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La maîtrise et l’optimisation du financement 

 



 1 QUELS SONT LES ELEMENTS A 
CONNAITRE  POUR MAITRISER LE 
FINANCEMENT ? 
 

1.1 – L’importance du financement dans la 
vente immobilière actuelle et à venir  
• Comment se servir du financement pour 
vendre plus et mieux  et défendre la marge? 
• Les objections les plus fréquentes.                        
• Quels sont les apports liés à la maîtrise et 
l’optimisation du financement ? 
 

1.2 - Quels sont les acteurs à privilégier ?  
• Les avantages et les limites des banques de 
dépôt, des établissements spécialisés en 
immobilier, des courtiers en crédits.  
• Quel est le circuit emprunté par un dossier de 
crédit : quels sont les différents interlocuteurs à 
privilégier ? 

1.3 - Les connaissances de base 
indispensables.  
• Comment calculer le taux d’endettement et 
optimiser la capacité d'endettement du client 
(revenus, charges, reste à vivre...) ?  
• Quelles sont les techniques de scoring 
utilisées par les établissements permettant 
d'optimiser la capacité d'endettement ?  
• Comment calculer le budget potentiel ?  
• Quels sont les différents types de mensualités  
• Comment optimiser le budget du client grâce 
à la technique du lissage de la mensualité ?  
• Quelles sont les franchises et différés 
d'amortissement ?  
• Comment se calcule le TEG ? 
 

1.4 - Les différents types de prêts :  
• Les prêts bancaires classiques : principales 
caractéristiques des prêts : à taux fixes, à taux 
variables (capé ou non), remboursables "in 
fine", prêts relais ou revente.  
• Les prêts réglementés tels que : 
-  le PEL et l'optimisation des droits à prêts  
-  le prêt 1 % logement et les prêts  des       
collectivités territoriales                                                                              
- le prêt à taux Zéro + : 
.  à qui s’adresse t’il ?  
. quelles sont les cibles potentielles ?  
. comment se calcule t’il ? 
. comment se rembourse t’il ? 

      Exercices pratiques 
 
1.5 - Les garanties et assurances exigées.  
    • Assurance décès invalidité : comment faire       
lorsque le client ne peut pas la souscrire ?  
   • Les garanties réelles (l'hypothèque, le               
privilège du prêteur de deniers) ou intervention 
d'une société de caution mutuelle.  

 
   

 
 2 – COMMENT INTÉGRER LE FINANCEMENT 
DANS LA MÉTHODE DE VENTE 
IMMOBILIERE ? 
 
2.1- Comment optimiser le budget du client ?  
- Les 5 éléments d'optimisation.  
- Comment ne pas s’enfermer dans le budget 
souhaité par le client ou par la banque du client ? 
- Comment calculer systématiquement le budget 
potentiel ? 
 
2.2 Comment ne pas se limiter à l'apport 
annoncé par le client ? :  
Les 7 questions à poser pour découvrir les apports 
potentiels. 
Comment découvrir le montant des valeurs 
mobilières que le client ne veut pas apporter. (type 
assurance vie) 
  
2.3 Comment négocier la mensualité potentielle 
du client  et ne pas s’enfermer dans la mensualité 
souhaitée ? 
 
2 .4 Comment faire accepter au client une 
durée supérieure à celle qu'il a envisagée et ne 
pas confondre  la souscription et la « duration » du 
prêt ?  
 
2.5 Comment doubler le budget du client grâce 
au financement In Fine y compris en habitation 
principale ?  
Quels sont les apports du financement IN FINE en 
résidence principale ? Quelles sont les personnes 
éligibles ? 
 
2.6 Comment dédramatiser la relation au prix, à 
l’endettement et à la mensualité en vendant un 
différentiel d’épargne par rapport à un loyer  ? 
 
2.7 Comment traiter les objections à l’égard du 
financement: 
« je vais en parler à mon banquier » 
« mon banquier m’a dit de ne pas dépasser, telle 
durée, telle mensualité, tel budget » 
« je fais mon affaire du financement » 
 
2.8 Comment conforter la vente par la maitrise 
et optimisation du financement et diminuer les taux 
de désistement ? 
 

 
 3 – SYNTHESE, PLAN D’ACTION  
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 LES MODALITÉS  DE REALISATION 
 
  Déroulement : intra entreprise 
 
  Durée : 2 jours consécutifs 
 
 Dates & lieux :  
 
  Horaires  : 9h30 - 17h30 
 
  Nombre d’heures : 14 h 
 
 Méthodes Pédagogiques :  
• des exposés faits par l'animateur. 
• des discussions de groupes. 
• des exercices d'application 
• exposés de cas concrets 
• travail sur les situations rencontrées par les 
participants 
• questionnaire d’évaluation de la formation. 

 
 Moyens pédagogiques : 
• une feuille de présence sera signée par chacun des 
participants permettant d’attester de l’exécution de 
l’action de formation  

 
 Sanction de la formation : 
• une évaluation sous forme de questionnaire sera 
effectuée afin de vérifier si les principes découlant de la 
formation ont bien été acquis par chacun des 
participants. 
Une attestation de formation individuelle sera remise à 
chaque participant postérieurement au stage à l’issue 
de la formation. 
 

 Dossier de présentation et d'inscription 
 Réalisation possible en inter entreprises à PARIS 
 
 
 
tel : 05 57 81 49 49   
info@multiscore.fr 
www .multiscore.fr 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 LES APPORTS 

 
• Optimiser le budget du client 
• Sécuriser l’aboutissement de la vente et 
obtention du financement envisagé 
• Respecter les obligations en matière de 
protection de l’emprunteur de prêts immobiliers 
• Maîtriser les connaissances de base en matière 
de financement indispensables pour vendre des 
biens à des niveaux de prix élevés 
 

Permettre : 

• de maîtriser les connaissances de base en 

matière de financement indispensables pour 
vendre des biens à des niveaux de prix élevés. 
• de renforcer la confiance en soi et le 
professionnalisme du commercial et maîtriser les 
objections à l'égard de : 
- la découverte financière : "le financement j'en 
fais mon affaire" 
 
 

 LES PERSONNES CONCERNÉES 
 
• Les commerciaux de l'immobilier qui ont 

compris que pour vendre dans la période actuelle 

à des niveaux de prix élevés il faut optimiser le 

budget du client. 

• Les commerciaux confirmés qui veulent 

compléter leurs connaissances de base et intégrer 

la découverte du financement en amont de la 

sélection de l'offre 

• Les commerciaux débutants  pour qui il est 

important de partir sur de bonnes bases. 

 
 

 Document remis : un manuel  
« COMMENT OPTIMISER LE FINANCEMENT »  
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