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OPTIMISER LE 
TRAITEMENT DES LEADS 

Bien préparer son appel 

Un appel téléphonique, c’est comme un rdv - cela se prépare ! Aussi il est important de revenir sur quelques 
aspects spécifiques au traitement des leads transmis par tousmesprojets.com ! 

A retenir : le lead que vous recevez est en exclusivité. Vous êtes donc le seul partenaire à le 
recevoir. 


Par ailleurs, il est nécessairement issu de notre site tousmesprojets.com. Le prospect a donc 
visité notre site et complété le formulaire. Nous lui avons envoyé un mail confirmant la bonne 
réception de sa demande et l’informant de votre appel à venir.


Autrement dit : le prospect attend VOTRE appel en tant que partenaire 
tousmesprojets.com. 
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Le formulaire contient les 1ers éléments nécessaires à la qualification du projet : nature du 
projet, stade des recherches, montant à financer, revenus... Le prospect venant de compléter le 
formulaire, il s’agira de s’appuyer sur ces éléments pour montrer l’intérêt que vous lui portez.


Bon à savoir : vous pouvez imprimer les détails du lead depuis votre Espace Partenaire. Pratique 
pour prendre des notes !


Savoir traiter les objections les + courantes 

Situation 1 - Le prospect vous demande « à quel taux vous êtes ? », il veut avant tout une simulation.  

Lui rappeler qu’en tant que courtier, vous travaillez avec de nombreuses banques et que votre 
rôle consiste à obtenir les meilleures conditions. Donner un taux par téléphone sans avoir les 
documents utiles pour apprécier le dossier n’est pas toujours une bonne chose, bien au 
contraire ! Risque de déception client, manque de précision...


Il s’agit donc ici de mettre en avant votre expertise pour amener le client à accepter un rendez-
vous (en agence ou à son domicile en fonction de votre organisation) - rdv au cours duquel vous 
pourrez aller beaucoup plus loin dans l’analyse du projet... et donc dans la capacité à donner 
une vraie fourchette de taux.


Situation 2 - Le prospect vous indique avoir sollicité d’autres courtiers 

Commencer par lui rappeler les avantages à faire appel à un professionnel du crédit pour 
l’accompagner dans son projet d’achat immobilier : vous le confortez en lui donnant raison de 
passer par un courtier. 


Mettre en avant ensuite votre disponibilité et votre connaissance du tissu économique local 
(agences immobilières, aides financières locales, notaires...), sans oublier l’étendue de vos 
partenariats bancaires. 


Enfin, lui rappeler qu’en tant que partenaire tousmesprojets.com, vous allez lui faire bénéficier 
gratuitement d’un service de conciergerie, une offre exclusive sur le marché pour vivre 
sereinement son futur déménagement... et son emménagement !
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Exemple d’accroche pour montrer votre intérêt au 
projet du client et rebondir commercialement 

A faire 

« Je vois que votre recherche est déjà bien avancée ! Vous avez trouvé le bien, vous êtes passé 
par une agence ? » 

Ici, vous montrez clairement que vous avez bien noté le stade d’avancée du projet (bien trouvé) 
et faites preuve d’empathie.


En demandant si le client est passé par une agence, vous pourrez rebondir soit immédiatement 
(« oui, je les connais bien, ils sont super efficaces, et nous avons déjà travaillé ensemble sur 
plusieurs dossier »), soit a posteriori (dans l’hypothèse où vous ne connaissez pas cette agence, 
pourquoi ne pas aller leur rendre visite pour vous présenter et montrer votre 
professionnalisme ?). Vous venez de récupérer une information importante au passage - ça, 
c’est un bon réflexe commercial ! 

A ne pas faire 

« Vous en êtes où dans vos recherches ? »  

Le client vient de compléter le formulaire : il y a précisé le stade d’avancée du projet. En 
procédant ainsi, vous ne montrez pas de réel intérêt aux informations déjà transmises, et la 
question est trop ouverte pour pouvoir rebondir commercialement par la suite. 


N’oublions pas ! Les leads sont un outil de levier pour le business ! 
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L’importance de la réactivité 
Entrons dans la peau d’un client poussant la porte d’un magasin. Vous êtes-vous déjà retrouvé 
dans la situation fort désagréable où le vendeur ne s’intéresse pas à vous ? 


EXEMPLE 1. LE MAGASIN EST VIDE ; LE VENDEUR CONTINUE SA MISE EN RAYON COMME SI DE RIEN 
N’ÉTAIT. 

EXEMPLE 2. LE VENDEUR EST DÉJÀ AVEC UN CLIENT MAIS NE VOUS ADRESSE MÊME PAS UN REGARD.  

Les magasins ayant les meilleurs taux de satisfaction clients sont ceux ayant déployé des 
stratégies d’accueil parfaitement rodées. Reprenons ces 2 situations. 


Exemple 1. Le vendeur : « Bonjour Monsieur, bienvenue ! Je suis à vous tout de suite, le temps de 
ranger ce matériel ». 

Exemple 2. Le vendeur : « [s’adressant au 1er client] Je vous demande un petit instant, le temps 
d’accueillir ce Monsieur qui vient d’arriver. [s’adressant à vous] Bonjour et bienvenue ! Je peux vous 
laisser faire un petit tour dans le magasin, le temps de finir de conseiller le client précédent ? » 

Dans ces 2 situations, vous vous sentez ici accueilli et considéré. Vous ne serez pas tenté de 
faire demi-jour et aller dans le magasin en face. Lorsque l’on visite un site internet, c’est 
exactement comme lorsque l’on entre dans un magasin. Une fois complété le formulaire, on 
passe du statut de simple prospect (je regarde la vitrine du magasin depuis l’extérieur) à celui 
de prospect intentionniste (je suis rentré dans le magasin). 


C’est exactement pour cela que nous adressons un mail personnalisé à l’internaute ayant 
complété le formulaire sur tousmesprojets.com : le contact est établi, ce prospect 
intentionniste attend désormais la prise en charge de SON projet par VOS soins.  

Cependant, il vous faut contacter le lead au plus tôt. Bien entendu, en dehors des heures 
«  normales  » de travail, l’internaute comprendra tout à fait de ne pas être rappelé dans la 
minute ! (exemple : connexion le soir, le we...)  En revanche, s’il a complété son formulaire un 
mercredi à 10 heures, il attend d’être rappelé dès le matin... et pas le soir ou le lendemain ! 
Encore une fois, mettons-nous à la place d’un client !


Malgré tout, il arrive parfois que l’on ne soit pas disponible tout de suite (en rendez-vous client, 
en réunion...). Nous préconisons dans ce cas d’adresser un mail (ou un SMS) au lead, lui 
indiquant que vous pourrez le rappeler dans une heure ou après 17h par exemple, en l’invitant à 
vous confirmer ce qui est le plus pratique pour lui. Après tout, on ne peut pas vous reprocher 
d’être en RDV, bien au contraire ! Mais souvenons-nous aussi du client entrant dans un magasin, 
où le vendeur va l’inviter à patienter le temps de finir avec le 1er client - CQFD !


Et c’est aussi parce que nous connaissons votre métier et ses contraintes d’organisation 
que nous avons développé un Espace Partenaire simple et fluide, vous permettant 
d’envoyer un SMS ou un mail directement depuis votre smartphone.  
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Script d’appel 
Bonjour, je suis Marie, courtier en prêt immobilier de l’agence X, partenaire de 
tousmesprojets.com. Vous venez de visiter le site et je vous propose que l’on fasse le point sur 
votre projet. Vous êtes disponible ?  

[si non : proposez tout de suite un nouveau rdv tél]


Votre projet porte sur l’achat de votre résidence principale. C’est la première fois que vous 
achetez ?  

[utile pour connaître le degré de connaissance du client en matière de crédit, ainsi que pour 
aborder le cas échéant le sujet PTZ]


Je vois que vous avez trouvé un bien. C’est parfait ! Vous êtes passé par une agence ?  

[peut-être connaissez-vous cette agence ; et si ce n’est pas le cas, cela fera une source 
intéressante de prospection !]


Très bien, on va valider ensemble quelques informations pour que je puisse travailler sur votre 
projet et on va prendre rendez-vous ensemble dans les tout prochains jours. D’accord ? 

[permet de montrer votre intérêt au dossier, de mettre en avant votre professionnalisme en 
insistant sur votre travail à effectuer en amont du rdv physique, et de verrouiller le principe de ce 
rdv à venir] 


[il n’est pas choquant d’utiliser 2 fois le mot « ensemble » dans la même phrase : cela projette le 
client dans la notion d’accompagnement, de personnalisation de la relation] 

[check des revenus, du montant de l’apport...]


Parfait ! Je vous propose un rendez-vous vendredi à 16 heures ou samedi matin. Qu’est-ce qui 
vous convient le mieux ?  

[toujours proposer 2 créneaux, ne pas laisser trop la main au client pour pouvoir maîtriser son 
agenda]


Très bien c’est noté pour moi ! Je vais vous envoyer un mail de confirmation avec le plan pour 
venir à l’agence et la liste des pièces à amener. Et quand nous allons nous voir, je vous 
présenterai notre service de conciergerie, qui vous accompagnera gratuitement lors de votre 
emménagement si vous le souhaitez ! A vendredi prochain ! 

[permet de finir sur une note positive avec cet élément différenciant, verrouillant ainsi le recours 
à vous exclusivement pour obtenir le financement]


tousmesprojets.com �5

http://tousmesprojets.com
http://tousmesprojets.com


�

Les actions à faire pour optimiser l’achat de leads 
1. Derrière chaque lead se cache par définition un client potentiel. Et ce client peut lui-même 

être source de recommandation et de parrainage.


2. Pour les leads « recherche en cours », une fois validée la capacité d’emprunt, pourquoi ne 
pas mettre en relation votre client avec l’un de vos partenaires agent immobilier ou 
constructeur / promoteur ? Après tout, c’est aussi un bon moyen de montrer votre pro-
activité et, pourquoi pas, d’inverser la tendance en terme de rétro-commissions...


3. Le projet n’aboutit pas pour le moment ? Maintenez le contact régulier avec ce client : 
Newsletter, appel téléphonique régulier pour faire le point sur l’avancement de son projet... 
Le cycle de vie d’un dossier de prêt immobilier se fait souvent sur plusieurs mois !


4. Enfin, nous sommes tous sensibles à la qualité de l’entrée en relation. C’est pour cela que 
nous adressons au lead, une semaine après la complétude du formulaire, un questionnaire 
satisfaction (note sur 5 étoiles et zone de commentaire libre) : nous vous faisons remonter 
régulièrement ces notes obtenues, une manière pour vous comme pour nous de suivre 
l’efficacité du partenariat !
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