
Formation Alur « R2 »
PRISE DE RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE
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Programme

1. Juridique

a) Le DIP

b) Tracfin

c) Le net vendeur

d) Charges acquéreurs 

ou vendeurs

2. La déontologie

3. Les 3 clés du succès

4. Les fondamentaux

5. L’organisation

6. Les objectifs

7. L’atelier photo Hdr

8. La vente à terme

9. La notoriété

10. La méthode de vente

a) Le phoning

b) Rappel « R1 » 

c) La négociation et le 

maintien des 

honoraires

11. Bonus 
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1 Juridique
FORMATION ALUR « R2 »
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“

”
a) Le DIP

DOCUMENT D’INFORMATIONS PRÉ CONTRACTUEL
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Le DIP

Le document d’informations pré contractuel ou la 

notification d’informations pré contractuelle.

Qu’es aquò?
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Le DIP

Ce que dit la loi:

la loi de 2014 anciennement Loi Hamon, depuis sa démission appelée 

loi consommation, dispose par ses articles L 111-1 et suivants du Code 

de la consommation, que tout professionnel de l’immobilier sollicitant 

un mandat doit fournir le document d’informations précontractuel et 
ce sans distinguer le mandat simple ou exclusif. Par conséquent, 

l’absence de cette pièce rend le mandat caduque de facto car la 

procédure n’est pas respectée.
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Le DIP

 Pour faire simple: Quand?

 Ce document doit être remis avant le mandat, donc l’idéal serait 

qu’il soit annexé à l’avis de valeur ou l’estimation.

 Mais dernier carat, avant de signer le mandat.
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Le DIP

 Pour faire simple: Quoi?

 Ce document doit comporter les éléments juridiques liés aux 

possibilités de rétractation (les 14 jours), délai de non reconduction 

et reprendre les noms des mandants et mandataires. 
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Le DIP

 Pour faire simple: Dans quel cas?

 Pour les mandats signés hors agence (dans le cadre du 

démarchage à domicile).
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“

”
b) Tracfin

LA SUSPICION DE BLANCHIMENT D’ARGENT
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Tracfin

 Tracfin ou quand l’agent immobilier se transforme en Policier.

 Tracfin avec la DCCRF luttent activement contre le blanchiment 

d’argent et notamment dans l’immobilier. Au moment d’une 

transaction immobilière, le notaire est obligé de demander à 

l’acquéreur d’où provient l’argent pour la réaliser.
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Ce qu’on savait



Tracfin

 Mais ça ne s’arrête pas là!

 Les agents immobiliers doivent faire la même chose…

 Chaque agence se doit d’être en possession d’un protocole 

interne pour former et informer ses collaborateurs sur « comment 

déceler et dénoncer » une éventuelle suspicion de blanchiment 
d’argent.

 Chaque agence doit être en possession d’un formulaire pour 

réaliser cette démarche « La déclaration de soupçon » .
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Ce qu’il faut savoir



Tracfin

 Les risques!

 Les peines encourues pour un agent « qui ne dénoncerait pas une 

suspicion » peuvent être lourdes, chacun doit donc être formé à 

cet effet.

 Chaque agence n’étant pas en possession d’un protocole encourt 
aussi de lourdes peines en cas de contrôle.

 Si vous voulez que formationimmo.blog vous aide dans ces 

démarches, nous avons mis des modules en place.
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Tracfin

 Dans les grandes lignes:

 Demander une pièce d’identité pour une visite en location 

comme en transaction est un premier pas.

 Cela peut être assimilé comme une validité de bon de visite.

 Demander d’où provient l’argent qui servira à acquérir le bien.

 Cela peut être assimilé comme une découverte acquéreur.
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Tracfin

 Au moindre doute:

 Remplir la déclaration de soupçon.

 Elle doit être à disposition de tout professionnel de l’immobilier 

(protocole de mise en place réalisé par la direction de l’agence).

 Et la transmettre.

 Là aussi, tout doit être expliqué par la direction de l’agence.
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“

”

c) Le net 

vendeur
JARGON IMMOBILIER OU JURIDIQUE?

16



Net vendeur?

 Le net vendeur?

 Pour les agents immobiliers, le net vendeur est le prix « Hai » auquel 

on soustrait les honoraires d’agence soit le prix net pour le vendeur.

Jargon immobilier ou réalité? 
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Net Vendeur?

 Le net vendeur?

 Pour les agents immobiliers, le net vendeur est le prix « Hai » auquel 

on soustrait les honoraires d’agence soit le prix net pour le vendeur.

 Ces termes fonctionnent en effet quand on parle de 

charges acquéreur….                     

 Mais??????
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Net Vendeur?

 Le net vendeur?

 Dans le cas d’une vente à charges vendeur, le net vendeur, 
juridiquement devient:

 Le prix de vente : ce que touche le vendeur et ce 
même s’il reverse des honoraires à un négociateur 
immobilier.                     

 Ca change quoi??????
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Net vendeur

 Ca change quoi??????

 L’étonnement des notaires quand on leur envoie le dossier.

 L’explication de l’arrêté du 1er Avril 2017! Net vendeur sur les 

mandats à charge vendeur. (voir R1)

 Et un calcul de « Pierre Fermat » pour mettre vos honoraires en 

place.
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Un Gascon Lomagnol 

Très grand mathématicien



Net vendeur

 C’est à dire??????

 Vous savez tous qu’à présent, tous les négociateurs sont obligés de 

respecter les barèmes* qu’ils affichent sur leur site, leur vitrine et 

qu’ils transportent avec eux (pour les itinérants). Et pas une fourchette!!

 Ok, donc prenons un exemple de prix
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*On ne peut afficher ou vendre :

En aucun cas au dessus du barème

Cas exceptionnel et en cas de 

négociation en dessous du barème



Net vendeur?

Exemple :

100 000€ net vendeur (jargon d’agent immobilier)

A combien affiche-t-on le bien? 

22



Net vendeur?

Alors??????

105 263,16€
Mais qu’est ce qu’il raconte le coach? 
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Net vendeur

 Explication:

 Les barèmes s’appliquent sur le prix de vente.

 Donc, le prix de vente dans le cas d’un mandat à charges 

vendeur est le prix total.
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Net vendeur

 Astuce:

Diviser votre prix par 0,95 au lieu de le 

multiplier par 1,05.
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Net vendeur

 Attention!

 La DGCCRF contrôle…
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“

”

c) Charge acquéreur ou 

vendeur?

RAPPEL R1
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HONORAIRES VENDEURS/ACQUEREURS

Vendeurs Acquéreurs

NOTAIRE 

(8%)

NOTAIRE 

( (8%)

ACHETEUR ACHETEUR

VENDEUR VENDEUR

PHAI : 

320.000€

F.A. : 20.000 €

320.000€
300.000€ 20.000€

300.000€
300.000€

FRAIS DE NOTAIRE (env 8 %)

25.600 € 24.000 € …= GAIN -1.600 €

20.000€

Agence

Agence
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2 La déontologie
FORMATION ALUR « R2 » RAPPEL « R1 »
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“

”
a) Conccurent ou confrère?
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La déontologie

La grande question !!

Sommes-nous concurrents ou confrères?

Le métier se complique et les affaires sont difficiles, alors 

beaucoup sont tentés de démarcher des biens qui sont déjà 

sous mandat exclusif chez des confrères, de sortir un document 

à son client pour dénoncer le mandat de l’agence 

concurrente, peut-être même de critiquer le confrère etc… bref 
des coups bas…
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La déontologie

Depuis tous temps, les agents immobiliers s’obligeaient 

moralement à appliquer un code de conduite en clientèle qui 

amenait à ne jamais dénigrer ses confrères ou à ne jamais 

réaliser d’actes amenant à dénigrer la profession.

Libre concurrence ok ! mais avec quelques limites. (viril mais 
correct)
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La déontologie

Mais depuis 2015, 

ce code de déontologie est encadré par un texte de loi, 

Ci-dessous l’extrait de l’article 10, tout le reste de l’extrait de Loi est sur le 

Blog.

Il est donc important de comprendre que travailler avec Synergie peut 
s’avérer efficace et plus en adéquation avec notre profession, la 

délégation et le respect des confrères devraient faire partie de nos 

codes.
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La déontologie

Article 10
Confraternité
Dans l’exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l’article 1er entretiennent entre elles des rapports de 

confraternité, dans le cadre d’une concurrence libre, saine et loyale.
Elles s’abstiennent de toutes paroles ou actions blessantes ou malveillantes, de toutes démarches ou manœuvres 
susceptibles de nuire à leurs confrères, les dénigrer ou les discréditer.
Elles évitent tout conflit avec leurs confrères qui puisse nuire aux intérêts des mandants et des autres parties aux 
opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles s’interdisent d’inciter les prospects ou les clients d’un confrère à rompre leurs relations commerciales avec ce 

dernier. Elles s’abstiennent de fournir des éléments d’appréciation erronés en vue de détourner la clientèle à leur 
profit.
Elles ne peuvent émettre un avis sur les pratiques professionnelles d’un confrère sans avoir été préalablement saisies 
d’une demande d’avis. Elles doivent faire preuve de prudence, de mesure et de tact dans l’avis qu’elles expriment.
Si elles exercent une fonction syndicale au sein d’un syndicat professionnel ou toute autre fonction élective ou de 
représentation, elles s’abstiennent de s’en prévaloir à des fins commerciales.

Si elles ont connaissance d’une atteinte au code de déontologie commise par un confrère dans l’exercice de sa 
profession, elles s’abstiennent de faire part de leurs critiques à la clientèle et en réfèrent immédiatement à leur 
confrère.
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“

”
b) Le bon de visite?
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La déontologie – le bon de visite

Juridiquement ? ?

Pas un très gros poids juridique
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La déontologie – le bon de visite

Avec les confrères ?

Il est très compliqué de faire un procès à un confrère, il 

n’apparait pas sur le contrat qui vous lie avec votre vendeur. 

Si procès il y a entre deux agences, il est très rare de gagner, au 

mieux, 50/50%.
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La déontologie – le bon de visite

Avec l’acquéreur ?

Les acquéreurs ont le droit de choisir l’agence avec qui ils 

veulent travailler et ce même s’ils ont visité le bien avec une 

autre agence auparavant.
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Avec le vendeur ?

Il y a deux cas différents:

• Deux agents ont fait visiter au même acquéreur, un a une 

offre, il arrive souvent que du coup, l’autre essaie de mettre la 

pression à son vendeur… C’est la seule chose qu’il puisse faire, en 

cas de procès, très peu de chance d’aboutir.

• Le vendeur vend à un acquéreur qui a visité le bien avec 

une agence, là en revanche, le bon de visite pourrait venir 
appuyer le contrat initial qui lie « le mandant » et son 

« mandataire »

La déontologie – le bon de visite
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La déontologie – le bon de visite

En bref

Le bon de visite trace une action avec l’acquéreur et permet 

d’acter que cette visite est réalisée avant un confrère.

De ce fait, par déontologie, le deuxième agent, en 

connaissance de cause ne devrait pas faire la visite.
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3- Les 3 clés du succès
FORMATION ALUR « R2 »

41



Les 3 clefs
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1.La réactivité

2.Le Suivi Client

3.L’authenticité



La réactivité

Joignable sur tous les supports 

•Mails connectés sur tous les outils

•Téléphone tout le temps sous la main

•Un maximum de plage de travail sur la 
semaine

43



La réactivité

Réponse rapide

•Sur tous les supports

Envoie des éléments toujours plus 
rapide que les engagements

•Estimation sur 24h au lieu de 48h

•Annonce en ligne idem
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Le suivi

Suivi vendeur 

Méthode Jar (tuto sur 
Jarvis et « Alur » 

première année)

Suivi mandat toutes 
les semaines et après 

chaque action !

Suivi des partenaires 
et acquéreurs

Points réguliers sur les 
recherches.

Relances périodiques 
des commerçants ou 
apporteurs d’affaires.

Personne ne doit 
vous oublier
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L’authenticité

S’améliorer OUI Changer NON

Ce qu’on achète en 
premier, c’est vous 
alors restez vous-

même… 

Prenez des outils, 
appliquez les 

méthodes, servez-vous 
de tout ce que vous 
pouvez mais restez 

vous-même. 
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4- Les fondamentaux
FORMATION ALUR « R2 »
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Les 

fondamentaux

48

 Personne ne pourra 

le faire à votre place

2. Le Volume de Travail



Les 

fondamentaux
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2. Le Volume de Travail

3.L’Organisation

L ’ O R G A N I S A T I O N  

P E R M E T T R A  À  V O T R E  

V O L U M E  D E  T R A V A I L  D E  

D E V E N I R  P L U S  E F F I C A C E



Les 

fondamentaux
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2. Le Volume de Travail

3.L’Organisation

4.La résistance à l’échec

L ’ É C H E C  N ’ E X I S T E  P A S ,  

L ’ E X P É R I E N C E  A U G M E N T E



Les 

fondamentaux
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2. Le Volume de Travail

3.L’Organisation

4.La résistance à l’échec

5.Lever les craintes

L A  P E U R  D U  N O N ,  C ’ E S T  

H U M A I N  E T  P O U R T A N T  

Q U E  R I S Q U E - T - O N  

V R A I M E N T ?



2. Le Volume de Travail

3.L’Organisation

4.La résistance à l’échec

5.Lever les craintes

6.Sortir de sa zone de 

confort

Les 

fondamentaux
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P O U R Q U O I  A L L E R  

C H E R C H E R  P L U S  L O I N ?



1. Se fixer des objectifs

2. Le Volume de Travail

3. L’Organisation

4. La résistance à l’échec

5. Lever les craintes

6. Sortir de sa zone de 

confort

Les 

fondamentaux
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5- L’organisation
FORMATION ALUR « R2 »
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Pourquoi s’organiser?

 Gagner en efficacité et en temps de travail

 Mettre en place une ligne d’horizon et positiver.

 Stratégie commerciale et plan d’action optimisé.

 Et surtout, se donner la possibilité de mener plusieurs 

actions à la fois.
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comment s’organiser?

 La base ! Construire son agenda.

Optimiser l’environnement de travail.
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Le petit plus?

Se fixer des objectifs.
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Pourquoi?

 Une organisation permet 

d’être plus concentré sur les 

tâches.

 Moins dispersé.

 Moins de temps perdu à 

calculer ce qu’il faut faire ou 

par où il faut démarrer.

 Plus de temps gagné pour des 

tâches supplémentaires.

Gagner en 

efficacité et 

en temps de 

travail
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Pourquoi?

 Une trame de travail permet 

de regarder plus loin.

 Cela évite le stress. Surtout au 

retour des congés, où on 

cherche ses repères.

 Permet d’être plus positif.

Mettre en 

place une 

ligne 

d’horizon et 

positiver
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Pourquoi?

 Une bonne organisation 

permet de ne pas passer à 

côté de sa stratégie 

commerciale. Réseaux 

« sociaux », évolution des 

annonces, mise en place 

d’outils, baisses de prix etc…

 Elle permet aussi l’élaboration 

d’un plan d’action.

Stratégie 

commerciale 

et plan 

d’action 

optimisé
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Pourquoi?

 L’immobilier est un métier qui 

oblige à mener plusieurs 

opérations à la fois.

 Elles n’iront peut être pas 

toutes au bout, d’où 

l’importance d’en avoir 

plusieurs.

 Impossible de mener plusieurs 

affaires à la fois sans un 

minimum d’organisation.

Se donner la 
possibilité de 
mener 
plusieurs 
combats à 
la fois.

61



comment?

 L’agenda!

L’outil le plus important de 

l’agent immobilier.

 Il faut faire un choix, agenda 

papier, agenda du logiciel, 

agenda google etc… 

Faites un choix et restez sur 

celui-là.

 Automatiser le plus possible, si 

vos visites ou actions y sont 

reliées c’est encore mieux… 

On évite le stress, on reste 

efficace.

La base ! 

Construire 

son agenda.
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comment?

 La base ! 

Construire 

son 

agenda.

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09h-10h30 Perso Visite

10h30-12h00
Perso Visite

12h00-14h00
Perso Perso Perso Perso Perso Visite

14h00-15h30
Perso Visite

15h30-17h00
Perso Visite

17h0018h30
Perso Visite

18h30-20h00
Visite Perso Visite Visite

Rappel !!!
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comment?

 La base ! 

Construire 

son 

agenda.

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09h-10h30 Perso Visite

10h30-12h00
Phoning Phoning Perso Phoning Phoning Visite

12h00-14h00
Perso Perso Perso Perso Perso Visite

14h00-15h30
Perso Visite

15h30-17h00
Perso Visite

17h0018h30
Perso Visite

18h30-20h00
Visite Perso Visite Visite

Rappel !!!
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comment?

 La base ! 

Construire 

son 

agenda.

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09h-10h30 Perso Visite

10h30-12h00
Phoning Phoning Perso Phoning Phoning Visite

12h00-14h00
Perso Perso Perso Perso Perso Visite

14h00-15h30
R1 R1 Perso R1 R1 Visite

15h30-17h00
Perso Visite

17h0018h30
Perso Visite

18h30-20h00
Visite Perso Visite Visite

Rappel !!!
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comment?

 La base ! 

Construir

e son 

agenda.

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09h-10h30 Perso Visite

10h30-12h00
Phoning Phoning Perso Phoning Phoning Visite

12h00-14h00
Perso Perso Perso Perso Perso Visite

14h00-15h30
R1 R1 Perso R1 R1 Visite

15h30-17h00
Perso Visite

17h0018h30
R2 Perso R2 Visite

18h30-20h00
Visite Perso Visite Visite

Rappel !!!
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comment?

 La base ! 

Construire 

son 

agenda.

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09h-10h30
Perso Visite

10h30-12h00
Phoning Phoning Perso Phoning Phoning Visite

12h00-14h00
Perso Perso Perso Perso Perso Visite

14h00-15h30
R1 R1 Perso R1 R1 Visite

15h30-17h00
Tap Tap Perso Tap Tap Visite

17h0018h30
R2 Perso R2 Visite

18h30-20h00
Visite Perso Visite Visite

Rappel !!!
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comment?

 La base ! 

Construire 

son 

agenda.

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09h-10h30 Perso Visite

10h30-12h00
Phoning Phoning Perso Phoning Phoning Visite

12h00-14h00
Perso Perso Perso Perso Perso Visite

14h00-15h30
R1 R1 Perso R1 R1 Visite

15h30-17h00
Tap Tap Annonce Perso Annonce Tap Tap Visite

17h0018h30 R2 Annonce Perso Annonce R2 Visite

18h30-20h00
Visite Perso Visite Visite

Rappel !!!
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comment?

 La base ! 

Construire 

son 

agenda.

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09h-10h30 Perso Visite

10h30-12h00
Phoning Phoning Perso Phoning Phoning Visite

12h00-14h00
Perso Perso Perso Perso Perso Visite

14h00-15h30
R1 R1 Perso R1 R1 Visite

15h30-17h00
Tap Tap Annonce Perso Annonce Tap Tap Visite

17h0018h30
R2 Annonce Perso Annonce R2 Visite

18h30-20h00 Point

phone
Visite Perso Visite

Point

phone
Visite

Rappel !!!
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comment?

 La base ! 

Construire 

son 

agenda.

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09h-10h30 Perso Visite

10h30-12h00
Phoning Phoning Perso Phoning Phoning Visite

12h00-14h00
Perso Perso Perso Perso Perso Visite

14h00-15h30
R1 R1 Perso R1 R1 Visite

15h30-17h00
Tap Tap Annonce Perso Annonce Tap Tap Visite

17h0018h30 R2 Annonce Perso Annonce R2 Visite

18h30-20h00 Point

phone
Visite Perso Visite

Point

phone
Visite

Rappel !!! Pensez à 

ça
Et à ça

À lui ou 

elle
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comment?

 La base ! 

Construire 

son 

agenda.

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09h-10h30 adm adm Perso adm adm Visite

10h30-12h00
Phoning Phoning Perso Phoning Phoning Visite

12h00-14h00
Perso Perso Perso Perso Perso Visite

14h00-15h30
R1 R1 Perso R1 R1 Visite

15h30-17h00
Tap Tap Annonce Perso Annonce Tap Tap Visite

17h0018h30
R2 Annonce Perso Annonce R2 Visite

18h30-20h00 Point

phone
Visite Perso Visite

Point

phone
Visite

Rappel !!! Pensez

à ça
Et à ça

À lui ou 

elle
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comment?

 Le bureau !

Ou le coin boulot… Très 

important d’avoir un endroit 

réservé au travail.

Dans cette pièce je suis au 

taf…

 Il faut s’y sentir bien et qu’il 

donne envie.

 Au retour des congés, un petit 

rangement pour se sentir plus 

opérationnel et moins chercher 

ses dossiers.

Optimiser son 

environnement 

de travail.
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Le petit plus

 Combien de coups de fil?

 Combien de baisses de prix?

 Combien de… (voir objectifs)

 Il sera plus facile de remplir les 

cases de votre agenda avec 

des objectifs… Et du coup, les 

cases évolueront.

Se fixer des 

objectifs
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6-Les objectifs
ALUR « R2 »

MODULE PRÉPARÉ AVEC LA COLLABORATION DE RÉGIS MORIN
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Les objectifs !

TOUTE ACTION 

DOIT ÊTRE 

ACCOMPAGNÉE 

D’OBJECTIFS
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Les objectifs pourquoi?

 Pourquoi des objectifs ?

 4 raison de s’en fixer:

 Dynamique de travail

 Sortir de sa zone de confort

 Ligne d’horizon et idée positive

 Analyse
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Les objectifs, comment?

 Première chose, un objectif est un élément qui doit vous 

permettre d’aller plus loin et il doit être positif.

 Alors avant tout! Des objectifs réalisables
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Les objectifs, comment?

 Deuxième chose, un objectif doit toujours être en mouvement, 

c’est un élément modulable.

 Alors! Réfléchissez en permanence à quels sont vos nouveaux 

objectifs.
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Les objectifs, 

comment?

79

Préparer

Agir

Mesurer

Analyser



Les objectifs, comment?

 Troisième chose, un objectif doit être visible en permanence, 

c’est votre gouvernail.

 Alors! Collez des post’it partout dans le bureau, sur l’ordi etc…. 
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Les objectifs, comment?

 Comment les mettre en place ?

 3 types d’objectifs

 Court terme

 Moyen terme

 Long terme
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Les objectifs, comment?

 Court terme ?

 L’objectif de chaque action !

 Le gain d’efficacité

 Objectif d’un coup de fil ? Le rdv …

 Objectif d’un rdv? Le mandat
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Les objectifs, comment?

 Court terme ?

 L’objectif de la journée ou de la semaine ! Les plans d’action

 Combien de Rdv

 Combien de coups de fil

 Combien de prospection
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Les objectifs, comment?

 Moyen terme ?

 L’objectif mensuel!

 Nombre de mandats 

 Nombre de visites

 Nombre de suivis vendeur

 Nombre d’offres
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Les objectifs, comment?

 Long terme ?

 L’objectif annuel!

Nombre de Compromis

 Taux de transformation ou d’efficacité

C’est celui-ci qui va encadrer tout le reste des objectifs. 
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Les objectifs, comment?

 Pourquoi Compromis et pas vente ou acte?

 Un objectif doit rester positif

 Si un compromis est réalisé, votre objectif est réalisé!

 Si il casse, vous n’y êtes pas pour grand-chose… Votre Job est 

réalisé.

 Les actes peuvent être éloignés, un terrain peut prendre 10 mois 

avant d’être acté. 
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Les objectifs, comment?

87

 Impossible de réaliser une structure commune

 Les objectifs sont en fonction:

 De votre expérience

 De votre secteur

 Du taux moyen de transformation 

 Etc….



Les objectifs, comment?
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10 
compromis/an

225 visites/an

50 mandats/an

150 rdv/an

3 rdv/sem

12 coups de 
fil/sem

15 offres/an



Les objectifs, comment?

89

 10 compromis par an

 60 000€ de Ca annuel

 12 coups de fil par semaine

 624 coups de fil par an

 Combien vous rapporte chaque coup de fil?

96,15€



7-La photo Hdr
ALUR « R2 »
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a) Le Matos?
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Le matos

 Ce qu’il faut comprendre avant toute chose c’est qu’il 

est très important pour faire évoluer vos photos d’utiliser 

du grand angle.
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Le matos

 Comment ça fonctionne ?

 Le top est l’appareil reflex
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Le matos

Deux éléments!
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Le matos

Le boitier 
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Le matos

Et l’objectif
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Le matos

Sans oublier le trépied
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Explication

VOUS POUVEZ 

TOUJOURS 

ACHETER LE TOP, 

QUI PEUT LE PLUS 

PEUT LE MOINS. 

MAIS CHEZ « FIB » 

L’IDÉE EST DE 

VOUS AIDER À 

OPTIMISER VOTRE 

BUDGET.
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Le matos

 Notre conseil:

 Le boitier:

 Il y a beaucoup de marques mais Canon ou Nikon sont très bien.

 Notre préférence chez « Fib » : Canon (vous comprendrez quand on parlera de 

l’objectif).
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Le matos

 Notre conseil:

 Le boitier:

 Notre métier nécessite de la retouche photo, et du grand angle, il n’est donc 

pas utile d’acheter l’appareil le plus cher du marché (même si, qui peut le plus peut le moins)

 Les références 750D, qui succède au 700D ou le nouveau 800D suffisent 

amplement aux besoins de l’immobilier.
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Le matos

 Notre conseil:

 Le boitier:

 Leurs petits frères 100D ou 200D correspondront aussi parfaitement à votre 

activité.

 S’il faut en éviter, ça serait le plus bas de gamme comme le 1300D qui a la 

particularité de couper l’image sur le viseur, il n’est donc pas évident de savoir 

ce qu’on photographie précisément.
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Le matos

 Notre conseil:

 L’objectif:

 Il y a beaucoup de marques d’accessoires comme Tamron ou 

autre mais Canon et Nikon font aussi des objectifs très performants.

 Notre préférence chez « Fib » : Canon 10-18
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Le matos

 Notre conseil:

 L’objectif 10 18 de canon.

 Pourquoi cet « objo » ???

 Première raison ! 

 Le prix, un des moins cher du marché.

 Deuxième raison:

 Il déforme peu la photo.
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”
b) Le HDR?
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Le principe HDR

ON PREND 

PLUSIEURS PHOTOS 

EXPOSÉES 

DIFFÉREMMENT ET 

ON LES COMPACTE 

POUR OBTENIR LE 

MEILLEUR DE TOUTES
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HDR

 3 Possibilités:

 Utiliser le mode Hdr de votre appareil mais il réduira l’angle de l’image. 


 Faire intervenir un pro ou des outils de pro comme exposio ou autre, un 
peu cher, mais les résultats sont à la hauteur. (9 photos et un logiciel de pointe de retouche)

 Faire du bracketing avec son appareil, puis faire les retouches soit 
même.
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HDR

 ON VA DONC AUJOURD’HUI REGARDER LA TROISIEME SOLUTION.

 LE MODE BRACKETING.

 COMMENT L’ACTIVER SUR SON APPAREIL?
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EXPLIQUATION

 Sur le mode correction expo 

dans le menu. 

 Tourner la molette.

 Le sélecteur s’écarte pour 

donner 3 mesures, tourner à 

fond pour prendre les 3 

mesures les plus éloignées.
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HDR

 REGLAGE : Mode AV et 100 iso.

 Sur le trépied, prendre avec le retardateur, l’appareil prendra 

automatiquement 3 clichés.

 1 photo sur exposée, 1 sous exposée et 1 troisième moyennement 

exposée.
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Les 3 photos 

sont prises!

À PRÉSENT IL FAUT 

LES REGROUPER EN 

UNE SEULE ET MÊME 

PHOTO!

GO SUR LE LOGICIEL 

GRATUIT

LUMINANCE HDR
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HDR Luminance

TUTO!
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HDR Luminance
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Clic sur nouveau



HDR Luminance
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Clic sur +



HDR Luminance
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Vérifier 

les 

valeurs
Et 

modifier 

ici



HDR Luminance
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Élément à valider

Choisir le 

modèle



HDR Luminance
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Puis Tonemapper

Choisir la 

qualité



“

”
c) La retouche?
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La photo est ok 

mais…

À PRÉSENT IL FAUT 

LUI DONNER CE 

CÔTÉ RELIEF QUI FAIT 

LA DIFF

GO SUR LE LOGICIEL 

GRATUIT PICASA
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HDR La retouche

120

Clic sur cet 

onglet



HDR La retouche
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Positionner

Ainsi



HDR La retouche
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 Eventuellement un petit coup de lumière et c’est parti !



HDR La retouche

123

 Eventuellement un petit coup de lumière et c’est parti !



8-La vente à 

terme
ALUR « R2 »
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La vente à terme

 Souvent comparée au "Viager", elle n'a pourtant rien 

avoir avec lui.

 La plus grosse différence étant que le propriétaire 

touchera des mensualités nettes d'impôt.

 La seconde est que le paiement est mis en place pour 

une durée précise, on ne parle pas de décès.
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La vente à terme

 Le viager correspond parfaitement à un bien occupé 

où les propriétaires (en général agés) veulent toucher 

une retraite tout en restant dans leur bien.

 La vente à terme correspond à un bien vide, 

exactement comme une vente traditionnelle pour tout 

âge. 
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La vente à 

terme
LE 

FONCTIONNEMENT
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Vente à Terme (libre)

 Fonctionnement:

 Bouquet: une somme perçue dès le départ (20 à 30% de la valeur du 

bien) 

 L’appellation « bouquet »  (jargon immobilier) car il calque au 
bouquet du viager, mais dans ce cas précis, on l’appellera 

« paiement comptant »
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Vente à Terme (libre)

 Fonctionnement:

 Rente: une mensualité calculée en fonction du bien et maîtrisée dans 

sa durée! (valeur du bien déduction faite du bouquet)

 L’appellation « rente» (jargon immobilier) car elle calque à rente 

viagère, mais dans ce cas précis, on l’appellera « paiement à terme 

(mensualités)»
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Vente à Terme (libre)

 Fonctionnement:

 Acté par un notaire exactement comme une vente traditionnelle.
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La vente à 

terme

AVANTAGES 

VENDEUR
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Vente à Terme (libre)

 Les avantages (vendeur):

 Finance:

 Eviter de vendre en dessous du prix du marché.

 Rente nette d’impôt. 

 Plus de taxe Foncière à payer.
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Vente à Terme (libre)

 Les avantages (vendeur):

 Risque zéro:

 Récupération du bien et de l’intégralité des sommes versées 
en cas de non paiement.
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Vente à Terme (libre)

 Les avantages (vendeur):

 Cible élargie:

Annonce boostée et optimisation des visites, le bien est affiché 
avec le prix du bouquet .
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Vente à Terme (libre)

 Les avantages (vendeur):

 Cible élargie:

Clients potentiels supplémentaires:

Acquéreurs n’ayant pas accès à un prêt:

Retraités, Professionnels n’ayant pas trois années de bilan, 

Propriétaires n’ayant pas encore vendu leur bien etc…
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Vente à Terme (libre)

 Les avantages (vendeur):

 Cible élargie:

Acquéreurs moins exigeants car ils évitent les intérêts 
bancaires.

Clients potentiels supplémentaires: acquéreurs n’ayant pas 

accès à un prêt: Retraités, Professionnels n’ayant pas trois 

années de bilan, Propriétaires n’ayant pas encore vendu leur 

bien etc…
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Vente à Terme (libre)

 Les avantages (vendeur):

 Confort:

 Il ne s’occupe plus du bien (il est vendu)

 Il évite de mettre le bien en location.
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Vente à Terme (libre)

 Les avantages (vendeur):

 Sécurité:

Vente garantie par « privilège vendeur de premier rang » en 

clause résolutoire sur acte Notarié.

 Rente garantie dans la durée contrairement au viager.
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Vente à Terme (libre)

 Les avantages (vendeur):

 Stratégie commerciale:

 Annonce boostée et optimisation des visites, le bien est affiché avec le 

prix du bouquet
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La vente à 

terme

LES 

AVANTAGES 

ACQUÉREUR
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Vente à Terme (libre)

 Les avantages (acquéreur):

 Solution unique: 

 Possibilité d’accéder à la propriété.
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Vente à Terme (libre)

 Les avantages (acquéreur):

 Finance:

 Eviter les frais de banque.

 Possibilité d’accéder à un bien au dessus de son budget.

142



Vente à Terme (libre)

 Les avantages (acquéreur):

 Rapidité:

 Délai entre compromis et acte réduit.
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9-La notoriété
LA METHODE JAR
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La notoriété

La communication, la pub, la valorisation de vos produits déjà 

vendus, les réseaux sociaux, etc… sont des éléments importants.

Mais n’y aurait-il pas un autre moyen qui pourrait vous permettre 

de gagner en notoriété et même plus? 
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La notoriété

Le suivi vendeur avec la méthode 

« JAR »

Une méthode pour gagner en notoriété et

apporter des baisses de prix
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La notoriété

J_ _

A_ _ _ _ _ _

R_ _ _ _ _ _ _
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La notoriété

Job

Analyse

Résultat
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La notoriété

Job
 Faire ce que vous aviez dit que vous feriez!

 Faire ce qu’on attend de vous.

 Faire ce pour quoi vous serez payé.
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Le respect des engagements



La notoriété

Job
Dès la sortie de votre prise de mandat:
 Réaliser l’annonce rapidement.

 Remercier votre client de la confiance apportée:

Le « mail de remerciement mandat »
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Le respect des engagements



La notoriété

Job
Et par la suite:
 Envoyer régulièrement des nouvelles:

la fiche technique, le nombre d’appels, les éventuels retours.

 Comptes rendus de visite, suivi du bien, suivi propriétaire:

Le « Suivi vendeur »
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Le respect des engagements



La notoriété

Analyse

Amener votre vendeur à analyser la situation 
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La notoriété

Analyse
Vos suivis et comptes rendus ont deux objectifs:

 Le premier : Satisfaire le client du travail réalisé, qu’il sente qu’on s’occupe 

de lui. « Notoriété »

 Le deuxième: Faire partager l’analyse avec votre vendeur, lui faire 

comprendre que tout le travail est réalisé, qu’il ne reste que le prix à baisser 
pour obtenir des visites et des offres. « Baisses de prix »
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La notoriété

Analyse
Il va donc falloir orienter vos suivis vendeurs et vos comptes rendus:

 Un client voulait visiter, mais il a préféré décliner car à l’issue de la visite il aurait fait 

une offre « très basse » ou « au prix du marché » et avait peur de vous vexer.

 La visite n’a pas été concluante car l’environnement ne correspond pas et 

l’acquéreur potentiel trouve le bien trop au dessus des autres produits visités.

 M un tel ne se positionnera pas car il a eu aussi un coup de cœur sur l’appartement 

d’à côté et a opté pour celui ci (le même mais moins cher).
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La notoriété

Résultat
le respect des engagements vont vous apporter:

 Efficacité : Gagner la confiance du client et lui amener cette prise de conscience 

entrainera des baisses de prix, par conséquent des visites, des offres et des ventes.

 Notoriété: Avec ou sans vente à l’issue, le client sera satisfait et convaincu de vos 

services, il vous recommandera auprès de son entourage … Le bouche à oreille 

local, la meilleure des notoriétés.
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La notoriété

En trois mots :

Le suivi vendeur …
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10- La méthode de vente
FORMATION ALUR « R2 »
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”
a) Le phoning

ALUR « R2 »
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 On fait du chiffre, on n’est pas si 

mal.

 Une vente par mois, c’est bien, 

pourquoi plus?

 On n’a pas le temps, trop de 

boulot… 

 Pour le début, on va plutôt 

rester sur les réseaux sociaux

159

Sortir de sa zone 

de confort



Sortir de sa zone 

de confort

 Mais pourquoi ne pas se fixer des 

objectifs plus importants?  1 vente 

par mois vous suffit-elle vraiment? 

À 2 ventes la destination des 

vacances sera peut-être plus 

sympa?

 L’immobilier  fonctionne par 

cycles, après une forte période 

d’activité, vient souvent une 

période plus calme.
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Sortir de sa zone 

de confort
 Le début d’une activité doit 

être accompagné d’objectifs.

 Le phoning reste l’élément 

essentiel de votre activité,

 rien ne le remplacera
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 Ne vous est il jamais arrivé 

de trouver une excuse au 

moment de prendre le tel? 

 Ah ! J’ai pas encore pris le 

café

 Mince ! Mon jus d’orange

 Au fait, j’ai pas vidé le lave 

vaisselle!

162

Lever les 

craintes
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L’échec n’existe 

pas 

c’est l’expérience 

qui augmente



Lever les craintes

 Que risque t-on vraiment? 

 Au tel: on ne peut pas prendre 

une baffe

 Pourquoi se traumatiser pour un 

client qui vous envoie balader ? 

Tant pis pour lui il passe à côté 

d’un crac ;-)

 Chaque fois qu’un client 

raccroche, il vous permet de 

vous perfectionner en 

analysant ce qui n’a pas 

fonctionné.
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Lever les craintes

 De ce fait, si 20 clients sur 20 

ont raccroché, alors vous 

augmentez votre expérience. 

 Et si vous obtenez 1 rdv, c’est 

du bonus! 

 Plus de 2 rdv sur 20 coups de 

fil? Vous êtes au dessus des 

statistiques ! Bravo champion 

(ne)
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La technique 

166



La technique

 Dans les meilleures conditions 

possibles (seul(e)) dans son 

bureau sans bruit, tranquilòt

 Au téléphone, tout s’entend! Si 

vous souriez, l’interlocuteur le 

sait, si vous faites la tête aussi!

 Debout la tête haute, votre 

dynamisme s’en fera ressentir, 

face à un paper-board (trame 

de fond obligatoire)
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La technique

 Objectif:

 Le rdv

 Et uniquement le rdv !

Moyens:

 Connaître votre déroulé par 

cœur .

 Savoir présenter une 

alternative pour la date du 

rdv.

 Maîtriser et connaître par 

cœur vos réponses aux 

objections.
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La technique

1. Présentation  

2. Phrase d’accroche

3. Alternative pour la prise 
du rdv

4. Phrase de 
développement si 
nécessaire

5. Qualification (à voir)

6. Réponses aux objections

7. Conclusion
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Qualification ???
 Présence des 

décisionnaires

 Un lieu de rdv propice

 Une durée de rdv 

suffisante
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 Le fait d’appeler quelqu’un par son nom 
personnalise le rapport et le rend plus 
convivial

 Respirez entre deux appels

 Souriez

 Phrase d’accroche et réponses aux 
objections sous les yeux

 Proposer une alternative donne un 
sentiment de liberté à l’interlocuteur tout 
en le dirigeant

 Proposer un jour et une heure précise 
contre un jour plus large est parfois plus 
efficace

 jeudi à 17 heures ou samedi matin à 11h

 Questions fermées ! Que des questions 
fermées 

171

Quelques 

conseils !



La règle des 3 

oui !
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Structure de 

l’entretien

1. Présentation

 Bonjour M(e) un tel  (on attend 

la réponse pas de déballe)

 Oui bonjour

 Louis dupond, Je vous appelle 

pour votre bien, est-il toujours à 

vendre? 

 Oui
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Structure de 

l’entretien

2. et 3. Accroche et alternative:

 J’ai un client qui pourrait être 

intéressé par votre bien, 

pourrais-je venir voir s’il 

correspond à ses critères?  Je 

suis dans les parages jeudi à 18 

heures ou vendredi à 10 

heures? Ou je suis à côté, je 

peux m’arrêter?

 Je ne suis pas là

 D’accord à quelle heure vous 

seriez dispo du coup… 

 Tel heure ok 
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Structure de 

l’entretien

4. Développement si nécessaire: 

(mais attention danger)

 Oui mais ce n’est pas vous qui 

achetez? 

 Non, c’est pour mes clients qui 

ont déjà un financement 

accepté ou en recherche 

active, vous préférez des 

clients qualifiés ou qui sont sûrs 

financièrement, c’est cela? 

 Oui

 C’est le cas, donc samedi 10h 

cela vous convient?
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Structure de 

l’entretien

5. Objections:

Lever les craintes et rester sur les rails !!

Ne jamais rentrer dans l’argumentaire

 Je ne veux pas d’agence etc … 

 Vous ne voulez pas réaliser de 

mandat, c’est bien cela? mais vous 

voulez bien vendre, nous sommes 

d’accord? 

 Oui….

 Pas de problème, je ne vous oblige 

aucunement à prendre un mandat , 

le but est juste de voir si votre bien 

correspond à mes clients, je vous 

expliquerai en visitant, le tel ou tel 
serait bon du coup? 

 Oui

 Parfait à tout à l’heure M. truc much
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Structure de 

l’entretien

5. Objections:

 Ok mais vous venez avec vos clients 

… 

 Mes clients m’ont mandaté pour 

chercher un bien, j’essaie d’apporter 

un travail de qualité, si je n’ai pas vu 

le bien avant de leur montrer, ils 
seront très déçus de mes services,  

 Je comprends 

 S’il leur correspond, je vous les amène 

le lendemain à 18h , cela vous 

conviendrait? (l’impression de réalité 

du dossier et un R2 positionné)

 Oui ou ça sera compliqué le 
lendemain,

 Parfait ou on discute de la date de la 

visite avec mes clients lors de notre 

entretien samedi 10h comme prévu, 
à samedi M. truc much.
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Structure de 

l’entretien

5. Objections:

 J’ai déjà plein d’agences, ça va faire 
beaucoup

 Pour l’instant, il ne s’agit que de voir 

le bien, rien de plus, s’il correspond à 

mes clients, je vous les amène sinon 

nous verrons cela ensemble par la 

suite, samedi 10h comme nous avons 

dit?

 Oui….
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b) Rappel 

découverte
ALUR « R2 »
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Les phases de la 

découverte 

client?
RAPPEL R1
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Les phases de la 

découverte 

client?

QUESTIONS OUVERTES

LE « POURQUOI »

LA REFORMULATION 

QUESTIONS FERMÉES

LES 3 OUI
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Le synonyme de 

vendre en 1 seul 

mot?

CONVAINCRE
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c) La négociation

et le maintien des honoraires

ALUR « R2 »
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Agent Fib



Le barème

 Se Fixer un barème cohérent et s’y 
tenir, s’inspirer du Barème de votre 
agence, il est a présent obligatoire de 
s’y tenir.

 Aussi, connaître sa concurrence et la 
réalité du marché local. 

 Etre conscient du travail effectué par 
ses soins.

 Le but n’est pas de devenir la braderie 
du secteur si le travail est à la hauteur.
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Prise de Mandat

185



Prise de Mandat

 Négociation en net vendeur!!! 

 On ne justifie ses honoraires qu’en cas d’objection!  Pourquoi avoir 
peur de proposer des honoraires à la hauteur de la qualité de 
votre travail.

 Par contre ! En cas d’annonce commune avec celle du 
propriétaire, Les supers agent 007 arrivent à faire remonter le prix 
du particulier au même prix! Voir la faire supprimer! Serez-vous un 
agent Fib 007?
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Quelques contre-objections du 007

 Le client: Vous prenez beaucoup quand Même? 

 L’agent Fib: Qu’appelez-vous beaucoup? (bien comprendre ce que le client 

désire avant de trop s’avancer)

 Le client:

 Personne ne va acheter à ce prix là. (il se soucie de l’efficacité de la vente)

 Vous êtes trop cher! (il veut négocier avec 007? Il est fou! Et surtout 

déjà conquis , quand on parle de prix c’est à moitié gagné) 

 Euh le pourcentage , le prix (Ah , le client a fait Bac L et demande 

peut être à être rassuré sur le prix net vendeur ou cherche une simple 

explication).
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L’agent Fib répond

client: Personne ne va acheter à ce prix là!

Ah possibilité de mandat exclusif … 

007: Comment fonctionnez-vous avec les autres agences?

client: Justement, ils ne m’apportent rien!

007: Etes-vous sûr que c’est une question due au montant de 

leurs honoraires?

client: ah c’est sûr qu’ils ne font pas tout ce que vous dites!!
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L’agent Fib répond

007: C’est peut-être due en effet à un manque de dynamisme et 

de suivi autour de votre bien…

client: j’en ai bien l’impression!

007: Et peut-être aussi à une légère surévaluation de votre bien.

client: je sais bien tout le monde dit que c’est cher….

007: Ce que je vous propose, on essaie de baisser à peine le prix 

de votre bien et on y rajoute un coup de boost façon Fib 007 

ça vous irait comme cela? on y va? (on ne parle plus de vos 

honoraires… )
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La proposition d’achat!
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La proposition d’achat!

 Ca y est, la voilà!! On la tient !! On est prêt à baisser ses 

honoraires pour qu’elle passe? nous y sommes tous tentés!!! 

 Mais pas l’agent Fib ! Comment il ou elle mange à la fin du 
mois sinon? 

191



La double propo! L’arme de L’agent Fib

 « Fai » avec les acquéreurs!

 « Net vendeur » avec les proprios!
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Coup de Fil !
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Technique de vente, coup de bigo

 007: Coup de fil: M. le client, il faut que nous nous 

voyons, ce soir 18h ça vous va? 

 Client : (pièges) super j’ai une offre au prix? Ou a 

combien? Etc…

 007: Nous verrons tout cela ce soir, 18h c’est bon? Vous 

serez là tous les deux?

 Client : ok 
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La technique de l’agent Fib

Proposer plus bas pour ré hausser au final!

Propo fai 325 000€

Com 15 000€

Prix de vente 355 000€ fai

L’agent Lmd propose 300 000€ net vendeur et pourra donc remonter à 

310 000€
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Technique de vente, l’entretien

Lors de la remise d’une offre, mêmes paramètres que pour 
le mandat 

les bases: tous les décisionnaires présents, L’agent Fib est

relâché, rassurant, souriant dynamique… il(elle) n’en fait

ni trop ni pas assez! Et surtout vous ne sortez pas votre

propal… on attend les feux verts!
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Technique de vente, l’entretien

 Rappel (recherche) des besoins: Questions ouvertes

Remettez en place l’historique… 

Et surtout recherche de l’élément déclencheur????

 « Votre projet de déménagement avance-t-il? 

 -Ou - Où en êtes-vous de votre côté? 

 -Ou - J’ai eu tant de visites, jamais de propo, et vous?

 -Ou - Depuis le refus de votre dernière propo, que s’est-il passé… » 

 et laissez parler, ouvrez les oreilles … Quelques « pourquoi » de temps à 
autre pour connaître ce qu’il y a sous l’iceberg!

Grattez ce 

qu’il y a sous 

l’iceberg
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Le Projet !!!



Technique de vente, l’entretien

Créez le besoin: 

Attendez qu’ils aient besoin de l’offre et non de son prix… 

avec des reformulations (questions fermées): 

si j’ai bien compris, vous regrettez l’offre non acceptée du mois 
dernier?, 

ou si aujourd’hui nous avions une offre à ce prix là, vous l’accepteriez, 
c’est bien cela? 
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Technique de vente, l’entretien

Remise de l’offre:

Client : Bein j’avoue, on y réfléchirait (feu vert)

007: Justement, j’ai une proposition écrite à ce prix… (et l’agent Fib la 

sort)

Client : rien

007: rien…. Le jeu du silence (n’allez pas vous griller car s’il le faut c’est 
ok) ils vont se regarder, la tension va monter… Il va falloir jauger et 

juger…
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Technique de vente, l’entretien

Argumentation

Le client ou l’agent Fib vont forcément sortir du silence

007: Alors? C’est une bonne nouvelle? N’est-ce pas?

Deux cas de figure, client qui valide ou besoin d’arguments…
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Technique de vente, l’entretien

Argument possibles: (en fonction des besoins) SONCAS

-financement ok, Les acquéreurs ont déjà le prêt… dossier sûr

-urgence du projet, allez! on y va et vous êtes sur la côte

-Longueur : on y va et je vous débarrasse des visites et tracas

-prix: allez! ça y est on solde votre prêt relais
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Technique de vente, l’entretien 

Objections

 Pour toutes objections, revalider tous les points validés dans la 

découverte des besoins

 Et Pour la fameuse objection des honoraires??
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Technique de vente, l’entretien

Contre objections

007: Vous trouvez que je ne me suis pas bien occupé de votre bien ?

Client: Si ce n’est pas ça, vous avez fait ceci et celà, même cela, les 

autres ne l’ont pas fait…

007 : En effet, et peut-être cela et cela aussi… 

Client : oui c’est vrai , c’est vrai
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Technique de vente, l’entretien

Contre objections

007: La question de l’agent 007! Et tout ceci, ça vaut 
combien pour vous ? Messieurs dames? 

Client : Silence ou rire ou blague ou transpiration (on 
s’approche)

007 : enfonce le clou, justification des honoraires de départ 
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Technique de vente, l’entretien

Client récalcitrant!

Une solution? 
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Technique de vente, l’entretien

 En dernier recours, client très pénible, prenez un risque (modéré):

 Client: allez, juste un effort, on enlève 10 000, enlevez 5000… 

 007: Ok, donc si je fais le même effort que vous, vous me confirmez 
qu’on y va ? 
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Technique de vente, l’entretien

 007: alors vous avez enlevé 10 000€ sur 250 000€ ce qui fait 4%, si 
j’enlève 4% sur 12 000€ (mes honoraires de départ) cela fait 480€, je 

fais donc le même effort que vous, cela vous permet-il de prendre 

votre décision?

 Client : ah oui vu comme cela, gardez tout c’est bon Ou le risque 

qu’il vous enlève ces 4% mais l’affaire se réalise (et surtout avant 

cela, validez qu’avec cet effort ils signent !!)
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Et voilà vous êtes l’ agent

FIB
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