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VOTRE PROGRAMME « V.I.P » 
5 STRATÉGIES – 45 ACTIONS POUR VENDRE VORE MAISON ! 

NOM DES CLIENTS PROPRIÉTAIRES :  
ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ :  
POUR VOUS REJOINDRE : Téléphone :                                         Courriel : 
Garantie de satisfaction  

 1ère ÉTAPE – MISE EN VALEUR DE VOTRE PROPRIÉTÉ 
q Prise des photos HD par un expert q Création d’un plan 3D interactif 
q Réaliser un reportage photo par un professionnel q Réalisation d’une visite virtuelle nouvelle génération 
q Réalisation d’une vidéo professionnelle q Réalisation d’un Homestaging de la propriété 

 2IÈME ÉTAPE – OPTIMISER LA VISIBILITÉ DE VOTRE PROPRIÉTÉ 
q Rédaction de la fiche descriptive pour le S.I.A q Lancement officiel dans le réseau S.I.A. 
q Installation de l’enseigne q Annonce au sein de mon équipe 
q Rédaction des annonces publicitaires q Annonce officielle aux courtiers de la région 
q Promotion auprès de ma base de données q Distribution : « la tournée des voisins » 
q Création d’un mini magazine papier  q Affichage externe ou caravane virtuelle 

 3IÈME ÉTAPE – PUBLICITÉ ET MARKETING 
q Publicité locale ciblée q Campagne courriel marketing 
q Magazines spécialisés q Annonce au sein de mes acheteurs potentiels 
q Réseaux sociaux ciblés q Organisation d’une visite libre 
q Web marketing sur les portails immobiliers q Affichage sur le web national de ma bannière 
q Web marketing sur mon site web q Affichage sur le web de www.centris.ca  

 4IÈME ÉTAPE – SERVICE V.I.P. – Mes clients pour la VIE ! 
q Conseils pour optimiser les visites de votre maison q Assistance et suivi des offres d’achat  
q Organisation et contrôle des visites q Agir avec transparence durant les négociations 
q Compte rendu de chaque visite q Superviser la transaction pour le transfert des titres 
q Rapport mensuel des activités q Assistance pour la signature chez le notaire 
q Qualification des acheteurs motivés et sérieux q Disponibilité du lundi au dimanche à partir de 9h30* 
5IÈME – ÉTAPE – UN ENCADREMENT PROFESSIONNEL en toute sécurité et sans stress 
q Passer en revue les lois ou règlements en vigueur relatifs à la déclaration des vices cachés 
q Examiner les certificats et les garanties susceptibles d’être exigés par les acheteurs et l’institution prêteuse 
q Examiner avec vous les documents relatifs à la vente de votre propriété 
q Avec votre autorisation, vous accompagner à obtenir les certificats, garanties, examens de titres, assurances,  
q Une mise à jour des transactions immobilières du marché local et régional durant la période de notre mandat 
q Représenter vos intérêts pour réaliser l’acquisition de votre nouvelle propriété avec un plan de match sur mesure 
 
POUR NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE, JE PROPOSE une expertise pour définir la valeur de votre propriété aux 
meilleures conditions : 
q Comment vous positionner dans le marché de la revente actuelle 
q Une opinion sur la valeur marchande de votre propriété 
q Une stratégie de prix demandé pour commercialiser la vente de votre propriété 
q Une projection (de bonne foi) du produit net de la maison vendue incluant des solutions pour réaliser vos objectifs 

de vendre et/ou d’acheter une nouvelle propriété 
Prendre note que mes honoraires de courtage sont exigibles à la condition d’une vente signée chez le notaire. 

PARCE QUE VOUS MÉRITEZ PLUS QU’UNE SIMPLE TRANSACTION ! 


