucune obligation. Je peux aller vous rencontrer pour vous présenter un 
exposé des chances de vendre votre maison à un prix très acceptable pour VOUS. Qu’est-ce qui vous conviendrait 
le mieux, mardi à 19h00 ou si vous préférez vendredi à 13h00 ? 
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TROIS (3) APPROCHES À MAITRISER ! 
LA TECHNIQUE : ET SI…. 

 
 

Il existe trois (3) facteurs essentiels qui sont sensibles à la prise de décision de vos clients potentiels. On parle de :  
TEMPS – ARGENT – COLLABORATION. 
 
 
LE TEMPS 
 
« Si je pouvais vous démontrer que vous pouvez possiblement vendre votre propriété plus rapidement, en vous 
servant de moi que par vous-même, êtes-vous ouvert à une rencontre pour en discuter davantage ? »  
 
 
 
 
L’ARGENT 
 
« Si je pouvais vous démontrer que vous pouvez faire plus d’argent en vous servant de moi qu’en vendant par 
vous-même, êtes-vous ouvert à une rencontre pour en discuter davantage ? » 
 
« Si je pouvais vous démontrer que je peux vous aider à obtenir ce que vous souhaitez pour votre maison, seriez-
vous prêt à considérer une entente de courtage par mon intermédiaire ? Comment vais-je faire ? Je ne sais pas, je 
n’ai pas encore vu votre maison et je ne connais pas vos objectifs. Pour une rencontre, je suis disponible, soit ce 
soir à 19h ou si vous préférez, jeudi à 20h00, qu’est-ce qui vous convient le mieux ? » 
 
 
 
 
LA COLLABORATION 
 
« Si toutefois ou dans l’éventualité, je trouve un acheteur qualifié et sérieux qui serait prêt à vous offrir un prix 
acceptable, incluant mes honoraires de courtage (ou ma commission), seriez-vous prêt à en discuter davantage 
avec moi ? » 
  



 

 

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

www.louisedube.com | info@louisedube.com  

 

 
 

UN SCRIPT « PASSE-PARTOUT » 
UN SEUL OBJECTIF : UN RENDEZ-VOUS 
 
SALUEZ ET ATTIREZ L’ATTENTION DU CLIENT pour qu’il vous écoute… 

Bonjour, est-ce que je peux parler à M. ou Mme Charlie ? 
 
Vous êtes bien le propriétaire ? 
 
Je vous appelle concernant votre maison… 

 
S’IDENTIFIER CLAIREMENT avec une introduction pour attirer l’attention 

Mon nom est « courtier immobilier » de l’agence : 
 
Est-ce que vous cherchez toujours un acheteur ? 

 
INFORMEZ-LE DE L’OBJET DE VOTRE INTERVENTION 

Si je vous appelle, c’est parce que je travaille intensivement dans votre secteur, ET, 
régulièrement, je me fais un devoir de connaître les propriétés à vendre qui pourrait répondre aux besoins 

de mes clients acheteurs… 
 
DONNEZ LA RAISON et présentez l’argument de votre intervention 

AVPP : Si dans l’éventualité, je trouve un acheteur motivé, qualifié et sérieux, qui serait prêt à considérer votre propriété 
à un prix acceptable, aux meilleures conditions, incluant mes honoraires de courtage, seriez-vous prêt à regarder une 
proposition de vendre par mon intermédiaire ? 
 
EXPIRÉ : Est-ce qu’on vous a déjà expliqué pourquoi votre maison ne s’est pas vendue ? Quand prévoyez-vous remettre 
votre maison sur le marché ? Avez-vous déjà choisi un nouveau courtier avec qui travailler ? 
 
AUTRE : Si vous aviez à changer quelque chose à votre maison ou dans votre environnement, vous changeriez quoi ? Une 
maison plus petite, plus grande, finir un appartement, avoir un garage, changer de secteur, etc. ? 

 
DEMANDER LE RENDEZ -VOUS 

J’AI UNE PROPOSITION À VOUS FAIRE, SANS OBLIGATION POUR L’INSTANT… 
Je propose de venir vous rencontrer pour évaluer vos objectifs de vendre aux meilleures conditions pour vous,  
Incluant mes honoraires, est-ce que ce soir à 19h30 vous conviendrait ou si vous préférez jeudi à 20h00 ? 

 
REMERCIER POUR TERMINER ET ENVOYER UN COURRIEL EN INSÉRANT UNE NOTE DE MERCI ! 

MERCI M. Charlie, je note dans mon agenda et vous pouvez compter sur moi. Une dernière chose avant de vous 
quitter… (profitez de l’occasion pour évaluer son profil et sa motivation – voir modèle) 
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UN SCRIPT « PASSE-PARTOUT » 
Votre modèle personnalisé pour :  
 
SALUEZ ET ATTIRER L’ATTENTION DU CLIENT pour qu’il vous écoute 

 
 
 

 
S’IDENTIFIER CLAIREMENT avec une introduction pour attirer l’attention 

 
 
 

 
INFORMEZ-LE DE L’OBJET DE VOTRE INTERVENTION 

 
 
 

 
DONNEZ LA RAISON ou PRÉSENTER L’ARGUMENT DE VOTRE INTERVENTION 

 
 
 
 

 
DEMANDEZ LE RENDEZ-VOUS 

 
 
 
 

 
REMERCIEZ POUR TERMINER ET ENVOYEZ UN COURRIEL EN INSÉRANT UNE NOTE DE MERCI ! 
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PROFIL DU PROPRIÉTAIRE VENDEUR 
NOM DES PROPRIÉTAIRES : 
 
 
ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ : 
 
Résidence : 

 
Bureau : 

 
Cellulaire : 

 
Courriel : 

 
 TEXTO  

 EST-CE QUE VOTRE MAISON A DÉJÀ ÉTÉ INSCRITE SUR LE RÉSEAU DES COURTIERS (MLS) ? 
 
Sinon, j’ai besoin de quelques informations générales sur votre propriété pour bien préparer notre rencontre : 

Type ou modèle de votre propriété  Année de construction : 
Dimension du bâtiment : _____________ Terrain : _______________ Nombre de pièces : CAC _______ SDB __________ 
 
Sous-sol : NON FINI  SEMI FINI   FINI ______________________________________________ 
Avons-nous des extras ? FOYER  THERMO POMPE ÉCHANGEUR D’AIR  
    ASPIRATEUR CENTRAL APPAREILS ENCASTRÉS 
    PISCINE CREUSÉE  PISCINE HORS TERRE SPA 

Rénovations majeures ou améliorations spéciales : 
 
 
Autres commentaires : 
 
 
FINANCEMENT ACTUEL 
Type de prêt : Créancier hypothécaire : 
Mensualités Taux d’intérêt : 
Solde du prêt : Prêt peut-il être pris en charge? 
Second rang : Pénalité :  
FRAIS DE LA PROPRIÉTÉ : 
Services Publics :         Eau          Gaz          Électricité          Ordures          Égouts          Mazout 
Impôts fonciers : Frais de condo 
Autres frais : 
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LES PROPRIÉTAIRES 
Comment avez-vous fixé votre prix ?  
Pourquoi et où déménagez-vous ?  
Quels sont vos plans ?  
Depuis combien de temps êtes-vous propriétaire ?  
Combien de maison avez-vous vendue ? Comment cela s’est passé ?  
Prévoyez-vous rencontrer plus d’un courtier ?  
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Message pour préparer votre client à 
votre consultation pour INSCRIRE ! 
 
Bonjour Monsieur Charlie ! 
 
OBJET : Évaluation de votre propriété et de la mise en marché – 3333 rue De la Tour, Québec, Qc. 
 
Pièce jointe : Guide du propriétaire vendeur de l’OACIQ 
  Liste des documents requis pour vérification d’usage des titres de propriété 
 
Comme convenu, c’est avec plaisir que je confirme notre rencontre prévue jeudi 15 octobre à 19h30. Vous 
trouverez en fichier attaché un guide gratuit qui a été conçu par notre association professionnelle (OACIQ) pour 
vous accompagner tout au long de vos démarches pour la vente de votre maison. 
 
En général, les étapes suivantes font partie de ma consultation (sans frais) pour vous aider à vendre votre maison 
selon vos attentes et au meilleur prix : 

• La visite de votre propriété ; 
• Une présentation éclaire de mon CV professionnel ; 
• Une analyse de la valeur marchande de votre propriété et du profit net incluant mes honoraires ; 
• Ma méthode de travail avec un plan de marketing efficace pour trouver votre acheteur ; 
• Mes recommandations pour optimiser votre propriété et vendre au meilleur prix. 

 
J’ai pris soin de joindre à la présente, une liste des documents requis pour une vérification de vos titres de 
propriété qui devront être conformes pour la vente de votre maison. 
 
Je profite de ce message pour vous dire MERCI de votre confiance et au plaisir de contribuer à la réalisation de 
votre projet. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de communiquer avec moi directement au (514) 111-1111. 
 
Votre courtier immobilier 
Agence immobilière XYZ 
 
Parce que vous méritez plus que le simple fait de vendre votre maison, offrez-vous un professionnel qui vise 
l’excellence pour une transaction en toute sécurité et à juste prix ! 
 

INTÉGRITÉ | DÉTERMINATION | EXCELLENCE 
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MODÈLES de « MERCIGRAMME » 
 
 
APRÈS UNE RENCONTRE DE PARTENARIAT D’AFFAIRES 
Je prends quelques minutes pour te remercier du temps que nous avons partagé à (nommer l’évènement). J’ai bien aimé la 
dynamique de notre échange et grâce à cette rencontre, je suis convaincue que nous avons les ingrédients à succès pour créer 
une relation d’affaires des plus enrichissantes. 
APRÈS UNE RENCONTRE DE PARTENARIAT OU DE RÉSEAUTAGE 
Je prends ce moment pour exprimer que j’ai bien apprécié notre rencontre (date). 
J’ai aimé la dynamique de notre échange et je suis convaincue que nous pouvons créer des résultats concrets dans nos relations 
et dans l’intérêt de nos clients référés mutuellement. 
POUR CONFIRMER UN RENDEZ-VOUS : 
Merci, M. CLIENT, pour le temps que vous m’accordez et pour votre intérêt de me recevoir dans votre maison. Comme convenu, il 
me fera plaisir de me présenter (date et heure) pour vous présenter… 
APRÈS UNE ENTREVUE DE CONSULTATION 
MERCI de m’avoir permis de vous présenter mes services. Ce fut un réel plaisir de discuter avec vous et de visiter votre 
magnifique propriété. J’anticipe le moment de notre prochaine rencontre pour un suivi sur votre décision concernant la vente de 
votre maison. 
APRÈS LA SIGNATURE D’UN CONTRAT 
Je tenais à vous remercier pour votre confiance et vous féliciter pour votre décision concernant l’achat de votre maison. Elle est 
magnifique et vous convient parfaitement. J’en profite pour vous assurer de mon entière collaboration et de mon engagement 
pour continuer à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs en matière d’habitation. 
SUITE À UN TÉMOIGNAGE DE SATISFACTION 
MERCI pour ce moment précieux que vous m’accordez afin de livrer votre témoignage qui touche directement mon privilège de 
contribuer à la réalisation de vos projets immobiliers. Avec votre permission, je souhaite utiliser votre témoignage pour faire la 
démonstration de l’excellence de mes services. Je communiquerai avec vous sous peu pour recevoir votre consentement. 
APRÈS UN CONTACT TÉLÉPHONIQUE 
Je vous remercie d’avoir répondu à mon appel et de partager vos projets. Soyez certain que je respecterai toujours le temps que 
vous m’accorderez à discuter avec moi pour réaliser vos objectifs de vendre ou d’acheter votre propriété. Au plaisir et à bientôt ! 
APRÈS LA COMMUNICATION DE RÉFÉRENCES CLIENTS : 
Je vous remercie pour les références clients que vous m’avez fourni. Soyez assuré que toutes ces personnes bénéficieront d’un 
service des plus professionnels. Merci de votre confiance et à bientôt ! 
APRÈS UN REFUS 
Je vous remercie du temps que vous m’avez consacré dans l’espoir de satisfaire vos besoins. Je regrette sincèrement que vous ne 
soyez pas prêt à poursuivre votre démarche par mon intermédiaire pour le moment. Si vous avez toutefois besoin d’informations 
complémentaires, n’hésitez pas à me contacter. Je vous tiendrai au courant du marché et des activités courantes de la revente 
susceptible de vous intéresser dans les prochaines semaines. 
APRÈS LE CHOIX D’UN CONCURRENT 
Je vous remercie d’avoir pris le temps d’envisager mes services pour la vente ou l’achat de votre propriété. Je regrette de n’avoir 
pas pu, à cette occasion, vous aider à considérer les bénéfices que je peux vous apporter. Je me tiens constamment au courant 
des activités de mon secteur et je resterai à votre disposition dans l’espoir de satisfaire vos attentes dans un avenir rapproché. 
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PROSPECTION - Traitement des objections courantes 
 
OBJECTION : « J’ai déjà fait affaire avec un courtier et j’ai eu une mauvaise expérience » 
Vraiment ! Dites-moi, qu’est-ce qui vous a déçu avec ce courtier ? Je peux comprendre votre déception. 
Heureusement, qu’ils sont moins nombreux à laisser des traces négatives grâce à la rigueur de notre code 
d’éthique professionnel. Si vous étiez à la place du comité de discipline, vous auriez fait quoi ? Pour vous rassurer, 
je vous propose de vous présenter ma méthode de travail qui vise l’excellence de ma profession. Est-ce que c’est 
mieux mardi ou vendredi ? 
 
 
OBJECTION : « Je n’ai pas besoin d’un courtier ; je peux la vendre moi-même. » 
Certainement, vous connaissez mieux que quiconque les atouts de votre maison. Puis-je vous demander ce qui 
est le plus important pour vous : de la vendre vous-même ou d’obtenir le meilleur prix ? Et, s’il est possible de 
vendre votre maison au meilleur prix incluant mes honoraires, en toute sécurité, sans tracas par mon 
intermédiaire, seriez-vous prêt à regarder une entente de mise en marché ? Quel serait le meilleur moment pour 
vous : mercredi ou vendredi à 19h30 ? 
 
 
OBJECTION : «Si vous avez un acheteur, je signerai un contrat de courte durée exclusif pour votre acheteur » 
Est-ce que je peux vous parler très franchement M. Charlie ? N’êtes-vous pas d’accord, que pour vous trouver un 
acheteur motivé, qualifié et sérieux, qui sera prêt à considérer votre propriété au meilleur prix pour VOUS, 
incluant mes honoraires, exige d’abord que je puisse vous rencontrer au préalable afin de définir vos objectifs de 
vendre votre maison et ensuite de visiter votre propriété pour valider les critères de mes acheteurs potentiels. 
C’est la raison pourquoi je vous propose une rencontre, soit mardi à 20h00 ou jeudi à 19h00, qu’est-ce qui vous 
convient le mieux ? 
 
 
OBJECTION : Amenez-moi un acheteur et je vous donnerai 3% 
Je n’insulterai pas votre intelligence en vous disant que j’ai un acheteur pour votre maison. Si je vous appelle 
aujourd’hui, c’est que je sais quoi faire pour trouver un acheteur pour votre maison. Ce que je vous propose 
pour commencer, c’est quelques minutes de votre temps, sans obligation, pour vous montrer si je peux obtenir 
le meilleur prix pour VOUS incluant mes honoraires. Est-ce que jeudi à 18h30 vous convient ou lundi prochain à 
20h00 ? » 
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PROSPECTION - Traitement des objections courantes 
 

 
OBJECTION : « Je ne vends plus ma propriété » 
Je comprends très bien. Avez-vous renoncé à vos nouveaux projets ou vous les avez remis à plus tard ? 
Si vous aviez reçu une offre acceptable la semaine dernière, auriez-vous vendu ? 
Si vous étiez absolument certain que votre propriété se vendrait rapidement et à un juste prix pour vous, seriez-
vous prêt à la remettre sur le marché ? 
 
 
OBJECTION : Vous pouvez passer par la maison, mais on ne signe rien, ne faites pas de détour pour nous 
Pas de souci M. Charlie, je serai près de chez vous mardi et jeudi de cette semaine. Je peux très bien arrêter en 
passant, c’est sur mon chemin de toute façon. Qu’est-ce qui vous conviendrait le mieux ? 
 
 
OBJECTION : « Je n’ai pas le temps et je vous l’ai déjà dit, je ne veux pas d’agent immobilier » 
Très bien M. Charlie, j’ai l’impression que peu importe ce que je pourrai ajouter, vous ne changerez pas d’avis. 
Dois-je comprendre qu’il n’y a aucune place à la collaboration entre nous pour l’instant ? 
 
 
OBJECTION : « je vous rappelle… » 
C’est très bien M. Charlie, quand prévoyez-vous me rappelez ? Si vous n’arrivez pas à me joindre avant cette 
date, me permettez-vous de vous rappeler le (proposez une date) ? 
 
 
 
 

N’OUBLIEZ JAMAIS CECI : 
 

VOUS NE POUVEZ PAS CONVAINCRE TOUT LE MONDE, JUSTE LE CLIENT POTENTIEL QUALIFIÉ QUI A UN BESOIN ! 
 
 

UNE VRAIE OBJECTION EST UNE DÉMONSTRATION QUE VOTRE PROSPECT A BESOIN D’ALLER PLUS LOIN ! 
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SOURCES D’INSPIRATIONS, MODÈLES, RÉFÉRENCES TECHNIQUES ET STRATÉGIES : 

 
 

o Albert Simon, formateur: http://www.albert-simon.com  
 

o Mike Ferry Coach: https://www.mikeferry.com  
 

o Benoit Dupont (Formapro): http://www.formapro.biz  
 
o Victor Cabrera – Techniques de ventes:  http://www.technique-de-vente.com/  
 
o La Vente avec Tom Hopkins: http://www.tomhopkins.com/  

 
o Immobilier 2.0 = https://immo2.pro  
 
o ID3 Technologies: https://www.id-3.net  
 
o ImmoSquare: http://immosquare.com/fr  
 
o LA TRANCHÉE: https://www.latranchee.com/blogue/ 
 
o Et plusieurs autres sources d’inspirations pratiquées sur le terrain pour incarner 

mon message en cohérence avec ma vision…  
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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.	


