
Pour usage pédagogique seulement 
Les Productions Louise Dubé 

Formation : Code d’honneur pour Acheteurs 

LETTRE ou MESSAGE COURRIEL suite à une demande d’information sur une de vos propriétés 

Si un acheteur communique avec vous par courriel pour vous demander de lui envoyer la fiche descriptive 
d'une propriété en particulier Envoyez-lui ce qu’il demande et ajoutez le message suivant dans le 
courriel. 

Bonjour ! 

D’abord, MERCI pour votre intérêt et ci-joint tel que demandé la fiche descriptive de la propriété située au : 
_______________________________________________________________________________________. 

J’en profite pour attirer votre attention sur (NOMMEZ UN DES PLUS GROS AVANTAGE DE LA PROPRIÉTÉ). Ce 
que les propriétaires apprécient le plus dans leur maison, c’est :  

Parce que je connais très bien votre réalité durant votre démarche, j’aime prendre l’initiative d’offrir à mes 
éventuels clients un répertoire personnalisé de propriétés qui répond à leurs besoins. 

Qu’est-ce qui a retenu votre attention à propos de cette propriété?  Est-ce le garage? Le secteur? Ou peut-être 
que le grand terrain aménagé d’une piscine creusée vous fait rêver ? 

Qu’est-ce qui est important pour vous ? 

Plusieurs acheteurs regrettent d'avoir perdu la maison de leurs rêves ou les meilleures occasions. Ceux qui 
déniche le meilleur achat sont ceux qui profitent au maximum de l'aide d'un agent immobilier qui connaît très 
bien son marché et qui reste à l’écoute des besoins de ses clients. 

Qu’est-ce que vous souhaitez ou ce que vous ne voulez surtout pas dans votre future propriété?  

Communiquez avec moi au (123) 456-7890 et je vous présenterai ma démarche pour vous aider à faire le 
meilleur choix et aux meilleures conditions dans le marché actuel.  

Pour vous, est-ce que c’est plus facile de prévoir une *consultation « découverte », le jour, le soir ou la fin de 
semaine ? C’est sans aucune obligation. Je vous invite à prendre un rendez-vous à l’adresse courriel suivante : 
info@agentimmobilier.com  

Au plaisir de vous accompagner dans votre projet ! 
TÉMOIGNAGES DE CLIENTS SATISFAITS :  
 
 
P.S. : *sans frais 
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SUIVI DU PREMIER COURRIEL POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS 
 
Bonjour ! 
Et puis ? Avez-vous trouvé la perle rare ? 
 
Est-ce que vous avez un intérêt pour recevoir votre « répertoire personnalisé » de propriétés qui réponds à 
vos besoins et à votre budget ? 
 
Pour cela, je vous propose à nouveau, une rencontre pour comprendre vos besoins et expliquer ma méthode 
de travail.  
 
Durant cette session découverte, je vous présente les étapes suivantes pour une expérience UNIQUE et 
rassurante durant votre démarche : 
 

 
 

Communiquez avec moi au (123) 456-7890 et je vous présenterai ma démarche pour aider mes clients à faire 
le meilleur choix et aux meilleures conditions dans le marché actuel.  

 
Au plaisir de vous servir ! 
TÉMOIGNAGES DE CLIENTS SATISFAITS :  


