PRÉSENTATION
DE L’ENTREPRISE

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes les alliés des investisseurs et des aspirants
investisseurs dans l’acquisition sereine de biens qui
dégagent du cash-flow immédiatement.
Nous vous permettons de rejoindre le cercle fermé de ceux
qui savent gagner de l’argent avec l’immobilier sans risquer
de mettre leur entourage à l’épreuve des conséquences
lourdes et des mauvaises décisions.

UNE IDENTITÉ...
UNE HISTOIRE...
Celle de Hassan, le fondateur et entrepreneur à succès.
Il a connu la faillite, le doute et la peur.
Il a senti la nécessité absolue de protéger les siens.
Il est devenu maître dans l’art d’acquérir de l’immobilier
rentable et sécurisé.
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POURQUOI INVESTIR
AVEC NOUS ?
Les 10 raisons :
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•

Nos chasseurs immobiliers sont reconnus, spécialisés
et formés dans l’investissement locatif à haute
rentabilité

•

Maitrisent tous les paramètres du projet

•

Font des choix sûrs, prennent des décisions réfléchies
avec un objectif commun

•

Sont engagés pour les intérêts de leurs clients et
dédiés à leurs projets

•

Contrairement aux agents immobiliers, ils ne
travaillent que pour vous

•

Transfèrent leurs compétences et leurs valeurs
fondatrices du Pro de l’Immo

•

Repèrent les biens pour leur rentabilité : pas de rêve
que du concret !

•

Des événements annuels de partage

•

Honoraires au succès : ils ne sont payés qu’au résultat

•

Gain de temps

Les 3 étapes de notre accompagnement :

#1

•

STRATÉGIE

•

Un désir devient un
projet.

•

#2

ACQUISITION
Un projet devient un
bien acquis.

#3

RENTABILISATION
Un bien acquis devient
un bien rentable.

•
•
•

•
•
•

Identifier les intentions
d’achat
Clarifier les attentes,
objectifs et contraintes du
client
Planifier les actions et les
étapes à venir

Recherche de biens à
haute rentabilité, prêts,
prestataires, etc.
Négociations
Accompagnement jusqu’à
l’achat (choix du notaire,
conseil, etc.)

Suggestions de travaux,
d’aménagement, de
décoration
Choix de destination du
bien (colloc, meublé, etc.)
Conseils dans la mise en
gestion ou location (prix des
loyers, annonces, photos,
etc.)
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NOUS RECRUTONS,
REJOIGNEZ-NOUS
« J’aide les chasseurs immobiliers à avoir
une carrière grisante, une aventure humaine
et professionnelle très rémunératrice, pour
qu’ils deviennent des pros de l’immobilier, des
investisseurs aguerris et pourquoi pas des retraités
à l’âge de leur choix sans avoir à souffrir des
échecs liés à l’auto-apprentissage. »
						 Hassan
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Les avantages à devenir un Pro de l’Immo :
•

Une formation intégration de 5 jours, en totale
immersion = Booster d’excellence

•

Une rémunération attractive inédite :
commissionnement de 75% en plus d’un système de
parrainage multi-rémunérateur

•

Un accompagnement vers le succès

•

Une image attrayante et crédible

•

Une aventure humaine gratifiante, un groupe
auquel me référer, qui me sourit et que j’enrichis
#TEAMPRODELIMMO

•

Un mode de vie fait d’indépendance et de liberté : je
bénéficie du statut d’indépendant, je suis mon propre
patron

•

Des challenges excitants et la récompense des mes
efforts, ainsi qu’une évolution possible au sein du
réseau

•

Une marque reconnue dans l’investissement locatif

•

Une importante visibilité sur les réseaux sociaux :
YouTube, Instagram, Facebook

Un entrepreneur de ma vie...
Un pro de l’immo...
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LES COMMISSIONS &
RÉMUNÉRATIONS DES
CHASSEURS
Grille des commissions :

Minimum de 5 900 € TTC pour les biens inférieurs à
150 000 €.
Nos honoraires s’appliquent sur le prix d’achat net vendeur (hors frais de notaire et frais d’agence éventuels).
Ils sont dus à la signature de l’acte authentique d’achat
immobilier chez le notaire.
Valeur du bien

Commission

150 000 à 300 000 €

4%

300 001 à 500 000 €

3,8%

500 001 à 700 000 €

3,5%

700 001 à 900 000 €

3,3%

900 001 à 1 100 000 €

3%

1 100 001 à 1 300 000 €

2,8%

1 300 001 à 1 500 000 €

2,4%

1 500 001 à 2 000 000 €

2%

2 000 001 à 3 000 000 €

1,6%

Supérieure à 3 000 000 €

1%
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Parrainage :
Système de parrainage à deux niveaux :
• 10% des commissions de tous les filleuls de Niveau 1
jusqu’à la troisième vente de ce dernier
• 5% des commissions de tous les filleuls de Niveau 2
jusqu’à la troisième vente de ce dernier

PRIME DE PARRAINAGE :

500€

Exemple 1 :
Alice (Niveau 1) fait une vente avec 10 000 € de commission
›› 75% pour Alice, soit 7 500 €
›› 25% pour la Sté PDI, soit 2 500 €
›› Retrocession de David (son parrain) = 750 €, soit 10%
de la commission d’Alice, sa filleule
Exemple 2 :
Chris (Niveau 2) fait une vente avec 10 000 € de commission
›› 75% pour Chris, soit 7500 €
›› 25% pour la Sté PDI, soit 2500 €
›› Rétrocession de commission pour Alice (sa marraine)
= 750 € soit 10% de la commission de Chris, son filleul
›› Rétrocession pour David en tant que parrain d’Alice
= 375 € soit 5% de la commission de Chris
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DES SERVICES SUR-MESURE
Package mensuel fixé à 157 € pour les 100
premiers chasseurs
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•

Formation intégration (disponible en e-learning)

•

Hotline

•

Mentoring par des chasseurs seniors

•

Evénement annuel de cohésion

•

Formations additionnelles spécialisées

•

Une carte pro officielle

•

Passage sur la chaîne YouTube de Hassan

•

Des leads à traiter

•

Plaquette / charte de l’entreprise

•

L’Immo Market : Un service de fabrication des CDV
et autres goodies branchés, supports publicitaires
uniformisés

•

Accès à un espace membre en ligne dédié

•

Accès aux outils professionnels indispensables
(logiciels)

•

Mail pro personnalisé et dynamique

•

Pack de bienvenue (CDV, panneaux, brochures,
goodies...)

•

Très prochainement : Fiche identité sur le site
www.leprodelimmo.com avec lien direct personnalisé
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www.leprodelimmo.com

contact@leprodelimmo.com

Le Pro De L’Immo
Se réaliser par l’immobilier

leprodelimmo.france

Leprodelimmo

Appel Gratuit au 0801 902 115

