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Viager et Vente à terme
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Bienvenue

LMD Immobilier, un réseau de mandataires créé 

par des mandataires LMD Immobilier est le fruit 

d’années d’expériences dans le monde de 

l’immobilier. En provenance de plusieurs 

réseaux, nous avons voulu créer LE réseau qui 

nous permet aujourd’hui de satisfaire nos clients 

mais aussi nos mandataires. Notre objectif 

prioritaire, privilégier la qualité à la quantité. 

Nous ne serons jamais un réseau 

surdimensionné, cependant chaque mandataire 

vivra du projet LMD Immobilier sans avoir 

recours à un double emploi….c’est notre 

engagement !!! Alors Bienvenue dans Le Monde 

De l’Immobilier 

Dominique Boulet,

Président Fondateur 8



 Secteur dédié

 Le Pic

 Logiciel informatique de pointe

 La Formation

 En Région

 En E-Learning

 Animation de secteur
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 Le Pic

 Chaque négociateur peut 

développer une équipe au sein 

même de son secteur

 À chaque recrue, il augmente son 

secteur de 10 000 habitants (limité 

à 5 recrues)

 L’animateur paie un pack mais pas 

les négociateurs du pic.

 Le négociateur devient animateur 

pic et touche 75% de commission, 

les négociateurs seront eux à 64%. 

(l’animateur touche donc 11% sur 

son équipe)
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 L’éthique Lmd est de placer le mandataire 

au centre de ses préoccupations.

 Au-delà donc de confier 20 000 hab de 

secteur privilégié à chaque négociateur.

 Lmd récompense et permet à chaque 

négociateur de toucher une récurrence.

 Chacun peut parrainer qui il veut et là où 

il veut, mais le parrain ne deviendra 

jamais coach, les animateurs de secteur 

sont là pour ça (difficile de coacher un filleul à 200 km de chez sois)

 La candidature devra donc être validé par 

l’animateur de secteur avant le 

recrutement final du filleul.
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Intermédiaire en transaction

Lien entre vendeur et acquéreur

Prestataire de service
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LES OUTILS

 Un véhicule (ou moyen de locomotion)

 Un appareil photo 

 Un ordi portable (et imprimante scanner)

 Un téléphone portable

 Un outil pour mesurer les pièces.
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La prise de 

mandat !!

Le premier objectif :
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Et surtout son 

cœur de Cible !!

Comprendre le plus vite 

possible le marché local :
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REMPLIR SON CATALOGUE
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REMPLIR SON CATALOGUE

 Centre d’appel

 Travail Perso

 Réseau, 

 Mailing, Tap tap,

Réseaux sociaux 

Phoning perso
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1.La réactivité

2.Le Suivi Client

3.L’authenticité
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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

 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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1. Le Volume de Travail

P E R S O N N E  N E  P O U R R A  L E  

F A I R E  À  V O T R E  P L A C E
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1. Le Volume de Travail

2. 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
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1. Le Volume de Travail

2. L’Organisation

3. 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
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1. Le Volume de Travail

2. L’Organisation

3. La résistance à l’échec

4. 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 ?
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1. Le Volume de Travail

2. L’Organisation

3. La résistance à l’échec

4. Lever les craintes

5. Sortir de sa zone de confort

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 ?
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1. Le Volume de Travail

2. L’Organisation

3. La résistance à l’échec

4. Lever les craintes

5. Sortir de sa zone de confort

6. Se fixer des objectifs

« réalisables »
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Toute action doit être 

accompagnée d’objectifs

1. Combien de coup de fils

2. Combien de prospection

3. Combien de mandats

4. Combien d’apporteurs

5. Combien de compromis

6. Etc …

F I X E Z  V O U S  D E S  O B J E C T I F S  

R É A L I S A B L E S  A V E C  V O S  A N I M A T E U R S  

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

V O T R E  B U R E A U ,  N E  L E S  P E R D E Z  

J A M A I S  D E  V U E .

N ’ H É S I T E Z  P A S  À  L E S  F A I R E  É V O L U E R  

A U  F U R  E T  À  M E S U R E  D E  V O S  

P E R F O R M A N C E S
32
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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
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 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 cycle, après une forte période 

d’activité, vient souvent une période plus calme.

 Le début d’une activité doit être accompagné d’objectifs.

Le phoning reste l’élément essentiel de votre activité,

rien ne le remplacera

SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT 35



Ne vous est-il jamais arrivé 
de trouver une excuse au 
moment de prendre le 
tel? 

Ah ! Je n’ai pas encore pris 
le café

Mince ! Mon jus d’orange

Au fait, je n’ai pas vidé le 
lave vaisselle!
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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.

 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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SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT

 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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Objectif:

 Le rdv

Et uniquement le rdv !

Moyens:

 Connaître par cœur 
votre déroulé

 Savoir présenter 
une alternative 
pour la date du rdv

 Maîtriser et 
connaître par cœur 
vos réponses aux 
objections

LA TECHNIQUE
41



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

LA TECHNIQUE
42



 Présence des 

décisionnaires

 Un lieu de rdv 

propice

 Une durée de 

rdv suffisante
43



 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 
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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

46



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… 

 Telle 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)

 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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 La profession d’agent immobilier n’est pas réglementée, les honoraires 

sont libres en France.

 Mais, chaque agence se doit d’avoir un barème des honoraires en sa 

possession. (Vitrine pour les agences physiques et en sa possession pour les 

indépendants)

(voir les modifications Alur et du 01 avril 2017)

COMMENT ÉTABLIR SA COMMISSION

53



54



LES MANDATS DE VENTE

Définitions et Obligations:

Un MANDAT est un contrat signé entre tous les propriétaires (le mandant) et
L’agence (qui peut être représentée par un collaborateur (salarié/portage)
ou agent commercial. Le Mandataire a ainsi, l'autorité à vendre.

Le propriétaire peut être une personne physique ou morale.

On parlera de : PRIX NET VENDEUR : Prix de vente demandé par le
propriétaire.

ET HONORAIRES D'AGENCES INCLUS (HAI) : Prix net vendeur + Frais
d'agences
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LES MANDATS DE VENTE
Définitions et Obligations:

Le Mandat est OBLIGATOIRE. Il doit être enregistré sur un registre.

« Sans mandat de vente ou de recherche, aucune visite de bien n’est possible »

Sur ce contrat, on indique les coordonnées de tous les propriétaires, le 
numéro de lot indiqué sur l’acte de propriété (voir le site : cadastre.gouv.fr), les 

obligations des 2 parties, le prix de vente et le montant des honoraires 
d’agence et un maximum d’informations sur le bien : le nombre de douches de 

chambres etc…

ATTENTION : Le prix de vente indiqué sur le mandat  doit être identique à   

celui affiché sur vos annonces ! (Internet, publicités…)
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LES MANDATS DE VENTE
Les mandats de vente ont une durée de validité.

La loi prévoit un délai légal de rétractation de 14 jours, commençant le
lendemain de sa signature (dans le cas du démarchage à domicile), où les
propriétaires ont la possibilité de le dénoncer pendant cette période, cachet
de la poste faisant foi. Les vendeurs n’ont pas l’obligation de donner de raison
particulière, et doivent renvoyer le bordereau de rétractation situé en bas du
contrat. Le mandat prend fin à réception de cette notification.

Une fois le délai de rétractation passé, le propriétaire est engagé sur une
période incompressible de 3 mois (à partir de la signature), pendant laquelle,
il ne peut résilier le mandat, sauf en cas de vente de son bien. Dans ce cas, il
a le devoir d’informer le nom des vendeurs et le nom du notaire chargé de
ratifier le compromis de vente, par recommandé.
(c’est ce qui est marqué sur la plupart des mandats, mais juridiquement, le vendeur pourrait se défendre de
cette obligation).
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LES MANDATS DE VENTE

En tout état de cause, un mandat a une durée irrévocable de trois mois.

Passé ce délai, le mandant peut le dénoncer en respectant un préavis de

15 jours.

Nous disposons alors d’une durée de 3 mois et 15 jours au-delà de

cette période, celui-ci pourra le dénoncer à tous moments sous préavis RAR

de 15 jours. Si le mandat avait été dénoncé au moins 15 jours avant (soit

au bout de 2 mois et demi) alors la durée serait réduite à 3 mois.

Les obligations et devoirs des « mandants et mandataires » sont

repris en détail sur chaque contrat, il est primordial que chacune des

parties en prenne connaissance.
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TYPES DE MANDATS – LES 3 OPTIONS
1/ Option Exclusive : 

L’option exclusive autorise seul L’agent à vendre le bien. En cas de non-
respect du contrat, un recours est possible contre le vendeur.

Votre intérêt : 

La confiance des propriétaires est réelle, mais ils sont alors exigeants et 
attendent de vous du résultat ! Dans le cas d’un bien vide, on peut obtenir plus 
facilement les clés, plus de sérénité car pas de confrères sur l’affaire, mais 
attention au prix de vente !

En général:  RIEN NE SERT D’OBTENIR UNE EXCLUSIVITE, SI LE BIEN EST

TROP  LOIN DE SON PRIX REEL!  
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TYPES DE MANDATS – LES 3 OPTIONS

2/ Option Semi-Exclusif

L’option SEMI-EXCLU permet à un seul agent immobilier et au 

propriétaire de vendre son bien. En cas de non-respect du contrat, un 

recours est possible contre le vendeur.

Votre intérêt :

La confiance donnée par le propriétaire, un seul concurrent en face : le

vendeur ! Certes pas des moindres mais il est souvent plus simple de

proposer cette option de mandat, le propriétaire se sent ainsi libre de

pouvoir vendre de son côté.
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TYPES DE MANDATS – LES 3 OPTIONS

3/ Option Simple ou  Non Exclusif :

L’option simple permet à L’agent immobilier, au propriétaire et aux
confrères de vendre le bien.

Votre intérêt :

Si le bien est en vente depuis plusieurs mois, le propriétaire se situe très
souvent dans l’acceptation de la baisse de prix, il a même parfois déjà signé
des avenants.

La concurrence peut alors être votre alliée en insistant sur le prix du
marché, vous n’êtes plus seul à dire que « le prix de vente est trop élevé ».
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LE MANDAT DE RECHERCHE

De contractualiser, par le biais d’un mandat, la 

recherche immobilière d’un  client acquéreur

De décrocher de nouveaux mandats de vente
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LE MANDAT DE RECHERCHE

Un mandat de recherche est un contrat passé entre un particulier

désireux d’acheter un bien et un professionnel de l’immobilier. Par ce

contrat, l’acquéreur charge le professionnel de prospecter en son nom

et de trouver un bien correspondant à ses critères ainsi qu’à son

budget.

Tout comme le mandat de vente, il peut être exclusif, semi-exclusif ou

simple. Il apparaît sur le registre des mandats avec un numéro de

mandat et doit être complété avec la même rigueur qu’un mandat de

vente.
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LE MANDAT DE RECHERCHE

A la fin d’une visite si le bien immobilier visité ne correspond pas aux 

attentes des acquéreurs
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LE MANDAT DE RECHERCHE

En argumentant à la fin de la visite : « Il est important d’expliquer à nos 

acquéreurs que le bien qu’il recherche et au budget souhaité, est un 

bien rare et très convoité.

Ce type de bien convoité n’est pas diffusé sur internet car nous le 

proposons dans un premier temps à nos clients privilégiés ».

Qu’est-ce qu’un client privilégié ? 

Un client qui nous fait confiance en nous signant un mandat de 

recherche, cela lui permet de recevoir en avant première nos meilleurs 

coups immobilier. 
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DIAGNOSTICS - TRANSACTION

Dans le cadre d’une transaction, le propriétaire vendeur est 

dans l’obligation de faire réaliser des diagnostics, en fonction 

de la date de construction du bâtiment et de la date 

d’installation du gaz et de l’électricité dans le logement. Le 

recueil de ces diagnostics est appelé Dossier de Diagnostic 

pour Transaction – DDT –.

Certains sont obligatoires pour la mise en vente et tous seront 

obligatoires pour le compromis de vente.
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DIAGNOSTICS - TRANSACTION

La loi Carrez est mesurée avec précision afin de sécuriser les 

contrats de vente d’un bien immobilier. Obligatoire pour les 

propriétaires, elle concerne tous les types de biens en 

copropriété, que ce soit des locaux à usage d’habitation ou à 

usage professionnel soumis au régime juridique de la 

copropriété. 

Est pris en compte toute la surface ayant au moins 1,80 m de 

hauteur. Sans durée de limite tant qu’il n’y a pas eu de travaux.
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DIAGNOSTICS - TRANSACTION

Un diagnostic de repérage amiante, constituant un état de présence (avec état 

de conservation) ou d’absence d’amiante, doit être réalisé en cas de vente par 

tout propriétaire d’immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré 

avant le 1er juillet 1997. Ce diagnostic, une fois réalisé par un diagnostiqueur 

certifié, est valable à vie (sauf recommandations, conclusions, modifications de 

l’opérateur du Groupe Leximpact).

Le diagnostic amiante permet de repérer, d’identifier et de localiser précisément les matériaux et 

produits contenant de l’amiante tels que : les plaques ondulées, les bardages, les cloisons, les 

dalles de sols, les flocages… Le diagnostiqueur vérifie l’état de conservation de ces matériaux et 

produits en fonction d’une grille d’évaluation (flocages, calorifugeages, faux plafonds). Cette grille 

tient compte notamment de l’accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son 

exposition aux chocs et aux vibrations ainsi que l’existence de mouvements d’air dans le local.
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DIAGNOSTICS - TRANSACTION

Le diagnostic Plomb « CREP » concerne tous les immeubles d’habitation

construits avant le 1er janvier 1949. Il doit mettre en évidence la présence de

peinture contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil limite

fixé à 1mg /cm² (en qualifiant l’état et les facteurs de dégradations).

Le CREP consiste à rechercher les peintures et les revêtements contenant du

plomb dans les logements. Si à la suite de cette recherche, réalisée par un

diagnostiqueur certifié, il y a présence de plomb, le CREP est valable 1 an,

sinon il n’a aucune limite de validité.
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DIAGNOSTICS - TRANSACTION

Le DPE dresse un état des lieux de la performance énergétique d’un bien 

immobilier. Il s’illustre par deux étiquettes. Une étiquette énergie, exprimée en 

KWh/m²/an, qui indique la consommation d’énergie du bien et une étiquette 

climat qui indique l’impact de ces consommations sur l’effet de serre, grâce à 

une estimation de la quantité de gaz à effet de serre émis. Réalisé par des 

diagnostiqueurs certifiés, le DPE est obligatoire  lors de la vente d’un logement.

Valable 10 ans, le DPE doit être communiqué, depuis le 1er novembre 2006, 

par le vendeur aux candidats acquéreurs d’un bâtiment et être annexé à toute 

promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l’acte authentique.

Le seul obligatoire pour la mise en vente
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DIAGNOSTICS - TRANSACTION

Le diagnostic Gaz doit être réalisé en cas de vente d’un bien immobilier à 

usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée 

depuis plus de quinze ans. Ce diagnostic, valable 3 ans, est effectué par un 

diagnostiqueur certifié en vue d’évaluer les risques pouvant compromettre la 

sécurité des personnes.

L’intervention du technicien diagnostiqueur porte sur les appareils, conduits et 

équipements visibles et accessibles de l’installation au jour de la visite de 

contrôle. Ce diagnostic décrit l’état des appareils fixes de chauffage et de 

production d’eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un système thermique, 

alimentés par le gaz et l’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et 

leurs accessoires.
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DIAGNOSTICS - TRANSACTION

Mis en place depuis le 1er janvier 2009, le diagnostic Electricité doit être 

réalisé en cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation. Il porte sur 

l’état de l’installation intérieure d’électricité lorsque cette installation a été 

réalisée depuis plus de quinze ans. Ce diagnostic, valable 3 ans et réalisé par 

un diagnostiqueur certifié, permet d’évaluer les risques pouvant porter atteinte 

à la sécurité des personnes.

L’état de l’installation intérieure d’électricité est réalisé dans les parties 

privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, en aval de 

l’appareil général de commande et de protection de l’installation électrique 

propre à chaque logement, jusqu’aux bornes d’alimentation ou jusqu’aux 

socles des prises de courant.
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DIAGNOSTICS - TRANSACTION

Tous les immeubles, dès lors qu’ils sont situés dans une zone à risque termites 

définie par arrêté préfectoral, quelles que soient leur date de construction et 

leur affection (habitation, commerce, bureaux…) sont concernés. Depuis le 23 

décembre 2006, l’état termites, qui doit être présenté lors de la vente d’un 

bien immobilier, est valable six mois et est réalisé par un diagnostiqueur 

certifié.

L’objectif de ce diagnostic est d’identifier les zones infestées et de protéger les 

acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes 

xylophages. Le diagnostiqueur devra déterminer si le bien immobilier est en 

proie à une infestation, identifier les zones touchées et éventuellement les 

types de parasites présents dans ce bien.
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DIAGNOSTICS - TRANSACTION

L’ERNT détermine l’exposition ou non du bien aux risques naturels (inondation, 

sismicité…) ou technologiques (industriels, chimiques, technologiques…). Il 

concerne tous les biens immobiliers et est à la charge du vendeur.

L’ERNT doit avoir moins de 6 moins à la date de conclusion du contrat, mais 

reste valable pendant toute la durée d’exécution du contrat.

76



DIAGNOSTICS - TRANSACTION

Ce contrôle est obligatoire dans le cas d’un assainissement individuel, c’est le 

seul qui oblige l’acquéreur à mettre aux normes après l’achat (il aura 12 mois 

pour le faire selon le décret),

Il est réalisé par les organismes tels que Spanc, Véolia, Saur etc… et se 

demande la plupart du temps à la communauté de commune.
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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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DÉDUCTION DES VALEURS MOBILIÈRES

Déduire le prix du mobilier de celui du bien

Par définition, les frais de notaires s’appliquent sur la valeur immobilière du bien. 

Pas sur la valeur des meubles. Si le logement que vous convoitez dispose 

d’équipements meublés, comme une cuisine équipée, un évier, un meuble de 

salle de bain, etc., vous pouvez donc déduire leur prix de la valeur du bien.
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DÉDUCTION DES VALEURS MOBILIÈRES

Comment ça marche ?

Faire une liste des meubles, en évaluer la valeur (avec un 

coefficient d’obsolescence le cas échéant). Ensuite, reste à 

déduire la somme du prix de vente. « Pas la peine de donner de 

justificatifs jusqu’à 5% du prix du bien (tolérance fiscale), au-delà, 

ce sera sujet à contrôle (facture, expertise etc…).
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DÉDUCTION DES VALEURS MOBILIÈRES

Combien économise l’acquéreur?

« Il peut déduire jusqu’à 5 % de la valeur du bien ». Si le bien qu’il a choisi 

d’acheter contient une cuisine équipée dont les meubles sont estimés à 10 000 

euros, vous pouvez défalquer cette somme du bien. Si celui-ci vaut 200 000 

euros, vous signerez donc un compromis de vente en indiquant que le bien 

immobilier a une valeur de 190 000 euros et le mobilier une valeur de 10 000 

euros. Les frais de notaires s’appliqueront donc sur les 190 000 euros, environ 

580 euros d’économie. 
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2 mois (à l’issue des quels, rétractation ou on continue)

Les étapes d’une vente:

Proposition

d’achat

Compromis 

de vente

Conseil:

Max 10 jours

Délais de rétractation 
(uniquement  pour l’acquéreur)

10 jours

Avec financement

Sans financement

1 mois pour le dépôt 

Du dossier financier

15 jours 

Pour 

acceptation 

+ 15 jours 

pour 

recevoir les 

offres

3 mois (entre le compromis et l’acte)

11 jours 

pour 

retourner les 

offres + 

déblocage 

des fonds

ActeLevée 

Des conditions

1,5 mois à 2 mois (entre le compromis et l’acte)

Délais 

préemption 

Safer et Mairie

2 mois à l’issue 

du Compromis

Maison, 

Appart,

Etc

(sauf terrain à 

bâtir)

84



5 à 6 mois (pour le permis et le dépôt dossier financier)

Les étapes d’une vente:

Proposition

d’achat

Compromis 

de vente

Conseil:

Max 10 jours

Délais de rétractation 
(uniquement  pour l’acquéreur)

Terrain lotissement 7 jours

Terrain 0 jour

Avec financement

Ou

Sans financement

2 à 3 mois pour le dépôt 

Du permis de construire

2 mois pour 

l’acceptation 

du permis + 

1 mois pour 

le recours 

des tiers

7à 8 mois (entre le compromis et l’acte)

Financemen

t

Déblocage 

de fonds 

etc… 

Acte

Acceptation Permis

Et dépôt du dossier 

financier

Délais 

préemption 

Safer et Mairie

2 mois à l’issue 

du Compromis

Terrain à

bâtir

Dépôt

Permis de

construire
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LA PROPOSITION D’ACHAT

Elle s’établit par l’acquéreur (si possible de façon manuscrite), elle

reprend en général la loi SRU et les possibilités de rétractation après le

compromis, elle mentionne le prix en chiffre et en lettre, le descriptif du bien,

le délai de réflexion donné au vendeur, les coordonnées de l’acheteur, de

l’agence etc…

« Mais un acheteur n’est jamais engagé avec une proposition »

Le vendeur lui, si il contresigne la proposition est tenu d’aller au bout,

dans le cas inverse, il devra s’en justifier auprès de l’agent immobilier et peut-

être encourir les clauses liées à son mandat. D’où l’idée de faire contre signer

de façon manuscrite et de lui envoyer la copie par mail dans la foulée, l’heure

et la date du mail faisant foi devant toutes autres éventuelles propositions.
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COMPROMIS DE VENTE OU PROMESSE DE 

VENTE

S’établit le plus rapidement possible après l’offre écrite (ou

proposition d’achat), et chez un notaire. Un mandataire n’a pas autorité à signer un

compromis. Seuls les agents détenteurs de la carte T peuvent le réaliser. Il faudra néanmoins le faire valider par

un notaire.

Acquéreurs et vendeurs ont la possibilité de choisir chacun leur

propre notaire (sans supplément d’honoraire), on appelle cela la « double

minute ».

A noter que la vente de fonds de commerces peut s’établir par un

avocat. La vente de murs commerciaux est quant à elle, liée à l’immobilier,

donc passe par une étude notariale.

Les frais d’acte sont nationaux et règlementés, appelés

vulgairement : frais de notaires. Ils oscillent entre 7,5 et 8%.

DROITS D'ENREGISTREMENT + FRAIS DE NOTAIRE = FRAIS D’ACTE
(appelés communément les frais de notaire)
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COMPROMIS DE VENTE OU PROMESSE DE VENTE

Délai de rétractation après la signature du compromis de vente

L'acheteur bénéficie d'un droit de rétractation de dix jours depuis le 8 août 2015 

« sauf pour les terrains 7 jours en lotissement et 0 jour en diffus » qu'il peut 

exercer sans avoir besoin de justifier d'un motif particulier. Tout acheteur 

particulier (non professionnel) qui achète son logement en bénéficie. Cela 

permet à l'acheteur de revenir sur sa décision sans aucune pénalité.

La loi Macron du 6 août 2015 a porté le délai de rétractation de l'acheteur à dix 

jours à compter du 8 août 2015, alors qu'il était de sept jours jusque-là.

Le vendeur, quant à lui, ne bénéficie pas de ce droit. Une fois le compromis 

signé, il est engagé à l'égard de l'acheteur et ne peut pas revenir sur sa décision.
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COMPROMIS DE VENTE OU PROMESSE DE VENTE

Le versement du dépôt de garantie lors de la signature du compromis de

vente.

Cette somme est versée à l'occasion de la signature du compromis, jamais

avant. Les modalités de versement sont réglementées.

Il est d'usage que le vendeur demande à l'acheteur de verser une partie du

prix (comprise le plus souvent entre 5 et 10% du prix du bien) lors de la

signature du compromis. En réalité, il n'existe pas de seuil minimal, mais il

est prudent de toujours demander une somme qui fixe l'engagement des

parties. En cas d’emprunt intégral, il sera naturel de n’appliquer aucun

montant.
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COMPROMIS DE VENTE OU PROMESSE D’ACHAT

C'est au moment de la signature du compromis de vente chez le notaire que

l'acheteur va verser la somme par virement bancaire sur le compte séquestre

du notaire au nom de l’acheteur. Ce n'est donc pas le vendeur qui encaisse la

somme. Elle reste au contraire bloquée sur ce compte jusqu'à la signature de

la vente définitive, quelques mois plus tard. La somme est donc encaissée,

c'est pourquoi, avant de signer le compromis, le vendeur et l'acheteur ont

intérêt à s'entendre sur le montant à verser afin que l'acheteur soit sûr de

disposer des fonds !

D’où le fait de négocier cette partie par l’agent immobilier.
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COMPROMIS DE VENTE OU PROMESSE D’ACHAT

Une fois le compromis signé, il va de votre professionnalisme de prendre

régulièrement contact avec l’étude notariale et les clients pour suivre le

dossier et notamment vous tenir informé de l’acceptation ou non du

crédit s’il y en a, et de la date effective de l’acte authentique.

Cet acte auquel il est préférable que vous assistiez également, celui-ci se

réalisera chez un notaire.
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LA LOI ALUR

Ce qui change principalement avec La Loi Alur:

Vente:

• Mentionner les actions à réaliser sur les mandats de vente exclusif.

• Impossibilité de basculer les honoraires après avoir réalisé le mandat

de vente.

Administratif:

En cas de vente de bien en copropriété, il faut les derniers pv

d’assemblée du Syndic pour le compromis et le règlement de copro.

Professionnels:

Réaliser 14 heures de formation continue par an.
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L’ARRÊTÉ DU 1ER AVRIL 2017

Les principaux changements:

• Obligation d’afficher ses barèmes et ce même sur les sites internet.

Pour la vente:

• Obligation d’afficher sur les annonces, le prix net vendeur, le prix 

honoraires d’agence inclus « en gras » et le montant des honoraires 

(pourcentage du net vendeur), ceci pour les mandats à charges 

acquéreurs 

• Pour les mandats à charge vendeur, seul le net vendeur sera 

obligatoire.

• Obligation d’afficher sur les annonces à qui revient les honoraires 

d’agence (acquéreur ou vendeur).

• Pour la location, obligation d’afficher le montant total du loyer 

(charges comprises).

94



1) Jarvis

2) Les Plus Transellis
a) Espace propriétaire

b) Suivi

3) L’avis de valeur Pro
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JARVIS
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JARVIS « GAUCHE »

98

Accès à votre 

compte

Les dernières 

actus Lmd
Remontées 

d’annones et 

autre

Formation en 

E-Learning

Parrainer 



JARVIS « CENTRE »
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Accès aux 

prestataires

Les dernières 

actus Lmd



JARVIS « EN TÊTE »
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Transellis

logiciel de 

transaction

Se-loger plusLe neuf 

Vos E-mails Retouche 

Photo

Vidéos
Castorius, aide 

à l’estimation

Mandats

Formation, 

E-learning , 

Quizz



JARVIS « DROITE »

101

Le Groupe

Première chose 

à Faire aide au 

démarrage

Messenger 

Top 

performances

Formations et 

réunions 

prévues
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LA LOGIQUE DU LOGICIEL

Nouveau

Sélection

Visité

Archivé

Bascule automatiquement  

vers « sélection » le matin 

vers 10h30 et envoie une 

alerte email à tous les 

contacts, y compris ceux 

des autres négo Lmd! Le 

Crm enverra par la suite des 

relances sous une grosse 

semaine.
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Certains biens 

restent dans nouveaux!
Ils sont :

Soit: sous offre

Soit: en Pré mandat

Il faudra cliquer sur ajouter pour 

forcer la manœuvre
« C’est aussi valable pour un

nouveau prospect découvert  afin de 

différencier le bien en question de la liste 

qu’on lui enverra ».
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Possibilité 

d’envoyer 

une « fiche 

technique »

à ne pas 

confondre 

avec l’alerte 

Email.
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Nouveau 

Ou Relance
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Plus de détails, m2, photos

Etc…
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L’intérêt de cet 

espace est de le 

faire vivre (couleurs, 

titres), compléter 

avec un maximum 

de détails.
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A utiliser avec la méthode 

« JAR »

VOIR Tuto sur Jarvis

Et « Alur » 1 ère Année

121



122



123



124



En 3 clics,

on ne vous

oublie pas
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Clic sur 

« tout 

voir »

134



Les clients sans action 

depuis un certain 

moment, apparaissent  

dans ces cases. Il suffit 

de cliquer dessus et on a 

accès au listing .
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Nombre d’alertes E-

mails envoyés le jour 

même.
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En un clic, 

on accède à la 

fiche du client
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AVIS DE VALEUR PRO

139
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 Gagner en 

professionnalisme.

 Devenir un acteur 

important du marché Local.

 Gagner en Notoriété.

 Augmenter le taux de 

transformation de 

prospects en clients.

 Prendre des mandats au 

bon prix,

 Avoir un levier sur lequel 

s’appuyer durant toute la 

vente,
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 4 méthodes de calcul.

 Une moyenne de ces 4 

méthodes qui nous 

donnera le prix marché 

(fourchette basse de votre 

estimation).

 Un prix coup de cœur qui 

sera la fourchette haute.



UNE MOYENNE?

Très simple  

Imaginons un prix estimé à 100 000€ 

Nous mettrons 2 méthodes autour de ce prix là, celles qui devraient 

le plus  s’en rapprocher : La « Qualitative » la plus proche de votre 

avis personnel et la « par comparaison ». 

Admettons 102 000€ et 98 000€.

Nous mettrons ensuite la méthode dite par « le revenu généré » un 

cran en dessous, il est logique qu’un investisseur cherchant la 

rentabilité achète moins cher. Par exemple 82 000€.
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UNE MOYENNE?

Nous mettrons enfin la méthode « reconstruction à l’identique » un 

peu plus haut , il est logique que ce calcul puisse être au dessus.  

Allons y pour 118 000€.

Nos 4 méthodes amènent donc 4 prix:

82 000€

98 000€

102 000€

118 000€
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Fourchette d’estimation

Moyenne: 100 000€

Coup de Cœur: 110 000€



ILLUSTRATION
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ILLUSTRATION
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La méthode comparative est censée représenter les produits vendus dans le secteur,

Chiffres 

donnés par le 

référentiel

Le prix retenu



ILLUSTRATION
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L’approche Qualitative est la plus 

importante , elle reprend les + et 

les – de la maison, c’est votre 

avis personnel, votre expertise.

Il faut donc faire coïncider les 

points « favorables » et « à 

considérer » comme sur 

l’exemple,



ILLUSTRATION
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La méthode qualitative:

Prix m2 

moyen du 

secteur (voir 

méthode comparative)

Les %

Choisir les 

éléments et 

tous les y 

mettre!



ILLUSTRATION
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ILLUSTRATION
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La méthode par le revenu généré:

Prix d’un 

éventuel 

Loyer

Les charges, 

TF , copro etc

Taux de 

rentabilité



ILLUSTRATION
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ILLUSTRATION
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La méthode par la reconstruction à l’identique:

Prix d’un 

éventuel 

terrain

Valeur de la construction:

Prix variant entre 1300€ et 

1500€ selon les régions 

pour une maison classique

Age du bien, 

travaux 

éventuels…



ILLUSTRATION

152

Après chaque validation, le récap des 4 méthodes apparait, cliquez sur modifier pour 

faire évoluer les  prix comme vous avez besoin:



ILLUSTRATION
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Voilà la fourchette



1) Papier

2) Tablette (voit tutos)

3) Dématérialisé (voir tutos)
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Numéro de mandat : le numéro pris sur 

Protexa Phone

Négociateur : Vos nom et prénoms + Tel

Les mandants : Tous les propriétaires (Nom, 

prénom, date et lieu de naissance, situation 

maritale) et adresse.

Adresse précise, numéro cadastre et lot 

(ex : cadastre AZ lot 12)

Origine : appartement, maison, terrain etc…

Entourer libre ou occupé si locataire

Détail du bien: nombre de salles de bains de 

chambre etc…

Origine: succession ou acquisition

Tous les prix en chiffre et en lettre

Prix estimé du bien charge vendeur: prix 

total

Prix estimé du bien charge acquéreur: prix 

qui reviendra au vendeur.



Nom et adresse du notaire du vendeur

Pour le mandat simple, il faudra ajouter un 

délais avant lequel le 

mandat ne pourra être  révoqué (en 

général 3 mois)

Noter la date limite de non 

reconduction (1 mois avant la fin de 

non reconduction = 2 mois après la 

signature du mandat si on a 

mis une période de non révocabilité 

de 3 mois)





Ne rien oublier, ni date, ni adresse.

Chaque partie doit écrire de sa main la

mention « Lu et approuvé, etc…)

S’il y a 3 propriétaires (mandants), les 3

doivent l’écrire.

Plutôt que de refaire un mandat en cas

d’erreurs, vous pouvez barrer certains

termes. Pour que cela soit pris en

compte, il faut noter à cet endroit le

nombre de mots ou lignes rayés.

Il faut aussi faire signer dans la marge

ou le mot ou la ligne a été rayé les

propriétaires (mandants) pour valider

l’endroit de la rature.



Formulaire d’annulation de commande :

La loi prévoit que pour un démarchage 

téléphonique ou à domicile, les propriétaires ont 

14 jours pour dénoncer sans motif le mandat.

A noter qu’une agence qui fait signer un mandat en 

agence n’a pas donc pas ces 14 jours.

Beaucoup d’agences ne fournissent pas de 

formulaire d’annulation mais qui font quand même 

signer le mandat au domicile. Dans ce cas leur 

mandat est invalide.

Pour exemple, une agence située sur la ville Y et 

qui fait signer un mandat sans formulaire sur la 

ville Y et qui stipule le lieu de la ville Y en fin de 

mandat et très facilement dénonciable.

ATTENTION, si vous ne respectez pas la justesse de 

remplissage d’un mandat celui là devient invalide 

en cas de contestation et LMD ne pourra rien faire 

pour vous en cas de litige.

Un mandat bien rempli

= 

Droit à commission



PROTOCOLE VALIDATION MANDAT

Mandat papier:

1. Rentrer l’annonce dans Transellis

2. Envoyer une copie du mandat papier par mail à l’animateur

3. L’animateur vérifie l’annonce, le mandat et valide

4. Vous devez qu’à partir de là renvoyer le mandat au siège

Mandat tab ou dématérialisé:

1. Rentrer l’annonce dans Transellis

2. Envoyer la copie du mandat à l’animateur par mail

3. L’animateur valide l’annonce
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BRIS DE GLACE !
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On a rarement 

l’occasion d’avoir une 

deuxième bonne 

première impression!

BRIS DE GLACE
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Sourire

Bien habillé(e)

Dynamique

Rassurant(e)

BRIS DE GLACE
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Trouver les mots justes et courts 

pour permettre le rapprochement 

social !

BRIS DE GLACE
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Transition  bris de Glace vers 

recherche des besoins

BRIS DE GLACE
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Quelle est la qualité des meilleurs 

commerciaux ? De demain!

RECHERCHE DES BESOINS
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L’écoute

RECHERCHE DES BESOINS
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Pour être à l’écoute, 

que faire ?? 

RECHERCHE DES BESOINS

171



Poser des questions ouvertes et ouvrir les oreilles!

Poser quelques questions supplémentaires  « le pourquoi » l’arme absolue

Chercher ce qu’il y a sous l’iceberg

RECHERCHE DES BESOINS
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Alors voilà on vous ouvre la 
porte!

Par où commencer ? 

Comment mieux connaître mon 
client, continuer à briser la glace et  

réchauffer l’atmosphère? 

RECHERCHE DES BESOINS

La prise de mandat
173



Faire la visite en premier! Cela permet de

Mieux connaître son client : ordonné, m’as tu vu, 

méticuleux, animaux, les brosses à dents, intimité.

Faire des photos, vous les aurez pour un éventuel 

(dossier sans/pré mandat)

RECHERCHE DES BESOINS
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Et puis ??? Après la visite?? 

RECHERCHE DES BESOINS
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S’assoir avec votre client ! Créer un climat de confiance et commencer la recherche 

approfondie.

Savez-vous comment fonctionne votre client ou toujours pas? comment sait-on cela? 

RECHERCHE DES BESOINS
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SONCAS

RECHERCHE DES BESOINS
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Définition SONCAS

La typologie ou méthode SONCAS est un 
moyen mnémotechnique de retenir un 
éventail de besoins ou motivations 
possibles du client dans une situation de 
vente.

RECHERCHE DES BESOINS
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SONCAS correspond aux initiales 

pour :

RECHERCHE DES BESOINS
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RECHERCHE DES BESOINS

Sécurité: Il peut s’agir de la sécurité physique ou psychologique.

Orgueil: Il s’agit de trouver des arguments permettant de valoriser le client 

ou de montrer en quoi l’achat sera un facteur de valorisation.

Nouveauté: Il s’agit de jouer sur la soif de nouveauté ou les attraits de 

l’innovation.

Confort : Il peut s’agir du confort physique, de la praticité ou d’un confort 

psychologique qui peut alors rejoindre la motivation de sécurité.

Argent: Il s’agit évidemment des motivations pécuniaires liées au prix du 

produit ou à sa rentabilité.

Sympathie: Il s’agit de motivations liées à la sympathie éprouvée à l’égard 

d’une cause ou à la relation avec le vendeur.

Le SONCAS peut éventuellement être enrichi d’un E complémentaire pour 

la motivation Ecologique et devenir SONCASE.
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Un exemple d’argumentaire selon la typologie SONCAS pour un BIEN IMMOBILIER :

Sécurité Cette maison est équipée d’une alarme, quartier calme et résidentiel.

Orgueil Toit plat, piscine à débordement…

Nouveauté Domotique.

Confort plain pied, 

Argent Taxe foncière, Prix du quartier…

Sympathie . Voisinage poli, vendeur souriant, quartier attrayant.

La typologie SONCAS peut également être utilisée pour la segmentation ou le 
profiling client au sein du système CRM :

RECHERCHE DES BESOINS
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 Allé hop questions! 

 Depuis quand avez-vous votre bien en vente?

 Combien avez-vous d’agences? 

 Êtes vous satisfaits des retours? 

 Qui a réalisé l’estimation du bien ? 

RECHERCHE DES BESOINS
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Très important!

Noter toutes les 

problématiques du client 

durant cette phase pour y 

répondre pendant la 

phase « arguments »



Les réponses vont vous amener des éléments:

Pfff aucune nouvelle

Si l’agence est super mais pas de visite

Les agents tous des nuls!

Pas d’agence trop cher

Etc etc…. 

RECHERCHE DES BESOINS
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Et là? 

RECHERCHE DES BESOINS
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Valider les éléments apportés, refermer l’entonnoir !

Par des réponses en questions:

- Qu’entendez-vous par des nuls? 

- Qu’entendez-vous par trop cher?

et ré ouvrir les feuilles!

RECHERCHE DES BESOINS
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Des nuls ! Ils se la pètent tous!

ou

Des nuls, il ne sont pas très dynamiques!

ou

Des nuls, on dit tous ça ici… à toutes les fins de phrases mais je les aime bien en 

fait..  

Piège évité

RECHERCHE DES BESOINS

186



On progresse

Comment refermer  

l’entonnoir 

RECHERCHE DES BESOINS
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La reformulation

Si j’ai bien compris, vous ne trouvez pas vos 
partenaires actuels assez dynamiques, c’est 
bien cela? Question fermée

Vous avez peur qu’un partenaire vous coûte cher 
c’est bien cela? 

RECHERCHE DES BESOINS
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La règle des « 3 OUI »

RECHERCHE DES BESOINS
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1. Questions ouvertes

2. Réponses par des 

questions

3. Reformulations

4. Questions fermées
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Quel est le synonyme de 

vendre? 

ARGUMENTATION
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Convaincre !

ARGUMENTATION

193



Si je vous apportais une solution vous évitant tout vos tracas …. Cela vous 

conviendrait-il?

Si financièrement cela ne vous coûtait rien ?

Si ……. 

Valider les feux verts pour transition vers argumentation

ARGUMENTATION
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 Et lancer votre argumentaire, 

Ce que je peux vous proposer, c’est dans un premier temps de bien remesurer votre 

bien et ensuite nous analyserons ensemble….

ARGUMENTATION
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Deux solutions en fonction du climat…

La première : Vous lancez l’argumentaire et déroulez jusqu’au mandat avec 

l’entonnoir. R1

L’autre : vous analysez le prix et faites l’expertise avant de dérouler… Peut être un R2

ARGUMENTATION
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Dans les deux cas:

 Sortir les arguments correspondants aux besoins du client « Soncas » et écoute 

personnalisée. Pas de déballe intempestive.

 Valider chaque point au fur et à mesure .

cela vous irait comme cela, ça serait bien?

ARGUMENTATION

197



198



L’argumentation entonnoir

Expliquer ce qui existe sur le marché 

ARGUMENTS

Particulier à particulier  et ses côtés  parfois moins positifs qu’on le 

pense

Les différents types d’agences avec les points 

positifs et moins positifs de chacun 

Les mandataires ou négociateurs 

indépendants 

Le (la) négociateur (rice) 

Lmd Immobilier
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Pourquoi éviter le PAP:

 Cambriolage

 Filtre anti Curieux

 La vente est un job à part entière

 Le prix n’est pas toujours un motif de vente

 La technique de vente et le rebond commercial annulé en cas de 

présence du proprio.

ARGUMENTS

Prenez exemple sur la mamie qui a foiré sa vente 

en parlant à la fin des escaliers
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Les trois grands professionnels:

 Les agences nationales : les négos sont parfois payés à la 
récupération de mandat, le personnel n’est pas toujours qualifié, 
la quantité est privilégiée plutôt que la qualité, souvent plusieurs 
interlocuteurs.

 Les agences locales: souvent de bon professionnels mais parfois 
un peu archaïques ou manque de puissance de communication.

 Les mandataires : des indépendants proches de leur client et de 
leur secteur avec une grosse puissance de communication « le 
net », souvent un meilleur rapport qualité/prix, un seul 
interlocuteur…

ARGUMENTS
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Pourquoi  l’agent Lmd Immobilier?

 Nombreux sites 

 Mandats de recherche (preuves écrites)

 Réseau de mandataires (partage d’acquéreurs)

 Photos et textes (sortir les supports et montages)

 Suivis clients

 Sens de visite, techniques. (explication de quelques atouts professionnels)

 Exclusivité de secteur (on ne se tape pas dessus entre collègues)

 Avis de valeur pro

 Acquéreurs qualifiés (prêt vérifié, couple présent)

 Outils (Tablettes, rapprochement automatiques, l’agent Lmd 80% du temps sur le 

terrain).

 Journées visites

ARGUMENTS
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Refermer l’entonnoir au maximum si vous pouvez en poussant vers le 
mandat « exclusif »

« Et en fonction des contrats je peux vous proposer … »

- Remontées d’annonces toutes les semaines sur le boncoin

- Gratuité du dpe (si vous le pratiquez)

- Remontées d’infos 24h/24h 

- Statistiques

- Vitesse de vente ( en général 3 mois quand le bien est au prix)

- Espace Propriétaire 

- Garantie Revente (voir vidéo dans jarvis)

- Vidéo Smart visite

Bref on crée la différence, un coup 
de projecteur sur le bien

(voir vidéo mandat exclusif sur Jarvis et biens brûlés sur le Blog)

ARGUMENTS
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A la fin de votre argumentaire ….

Y aurait-il une raison pour laquelle nous ne travaillerions pas ensemble? 

ARGUMENTATION
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Changer de casquette, passer en casquette vendeur!!

CONCLUSION DE LA VENTE

Agent Formationi mo.blog
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Alors on y va? 

CONCLUSION DE LA VENTE
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Réponses tac au tac (par cœur) avec l’expérience

 Client: Oui mais bon, je suis engagé avec les concurrents… 

OBJECTIONS/ CONTRES OBJECTIONS
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 Agent Fib: Vous êtes satisfaits de leur service, c’est bien cela? 

 Ca va faire beaucoup d’agence, ça m’embête.

 Peut être, devrions nous faire un tri, il vaut mieux une ou deux agences 

dynamiques que trois qui dorment

 (ou)Non c’est pas ça, je voulais dire juridiquement

 Vous voulez savoir si vous pouvez vous séparer d’un confrère?

 (ou)Je crois que je suis exclusif etc….  

 Vous croyez ou vous êtes sûr? 

CONCLUSION DE LA VENTE
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Et on sort le mandat

CONCLUSION DE LA VENTE
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Rester le(la) même, un changement d’humeur après la signature peut faire croire au 

client que vous l’avez entourloupé.

PRISE DE CONGÉS
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• Propriétaires absents ou discrets.

• Gestion des animaux.

• Bien propre et désencombré.

• Lumière naturelle optimisée.

LA PRÉPARATION
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L’acquéreur appelle et vous propose de visiter tel bien….

Que Faire? 

LE COUP DE FIL
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• Recherche des besoins et validation du potentiel d’achat, prêt, maison déjà 

vendue, visite avec tous les acheteurs etc …

• On crée le prospect, on lui vendra peut être autre chose

• S’assurer de la présence de tous les décisionnaires pour la visite.

LE COUP DE FIL
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Finalisez la recherche des besoins et analysez vos acquéreurs (soncas)

Énergie maximum dans l’observation et l’écoute du projet, il faut chercher 

l’étincelle dans leurs yeux.

LA RENCONTRE
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1 : Sympa , Courtois

2 : Véhicule propre, conduite calme, pas de tel au volant, clients stressés.

3 : Ne jamais Critiquer ou dévaloriser un bien.

4 : Ne Jamais Parler de vous (ce que vous avez vendu)

5 : Ne jamais parler du bien pendant le trajet ou d’essayer de le vendre pendant le 

trajet.

6 : Je décris le bien en arrivant devant le bien avec EEI.

7 : Je viens de vous décrire la maison dans son ensemble, à présent je vais vous 

laisser découvrir.

LE TRAJET
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Dans quel sens faire visiter un 

bien? 

LE SENS DE VISITE
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On commence par une bonne première 
impression et on termine sur un point fort!! 

LE SENS DE VISITE
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Au fur et à mesure de la visite, on valide par des petites questions:

Jusque là, c’est plutôt pas mal?, ça correspond à vos critères?

On ne parle ni trop ni pas assez , il faut laisser la place à la projection et 

l’observation tout en faisant vivre la visite.

LE SENS DE VISITE

Pensez à la star sur M6 
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A la fin de la visite, n’hésitez pas à proposer à vos clients: vous voulez revoir certaines 

pièces? Je vous laisse vous projeter un peu?

Puis,

Vous avez fait le tour? 

Jamais de conclusion devant les vendeurs, ni de prix etc ….

LE SENS DE VISITE
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Si possible, privilégier la journée visite!

 Promener ses clients l’après midi, leur montrer plusieurs biens avec la ruse 

« Fib ».(cela permet de comprendre les prix du marché, amène un 

climat de confiance et pousse à la vente)

 ordre des maisons: ????????????????????

LA RUSE FORMATIONIMMO.BLOG
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 ordre des maisons:

LA RUSE FORMATIONIMMO.BLOG

1- moyen

2- cata

3 - le plus proche des critères ou coup 

de cœur

4- moyen confortant le coup de coeur
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A la sortie de la visite, poser des questions aux acquéreurs. Vous plaît-elle? ou vous 

convient-elle ?… Questions fermées

Si il y a eu plusieurs visites, préférez: entre les deux laquelle préférez vous, la 1 ou la 

2 ? 

Il faut les amener à parler de prix… quand on parle de prix c’est que tous les 

éléments sont validés! 

Et là il faut passer la casquette mi homme de loi / mi vendeur.

LA PROPOSITION D’ACHAT

Le closing ! 
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Il faut expliquer tout le processus d’une vente, étape par étape, gagner la confiance, 

montrer qu’ils ont affaire à un pro. (compromis, rétractation, banque, 

diag)

Et expliquer bien sûr que cela démarre par le fait de se positionner sur le bien.

Les arguments : ils vont bloquer les vendeurs, c’est l’occasion de savoir si leur prix 

passe, qu’ils ont enfin terminé les recherches…

LA PROPOSITION D’ACHAT
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Agent Lmd
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 S E  F I X E R  U N  B A R È M E  
C O H É R E N T  E T  S ’ Y  T E N I R ,  
S ’ I N S P I R E R  D U  B A R È M E  L M D ,  I L  
E S T  A  P R É S E N T  O B L I G A T O I R E  
D E  S ’ Y  T E N I R .

 A U S S I ,  C O N N A Î T R E  S A  
C O N C U R R E N C E  E T  L A  R É A L I T É  
D U  M A R C H É  L O C A L .  

 E T R E  C O N S C I E N T  D U  T R A V A I L  
E F F E C T U É  P A R  S E S  S O I N S .

 L E  B U T  N ’ E S T  P A S  D E  D E V E N I R  
L A  B R A D E R I E  D U  S E C T E U R  S I  L E  
T R A V A I L  E S T  À  L A  H A U T E U R .
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LA VALEUR DE L’AGENT « LMD »

 L’agent Lmd 007 est une plus value! En est-il conscient?

 Voir arguments de l’agent Lmd.
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LA CONTRE OBJECTION DE L’AGENT LMD

Alors messieurs dames les clients, tout ceci vaut combien pour vous? 

23
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PRISE DE MANDAT

Négociation en net vendeur!!! 

On ne justifie ses honoraires qu’en cas d’objections! 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 Lmd 007?
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QUELQUES CONTRE-OBJECTIONS DU 007

Le client: Vous prenez beaucoup quand Même? 

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

désire avant de trop s’avancer)

Le client:

 Bein! 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 LMD RÉPOND

client: Personne ne va acheter à ce prix là!

Ah possibilité de mandat exclusif … 

007: Comment fonctionnez-vous avec les autres agences?

client: bein 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 LMD 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 sur évaluation 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 LMD 007 ça vous irait 

comme cela? on y va? (on ne parle plus de vos honoraires… )
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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 Lmd ! Comment il ou elle mange à la fin du mois sinon? 

244



LA DOUBLE PROPO! 

L’ARME DE L’AGENT LMD

« Hai » avec les acquéreurs!

« Net vendeur » avec les proprios!
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COUP DE FIL !

246



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 LMD

Proposer plus bas pour ré hausser au final!

Propo Hai 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 Lmd 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… 

« 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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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 Lmd

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 Lmd 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 ci et là, même ça, 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,

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 

256



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: 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€, 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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LMD
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