
PRÉSENTATION « ACM »

1  (Nom), ce soir, à la fin de ma présentation, il se passera l’une des 
trois choses suivantes : Un ... Vous pourrez ... faire appel à mes 
services pour vendre votre maison; ... Deux ... Vous déciderez de 
ne pas ... faire appel à mes services; ... Trois ... Je déciderai de ne 
pas vous proposer mes services pour vendre votre maison ... Peu 
importe. 

2  Prenons quelques instants pour passer en revue les questions que 
je vous ai posées au téléphone ...

A)  Vous avez dit que vous déménagiez à ____, c’est bien ça? 

B)  Vous avez dit que vous déménagiez parce que _____? 

C) Vous avez dit que vous deviez avoir déménagé là-bas d’ici le 
_____, c’est exact? 

D) Le prix que vous souhaitez demander pour votre maison est 
de ____, c’est exact? 

E)  Et vous avez dit devoir rembourser ____, c’est bien ça? 

F)  Maintenant ... vous n’envisagiez pas de la vendre par vous-
même, n’est-ce pas? Formidable! 

G)  Vous vouliez (ne vouliez pas) encaisser le montant de la mise 
de fonds ... c’est exact? 
Parfait!

3  À présent ... nous avons seulement deux points à régler ce soir 



... D’abord ... votre motivation à ... vendre cette maison ... et ... 
ensuite ... le prix que nous allons fixer pour votre maison. 

4  Le vous ai préparé une analyse comparative du marché ... Cette 
étude comprend deux parties ... La première, ... que nous appelons 
le rêve, ... représente le prix que les propriétaires pensent obtenir 
pour leur maison ... La deuxième ..., que nous appelons la réalité, 
... est le prix auquel les agents immobiliers mettent en vente et 
vendent les maisons ... Nous devons déterminer ce soir ... laquelle 
de ces deux parties s’applique à vous ... 

5  L’analyse comparative du marché ... a pour objectif de déterminer 
la valeur de votre propriété aux yeux d’un acheteur ... Savez-vous 
comment les acheteurs déterminent la valeur d’une propriété? 

6  Ils le font en comparant les prix. Ils analysent le prix de votre 
maison, d’après ses caractéristiques et ses avantages, et les 
comparent avec les caractéristiques et avantages de maisons 
semblables qui se sont vendues récemment ou qui sont 
actuellement sur le marché. Cela vous semble logique? 

7  Par exemple ... si vous voulez acheter une nouvelle voiture ... et 
qu’un concessionnaire en vend une à 50 000 $ ... tandis qu’un 
autre concessionnaire offre la même voiture pour 50 000 $ ... 
mais avec, en prime, un système de divertissement ... Quelle est la 
meilleure affaire? ... Pourquoi? 

8  Et si le premier concessionnaire ... vendait la voiture SANS 
système de divertissement ... à 45 000 $ ... Quelle serait la 
meilleure affaire? ... Pourquoi? 

9  Donc ... comme vous le voyez ..., si vous voulez ajouter de la 



valeur à votre maison, vous devez :

A) Soit réduire le prix ... 
B) Soit offrir plus de fonctionnalités et d’avantages ... pour le 
même prix ....   Cela vous semble logique? Très bien!

10  Alors ... à moins que vous n’envisagiez d’ajouter des 
fonctionnalités ou des avantages à votre maison ... Est-ce le 
cas? ... (Non.) Le prix est donc la seule variable ... Puis-je vous 
montrer ce que je veux dire?

 A)  Cette maison est semblable à la vôtre ...

 B)  Combien de chambres a-t-elle? 

 C)  Combien de salles de bain?

 D)  Quelle superficie?

 E)  Connaissez-vous ce quartier?

 F)  Avez-vous vu cette maison?

 (D’après les caractéristiques et les avantages de la maison, posez 
l’une des affirmations suivantes :)

   a. Votre maison est mieux.

   b.  Cette maison est un peu mieux que la vôtre

   c.  Cette maison est très semblable à la vôtre. (Justifiez votre 
affirmation en comparant les caractéristiques et les avantages) 



 G)  Quel prix demandent-ils?

 H) Regardez depuis quand elle est sur le marché.
 

I) Vous devez déménager à _____ d’ici le _____, n’est-ce pas?

11  Selon vous, quel prix devriez-vous demander ... pour éveiller 
l’intérêt des acheteurs ... et inciter quelqu’un à acheter votre 
maison plutôt qu’une propriété concurrente? 

12  Maintenant que vous avez vu ces prix ... je vais vous 
recommander un prix de _____ $ .... (Nom), acceptez-vous ... de 
me confier la vente de votre maison ... à ce prix ce soir? 

Il ne nous reste plus qu’à ... signer le contrat ... pour que je puisse 
vous aider à obtenir le prix voulu (...) dans les délais voulus (...) 
Excellente perspective, n’est-ce pas?


