
11 RAISONS DE NOUS 
REJOINDRE



DEVENEZ UN PRO DE L’IMMO DONT 
TOUT LE MONDE S’ARRACHE LES 
CONSEILS À PRIX D’OR ?

Ce que nous voulons pour vous :

  · Vous allez avoir une nouvelle vie qui sera enviée par  
     tout le monde.

  · Vous allez devenir des modèles de réussite pour   
     votre entourage !
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« Laissez les agents lambda 
prendre la tasse, on vous apprend 

à surfer sur la plus belle vague 
actuelle de l’immobilier »



11 RAISONS DE NOUS REJOINDRE :

Un nouveau boum de l’immobilier français qui pourrait vous enrichir 
et vous offrir la carrière la plus valorisante de ces prochaines 
années !

Un marché qui excite la curiosité de 
millions de français et capte leur épargne 
dans l’incertitude économique.1
· 14% de croissance des l’investissement locatif 
en 2019.
Il faut plus de chasseurs ! Nous formons les 
meilleurs !

Tous les grands médias en parlent :

Des centaines de vidéos publiées sur 
Internet allèchent les français qui ont peur 
pour leur avenir :
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· Télévision
· Radio
· Presse papier

· Retraite incertaine et règles mouvantes
· Emploi fragilisé par la situation économique
· Épargne menacée et peu voire pas rémuné-
rée
· Désir de vivre mieux en développant voire 
remplaçant leurs revenus du travail
· Transmission à leurs enfants importante pour 
eux
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« Tout le monde veut investir, tout 
le monde veut être accompagné 

par un pro de l’immo ! »



Le Pro de l’Immo : Un groupe fier de 
s’épanouir à travers une carrière grisante 
et rémunératrice4
À nos yeux, votre âge, votre formation initiale 
ou votre diplôme ne sont rien à côté de votre 
état d’esprit ! 
Nous recherchons des femmes et des hommes 
passionnés qui aspirent à écrire une histoire 
professionnelle unique. 
Autonomie, liberté et valeurs humaines sont 
au centre de votre projet ?
Rejoignez-nous et devenez un de ces nou-
veaux professionnels de l’immobilier que tout 
investisseur veut avoir à ses côtés.
Vous concevez votre réussite à travers celle de 
vos clients investisseurs ? Vous avez tout com-
pris et nous sommes faits pour nous entendre.

«  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’im-
mobilier, 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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Une marque prestigieuse et reconnue

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.
   
Hassan B a créé ce réseau car il a été précurseur 
dans ce nouveau métier de «chasseur 
immobilier» jusqu’à prendre conscience de 
l’opportunité de le transmettre.

Il a formé de nombreux professionnels de 
l’immobilier et fondé la société «Le Pro de 
l’Immo» pour apporter une solution sérieuse 
aux investisseurs qui se lancent dans le locatif 
à haut rendement.

Il continue à promouvoir ce métier recherché 
à travers sa propre notoriété.

· Plus de 390 vidéos sur Youtube
· Présent sur le web depuis 2012
· 3,346 millions de vues sur Youtube
·Plus de 1500 personnes formées
·43k abonnés Youtube

5 Notre fondateur

UNE IDENTITÉ... 
UNE HISTOIRE...
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Notre entreprise

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.
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Les avantages à devenir un Pro de l’Immo :

6 · Une formation intégration de 5 jours, en to-
tale immersion = Booster d’excellence.

· Une rémunération attractive inédite : com-
missionnement 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’enri-
chis #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 pos-
sible au sein du réseau

· Une marque reconnue dans l’investissement 
locatif

· Une importante visibilité sur les réseaux so-
ciaux : YouTube, Instagram, Facebook
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QUELQUES CHASSEURS...



La meilleure grille de rémunération du 
marché !7

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 1%
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Un programme de parrainage qui paye 
cash !8 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

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

PRIME DE PARRAINAGE :

500€
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Toutes les chances de votre côté

9 Un centre de formation unique en France :

· Venez comme vous êtes, nous vous formons

· Formation intégration : 
 · Complète en E-Learning pour débuter     
 votre nouveau métier
 · Formation réseaux sociaux complète  
 avec Instagram, Facebook et LinkedIn

· Mentoring par des chasseurs seniors

· Événement annuel de cohésion

· Formations additionnelles spécialisées 

Vous allez devenir un pro de l’immo, super chasseur 
pour vos clients, mais aussi super investisseur pour 
vous-même !
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Un accompagnement premium de votre 
activité10 Nous vous apportons outils de travail et 
support opérationnel tout au long de votre 
parcours de pro de l’immo :

· Une carte pro officielle

· Une responsabilité civile

· Une hotline pour répondre à vos questions

· Une prise en main en cas de pb informatique

· Accès aux outils professionnels 
indispensables(logiciels)

· Bureau virtuel (espace membre sur lequel il 
trouve le registre des mandats) On y trouve 
aussi tout l’admin dont le chasseur a besoin

· Mail pro personnalisé et dynamique

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

· Les newsletters qui mettent à jour les 
évolutions légales et immobilières

· On ajoute aussi des tutos vidéo régulièrement

15



Ce que nous faisons pour vous aider à 
réussir concrètement au quotidien11 Nous vous aidons à attirer et allons chercher 
des clients intéressés et vous les transmettons:

· Nous captons de nombreuses demandes 
d’investisseurs qui ont besoin de vous et n’ont 
pas de proposition pour le moment

· Passage sur la chaîne YouTube de Hassan

· Plaquette / charte de l’entreprise

· L’Immo Market : Un service de fabrication 
des CDV et autres goodies branchés, supports 
publicitaires uniformisés
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Très prochainement : Fiche identité sur le site  
 www.leprodelimmo.com avec lien direct personnalisé

Économisez des milliers d’euros chaque mois !
« Par votre cotisation mensuelle, vous participez à nos efforts 
marketing pour capter plus de clients qui vous achèterons des 
accompagnements »
    
Ce sont des investissements que vous n’avez pas à faire de votre côté 
pour développer votre activité !
  
Gratuit ? Ça coûte trop cher !
Pas de redevance ? Pas de service en face ! Pas de formation, support, 
marketing !
Les entreprises qui ne demandent pas de participation ne forment 
pas et laissent leurs candidats seuls dans la nature.
Elles se rattrapent sur un commissionnement bien moindre à la 
signature des affaires.
Attention, quand c’est gratuit, cela finit toujours par coûter trop cher!

17



Vous vous faites recaler de tout ? 

Venez chez nous vous 
aurez une image enviée, un 
métier stimulant, des clients 
reconnaissants. 

Vous allez faire de l’argent et 
devenir un modèle de réussite 
pour les autres !
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