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« TV & MV INVEST » © 
Les techniques fiscales et financières pour vendre aux investisseurs 

 
 LES ATOUTS DU PLACEMENT PIERRE 

 Pourquoi le placement Pierre reste le placement n° 1 
dans  la période actuelle ?  

 Les évolutions  et les incidences liées aux modifications 
des mesures fiscales : leurs contenus et apports, les 
nouvelles cibles, les nouveaux arguments. 

 
 LES 4 COMPOSANTES DU PLACEMENT  

PIERRE 

 La fiscalité immobilière  

• Quelles sont les notions fiscales indispensables à 
connaître pour : 
- Comprendre la fiscalité immobilière actuelle 
- Maîtriser les nouvelles démonstrations financières et fiscales 
auprès des primo investisseurs et auprès des propriétaires 
bailleurs. 

• La fiscalité liée à l'acquisition : les mesures 

actuellement applicables 

• La fiscalité liée à la détention et au financement 
- Comment calculer les déficits fonciers imputables et 
reportables ? 
- Comment cumuler les réductions d'impôt et les déficits 
fonciers sur les revenus imposables ? 
 
- Les matchs comparatifs : PINEL ou BOUVARD,  locatif 

nu ou locatif meublé, résidences classiques ou résidences 
avec services, neuf ou ancien avec travaux,   
- Le plafonnement des économies d'impôts :  
- Comment réduire 10000 € d'impôt par an chaque année 
pendant 6 – 9 - 12 ans ? 
- Comment cumuler les réductions d’impôt antérieures et 
dépasser le plafond annuel des 10000 € ? 

• La fiscalité liée à la revente : 
-  Les incidences fiscales liées à la revente en détention 
directe ou dans le cadre d'une SCI 
-  Le mode de calcul et d'imposition des plus-values 
immobilières et les exonérations. 

• La fiscalité liée à la succession et à l'IFI : 
- Comment profiter de la nouvelle exonération en matière de 
donation de logement neuf ? 
- Comment alléger la fiscalité successorale immobilière ? 
- Comment quel que soit le mode de financement diminuer 
son exposition à l’IFI grâce au placement  Pierre ? 
 
 La rentabilité du placement PIERRE 
 
• Comment valoriser les rendements locatifs actuels ? 
• Quelle est la différence entre la rentabilité et le rendement 

locatif ? 
• Quelle est la différence entre la rentabilité sur les capitaux 

immobilisés et la rentabilité sur les capitaux investis ? 
• Comment comparer le placement PIERRE par rapport aux 

solutions classiques de préparation de la retraite ? 
• Comment doubler le rendement de ses valeurs mobilières ? 
• Comment avec 50000 € de valeurs mobilières se constituer un 

patrimoine immédiat de 300000 € sans épargne 
complémentaire ? 

 
 La sécurité 
• Comment profiter de la loi Sapin 2 et les risques ressentis à 

l’égard de la l’assurance vie et des valeurs mobilières ? 
• Comment appréhender et relativiser les aléas locatifs ? 
• Comment démontrer que les prix sont justifiés et comment 

dans tous les cas ne peuvent pas descendre dans le 
logement neuf ? 

• Comment traiter les objections : "Les prix vont baisser", "Est-
ce le moment d'acheter ?", "Combien cela se revendra ?" 

 
 La mensualité du placement Pierre 

Comment transformer une épargne en patrimoine et  

 
minimiser  la différence entre le remboursement et le loyer ? 

• Comment rendre l'épargne constante, lisser la différence entre 
le remboursement et le loyer ? 

• Les éléments de la fiscalité ayant une incidence sur la 
mensualité : comment alléger les mensualités grâce aux 
économies d'impôt ? 

 

 QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE LA 

METHODE DE VENTE AUX INVESTISSEURS ? 

• Combien de rendez-vous sont nécessaires et comment 
limiter le nombre de rendez-vous ? 
• Quand et comment se servir de la fiscalité immobilière  et ne 
pas tomber dans le piège qui consiste à remettre la simulation 
informatique au client ? 
• Comment vendre à des personnes qui n'ont pas de projet 
d'investissement immobilier en révélant le besoin ? 
• Comment vendre des produits délocalisés ? 
 

 QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES 

ÉTAPES DE LA METHODE DE VENTE AUX 

INVESTISSEURS ? 
 
 Comment réussir la prise de contact et 

l'entrée en matière dans le cas d'un prospect  
• Demandeur en besoin exprimé à l'égard de l'investissement 
immobilier ? Non demandeur en besoin faiblement ressenti à 
l'égard de l'investissement immobilier ? 
 
 Comment réaliser la découverte et le 
diagnostic de l'investisseur ? 
• Quelles sont les questions à poser pour sélectionner le 
produit et le cadre fiscal le mieux adapté au client ? 
• Comment déterminer le budget potentiel  et  faire des ventes  
supérieures à l'investissement envisagé  par le client ? 
• Comment lors de la découverte préparer les argumentaires, 
anticiper les objections et préparer la conclusion ? 
• Quels accords obtenir lors du R1 ? 
• Comment justifier la prise de R2 ? 

 Comment obtenir les accords et traiter les 
objections ? 
• Quels sont les accords à obtenir pour se mettre en situation 
de conclure ? 
• Comment traiter les objections concernant : 
-  l'immobilier en général,  votre produit en particulier, les 
aléas locatifs, la revente immobilière. 
- le prix et notamment l'objection : "Vous les  vendeurs vous 
répercutez  les économies  d'impôt dans le prix de vente". 
- la saturation de certains marchés locatifs et baisse de 
rendements. 
- la revente compte tenu de la situation du marché. 
• Comment maîtriser la négociation concernant le prix ou 
conditions particulières ? 
• Comment valoriser le placement Pierre par rapport aux 
autres placements envisagés par le prospect ? 

 Comment provoquer la décision immédiate ? 
• Comment traiter les objections liées à la décision immédiate ? 
• Comment accélérer la prise  de décision? 
• Comment préparer, justifier, provoquer la décision immédiate ? 
 
 Comment conforter la décision et obtenir de 
nouvelles adresses ? 
• Comment préparer le client au délai de réflexion et éviter les 
annulations ? 
• Comment anticiper les tentatives d'annulation provenant de 
la banque, du comptable ou de l'entourage du client ? 
• Comment obtenir des adresses parrainage et des 
recommandations de la part des prospects et clients à chaque  
rendez-vous ? 
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 LES MODALITÉS DE REALISATION 
 
 Durée  : 2 jours  en une session 
 Dates :  
 Lieu :    
 Horaires : 9h00 - 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  
 
 • 05 57 81 49 49 
 • info@multiscore.fr 
 • www.multiscore.fr 

  



































 

 LES OBJECTIFS 

Maîtriser  la fiscalité immobilière pour vendre plus, 

mieux et plus vite  dans la période actuelle. 

Exploiter au plus vite les nouvelles mesures et 

profiter des effets d’annonce 

Savoir expliquer simplement aux clients les 

incidences de la fiscalité immobilière 

Découvrir les techniques utilisées par ceux qui 

réussissent aujourd'hui dans la vente auprès des 

investisseurs. 

Disposer  d'une méthode de vente permettant 

d'orienter les demandes des clients vers des biens 

que vous avez à vendre. 

 
 
 LES PERSONNES CONCERNÉES 
 
Les responsables qui souhaitent parfaire ou 

élargir leurs connaissances et les transmettre à 

leur équipe de vente. 

Les commerciaux confirmés dans la vente à 

usage d'habitation principale et qui veulent parfaire 

ou élargir leur compétence. 

Les commerciaux spécialisés auprès des 

investisseurs. 

Et tous ceux qui veulent se perfectionner dans la 

fiscalité immobilière et dans la vente auprès des 

investisseurs. 

 
 

 Animation : Bernard Achache ou Jean Marie 

Bidabe 

 
 Document remis : Un manuel :  

"TV & MV INVEST"  les techniques fiscales et 
financières pour vendre aux investisseurs 
 
 
 
Retrouvez également toutes nos formations sur le 
site : www.multiscore.fr 
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