
PLAN D’ACTION POUR L’INSCRIPTION

Mes objectifs sont les suivants :

• Vous aider à inciter le plus grand nombre possible d’acheteurs 
qualifiés à visiter votre maison, jusqu’à ce qu’elle soit vendue. 

• Vous communiquer les résultats de nos activités sur une base 
hebdomadaire. 
 

• Vous aider à obtenir le montant le plus élevé possible lors des 
négociations avec l’acheteur.

Voici les étapes que je suis pour vendre une maison ... « l’approche 
proactive » :

1  Inscrire votre résidence à notre Service inter-agences (S.I.A.) 
local. 

2  Annoncer votre maison à un prix concurrentiel afin d’élargir le 
marché au lieu de le rétrécir. 

3  Promouvoir votre maison lors des réunions de ventes de l’agence. 

4  Dresser une liste des caractéristiques de votre maison à l’intention 
des courtiers et de leurs acheteurs potentiels. 

5  Envoyer une fiche de caractéristiques, par courriel ou télécopieur, 
aux meilleurs agents du marché afin qu’ils l’utilisent auprès des 
acheteurs potentiels. 

6  Vous suggérer ou conseiller des changements que vous pourriez 



apporter à votre propriété pour en faciliter la vente. 

7  Vous tenir au courant de tout changement dans le marché.
8  Chercher des acheteurs potentiels en accordant ___ heures à la 

prospection et en parlant à ___ personnes par jour. 

9  Au cours des sept prochains jours ... communiquer avec mes 
acheteurs potentiels, mes centres d’influence et mes anciens 
clients pour obtenir des références et le nom d’acheteurs 
potentiels. 

10  Augmenter la visibilité de votre propriété au moyen d’une 
pancarte professionnelle et d’une boîte à clé. 

11  Dans tous les cas possibles, préqualifier les acheteurs potentiels. 

12  Vous tenir au courant des différentes méthodes de financement 
qu’un acheteur pourrait vouloir utiliser. 

13  Si possible, demander au courtier collaborateur du secteur de 
visiter votre maison. 

14  Effectuer un suivi auprès des vendeurs qui ont fait visiter votre 
maison afin d’obtenir leurs réactions et commentaires. 

15  Vous aider à mettre en place un financement provisoire si 
nécessaire. 

16  Vous représenter lors de toute présentation d’offre afin de faire 
en sorte que les négociations se soldent par le meilleur prix et les 
meilleures conditions possibles pour vous. 

17  Prendre en charge le suivi de tout contrat accepté : prêt 
hypothécaire, titre et autres procédures de conclusion. 

18  Vous remettre votre chèque lors de la conclusion de la vente.


