
OBTENEZ LE BUDGET 
de votre client/prospect 
dans 90% des cas

Si vous n’avez pas de budget, vous acceptez d’avancer « à l’aveugle » face au critère numéro 1 de 
quasiment toutes les décisions d’achat. Voici la méthode qui permet de découvrir le budget de 
votre prospect ou client 9 fois sur 10. Cette méthode se décompose au maximum en 3 étapes.

La 1ère étape, c’est de cadrer clairement qu’on va parler d’argent
•  Vous devez aborder le sujet de l’argent avec fermeté et habilité
•  Vous devez avoir un regard soutenu qui implique votre prospect ou client
•  Vous devez laisser un silence après la question pour que l’autre vous réponde

«  A présent j’ai une question clé à vous poser, qui va me permettre d’orienter mon travail, ainsi que de m’inscrire dans vos 
faisabilités. Quel est votre budget ? » 

2ème étape (si vous n’avez pas eu de réponse satisfaisante à la première question) 

•  Vous devez demander une enveloppe avec un mini et un maxi, qui serve de repère
•  Justifiez votre demande par la volonté de ne pas faire perdre du temps, à tous les deux
•  Donnez des exemples résultant d’un mauvais cadrage budgétaire et soulignez le sentiment d’échec
•  Rappelez l’intérêt commun d’être pertinent tarifairement

« Je comprends très bien cette situation. Ce que je vous propose, c’est de me donner un cadre, avec une limite mini et une 
limite maxi. On n’est pas à 10 ou 20% près, ce dont j’ai besoin c’est d’avoir une enveloppe qui me serve de repère. Sinon 
ma proposition pourrait être très éloignée de l’espace budgétaire que vous imaginez ou que vous allez définir, et donc ça 
nous ferait vraiment perdre du temps à tous les deux. Par exemple, si je viens avec une proposition qui est au double de 
ce que vous avez prévu, vous me direz « votre proposition n’est pas du tout placée ». Pareil, si je suis entre 1/3 et la moitié 
du prix des autres, j’aurai beaucoup trop serré et vous me direz « vous n’avez pas bien compris ma demande ». Et je vous 
promets, dans ce cas, on aura tous les deux un sentiment  d’échec. C’est pourquoi je vous demande de m’aider, et de nous 
aider, en me donnant un repère. L’idée n’est pas de me situer pile-poil sur le chiffre que vous allez me donner, mais d’être 
à l’intérieur d’un espace qui soit pertinent. »
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En mettant en application ces 3 niveaux de demande, vous obtiendrez le budget  dont vous avez besoin dans 
90% des cas, et vous pourrez faire une proposition pertinente, qui sera dans les clous de votre prospect ! 

Bonne chance, et à bientôt
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3ème étape d’approche budgétaire
•  Vous devez sonder le terrain en faisant des annonces. Vous ne devez plus demander, mais proposer !
•  Vous devez faire des suggestions de budget, après avoir fait un rapide calcul d’approximation

« Je comprends TB, ceci étant, un repère me permettra de bien faire mon travail et de ne pas nous louper en étant peut-être 
à 2 fois votre budget ou en serrant beaucoup trop notre offre. Alors je viens d’effectuer un rapide calcul et j’aimerais vous 
demander si on est à peu près dans les clous  !  :)
Que pensez-vous d’une réponse qui se situerait aux alentours de X euros ? en fait ma question est de savoir si on est dans 
le domaine de vos possibles, si on est dans vos repères.  »

•  Vous allez alors avoir des réponses naturelles et spontanées qui valident ou invalident votre proposition. 
   L’objectif est alors atteint, vous connaissez l’enveloppe budgétaire !

NB : dans tous les cas où vous obtenez votre budget, remerciez votre interlocuteur. Cela est à la fois : 
•  Un acte de politesse
•  Un acte de reconnaissance
•  Un acte de verrouillage


