
RÉPONSES AUX APPELS DÉCOULANT DE LA PUBLICITÉ

1  « Où se trouve la propriété? » 
 
La propriété se trouve aux environs de l’intersection de ____ et de 
____. Connaissez-vous ce secteur? Est-ce un secteur qui pourrait 
vous intéresser? Quel serait le meilleur moment pour vous faire 
visiter la propriété, maintenant ou à ____? 

2  « Donnez-moi l’adresse exacte. » 
 
Il me ferait plaisir de vous donner l’adresse exacte, Mme _____. 
Cependant, une des conditions du contrat d’inscription stipule que 
je dois accompagner chaque acheteur potentiel qui souhaite voir 
la propriété. Je suis disponible en ce moment ... ou préféreriez-
vous à _____? 

3  « Je vous rejoindrai à la propriété. » 
 
Ce serait possible, M. ______. Heureusement, notre bureau n’est 
pas bien loin de la maison. Pour éviter de nous manquer, vous 
pourriez venir ici maintenant, ou préférez-vous à _____? 

4  « À quelle distance sont les écoles? » 
 
Je me ferai un plaisir de vous montrer l’emplacement exact 
des écoles. Quel âge ont vos enfants? Nous pourrons mesurer 
la distance exacte lorsque nous visiterons la maison. Êtes-vous 
disponible dès maintenant ou préféreriez-vous à _____? 

5  « À quelle distance se trouvent les magasins? » 
  



Je me ferai un plaisir de vous montrer les magasins, M. ______. 
Préférez-vous vous y rendre à pied ou en voiture? Nous pourrons 
mesurer la distance exacte lorsque nous visiterons la maison. 
Êtes-vous disponible maintenant ou préféreriez-vous à _____? 

6  « Nous aimerions seulement passer devant la propriété. » 
 
C’est toujours une excellente idée de voir l’extérieur d’une 
maison, de même que le quartier. À quel heure pensez-vous y 
aller? Parfait. Je suis disponible à cette heure-là pour répondre à 
toutes vos questions. Voulez-vous que je passe vous prendre ou 
préférez-vous me rejoindre à mon bureau? 

7  « À combien s’élève l’impôt foncier? » 
 
Je pense que vous trouverez le montant de l’impôt foncier 
raisonnable compte tenu du prix de la maison. Puis-je vous la 
faire visiter maintenant ou préféreriez-vous à _______? 

8  « À combien s’élève le prêt sur la propriété? » 
 
Le prêt sur la propriété est relativement bas (ou élevé). Combien 
pensez-vous donner comme mise de fonds? Parfait. Seriez-vous 
disponible maintenant pour visiter la maison ou préféreriez-vous à 
___? 

9  « Est-il possible de bénéficier d’un prêt FHA (Federal 
Housing Administration) ou VA (U.S. Department of Veteran 
Affairs)? » 
 
Il me fera plaisir de soumettre une offre VA. En quelle année 
étiez-vous dans l’armée? (S’il s’agit d’un prêt FHA, il me fera 



plaisir de soumettre une offre). Quel serait le meilleur moment 
pour vous faire visiter la propriété? 

10  « Quelle est la mise de fonds exigée? » 
 
Les vendeurs sont ouverts à différentes options de financement. 
Quel montant aviez-vous à l’esprit? Seriez-vous disponible 
maintenant pour visiter la maison ou préféreriez-vous à ___? 

11  « Pourquoi vendent-ils leur maison? » 
 
Je n’ai pas le dossier sur mon bureau actuellement. J’essaierai 
d’obtenir une réponse avant de vous rencontrer. Quel serait le 
meilleur moment pour vous faire visiter la maison, maintenant ou 
à ____? 

12  « Y a-t-il des enfants dans le secteur? » 
 
Je pense qu’il serait difficile de trouver un secteur sans enfants. 
Combien en avez-vous? Voulez-vous que je passe vous prendre 
ou préférez-vous me rejoindre à mon bureau? 

13  « Quel est le prix demandé pour la maison? » 
 
Le prix est de l’ordre de _____ $. Dans quelle fourchette de prix 
regardez-vous? Parfait. Je suis actuellement disponible pour une 
visite, ou préféreriez-vous à _____?


