2019 Acura RDX A-Spec 4-Door Sedan

Échange AutoVerify
Donne le pourcentage de conversion
des leads le plus élevé

Échelle moyenne d’échange

Valeur d’échange estimée

La valeur est basée sur 179 véhicules comparables
dans votre région qui sont actuellement à vendre
ou qui ont été récemment vendus.

L’échange et l'achat d'un nouveau véhicule peut
vous aider à réaliser des économies d'impôt
importantes, selon l'endroit où vous vivez.

23,800 $
21,105 $

25,415 $
22,492 $ (Prix d’échange moyen)
+ 2,923 $ (Économies des taxes)*
*13% Réalisez 13% d’économies de taxes provinciales en
achetant un véhicule au même concessionnaire où vous
échangez votre véhicule.

Prochaines étapes : Puis-je obtenir un ﬁnancement ?
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Page d’accueil - Ordinateur de bureau

PDV

Inventaires

Page d’accueil - Mobile

Inventaires
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Appelez immédiatement
Concentrez-vous sur l’échange

Conclusion
“Merci beaucoup d’être venu en ligne. Avezvous bien reçu le rapport ?
Vous avez une

par le Web dans les cinq minutes =
, non ?

Super. Nous voulons acheter votre voiture.
Pouvez-vous visiter la concession pour
qu’on puisse l’examiner ?”

Répondre aux prospects générés

augmentation de

900%

des taux de
contact
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Fausses objections

Je ne fais que regarder

Je suis venu jeter un
coup d’œil

Je voulais simplement
savoir combien il valait
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Fausses objections
Persuader

« Oui, c’est pour ça… »

Question de contrôle

Demandez la transaction

« Oui, c’est pour ça que je vous ai

« Avez-vous remarqué que le

« Je sais que vous ne faites que des

appelé si vite. »

rapport avait une échelle de valeur ?

recherches en ligne, mais nous
aimerions vraiment acheter votre

« Oui, c’est pour ça que je vous

voiture. Seriez-vous prêt(e) à nous

appelle. »

l’apporter aﬁn que nous puissions
l’examiner et faire une offre ? Êtes-vous

« Oui, c’est pourquoi je voulais vous
envoyer un courriel (malgré le faux
numéro - je le fais aussi !) »

prêt(e) à vendre ?
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Objections réelles

« J’ai vu une valeur plus
élevée sur
»
« Je ne fais que des
recherches pour l’instant, je
prévois changer de véhicule
en
»
« Je vais acheter chez
votre concurrent »
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Objections réelles
Éduquer
Adoucir

N’aime pas les
valeurs

Pas prêt(e) à
acheter

Vouloir acheter
chez un
concurrent

Conﬁrmer

Aligner

Répondre

Fin de l’essai

Cela ne me surprend
pas du tout... vous avez
probablement vu des
prix sur Kijiji ou Hebdo
ou ailleurs qui sont plus
élevés que la valeur
d’échange, n’est-ce
pas ?

Exactement. Au début,
presque tous mes
clients sont un peu
déçus par la valeur
d’échange...

... Mais puis-je demander :
avez-vous vu les coûts du
concessionnaire dans le
rapport ? *ATTENDEZ*

Oui, donc ce sont les types de coûts
que chaque concessionnaire doit gérer
lors de l’achat d’un véhicule d’échange,
nous paierions plus que tout autre
concessionnaire pour votre voiture et
avec l’incitation ﬁscale, beaucoup de
clients obtiennent une plus grande
valeur que s’ils le vendraient par euxmêmes.

De toute façon ... Je sais que vous
ne vous attendiez pas à mon appel,
et je sais que vous ne faisiez qu’une
recherche en ligne - mais pensez-vous que
ce serait une bonne idée de visiter notre
salle d’exposition aﬁn que nous puissions
examiner votre voiture - vous faire une une
offre, et vous expliquer ces chiffres de
sorte que l’offre soit facile à comprendre ?

Ne vous inquiétez pas,
je sais déjà ... que vous
ne faisiez que des
recherches en ligne,
c’est vrai ?

Oui. Donc je sais que
vous n’êtes pas prêt à
acheter et je promets
que je ne cherche pas à
vous vendre quelque
chose ...

... Mais puis-je demander :
Je ne vois pas trop de gens
qui téléchargent les rapports
d’échange pour le plaisir,
essayez-vous d’obtenir un
aperçu des chiffres pour être
prêt lorsque le moment sera
venu d’acheter ?
*ATTENDEZ*

Oui, donc c’est pour ça que je vous
appelle. Je sais que vous n’êtes pas en
mesure d’acheter aujourd’hui, mais j’ai
pensé que puisque vous faites des
recherches en ligne, vous êtes arrivé
au point où un expert pourrait vous
donner des conseils personnels qui
sont impossibles à trouver en ligne.

De toute façon ... Je sais que vous ne vous
attendiez pas à mon appel, et vous ne
cherchez pas à acheter tout de suite - mais
pensez-vous que ce serait une bonne idée
de venir nous visiter et obtenir des
réponses claires à propos de votre échange
ou du ﬁnancement de sorte que vous aurez
déjà l’information nécessaire lorsque le bon
moment sera venu ?

Oui c’est logique...
vous devez faire ce qui
vous convient le mieux,
n’est-ce pas ?

Oui. Je sais que vous
recherchez
probablement le
meilleur prix et c’est
pourquoi je vous
appelle...

... puis-je simplement
demander : Si nous pouvons
vous offrir la meilleure
valeur, y a-t-il une raison
pour laquelle vous ne feriez
PAS affaires avec nous ?
*ATTENDEZ*

N’est-ce pas ?! Je sais qu’il y a d’autres
endroits où vous pouvez vous informer
et c’est normal, mais je sais aussi que
nous voulons acheter votre voiture - et
il sera presque impossible de trouver
une meilleure offre car nous voulons
votre véhicule d’échange.

De toute façon ... Je sais que vous auriez
pu avoir d’autres concessions en tête et je
ne cherche pas à vous inciter à signer un
contrat - mais pensez-vous que ce serait
une bonne idée de nous visiter et de
discuter de la transaction aﬁn que vous
puissiez voir dans quel scénario vous
obtiendrez la meilleure
valeur ?
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Réussirez-vous avec 100 % des leads ? Bien sûr que non.
80 % de l’activité / des ventes proviennent de 20 % de vos leads
Considération d’achat d’automobiles
23%

17%

10%
7%
5%

3%
2%

2%
0%

4à8
mois

40%

3 semaines à 3 mois

27%

4 mois à 1 an

7%

1 an ou plus

6%

4%

7 à 12
mois

<21 jours

17%

57 % 1 à 6 mois • 50 % 3 à 12 mois

< 1 year

23%

2à3
mois

1
mois

3
2
1
semaines semaines semaines

4-5
jours

2-3
jours

1
jours

5à8
heures

1%

0à4
heures
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Identiﬁer ce qui en vaut la peine
Nom

Adresse de courriel

Numéro de téléphone

OR
• Toutes des vraies coordonnées
• Provient de PDV / inventaire

BON
• Toutes des vraies coordonnées
• Provient de la page d’accueil

OU
• Pas plus d’un faux champ
• Provient de PDV / inventaire

FAIBLE
• Fausses adresses de
courriel et faux numéros de
téléphone
Ne laissez pas un seul mauvais lead en gâcher 15 bons !

Adresse IP

referrer_url

Avez-vous des questions ?
Planiﬁez un appel dès aujourd’hui!
https://app.hubspot.com/meetings/dliska
dliska@autoverify.com

