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QUI SOMMES-NOUS ?

UNE IDENTITÉ...
UNE HISTOIRE...

Nous sommes les alliés des investisseurs et des aspirants
investisseurs dans lʼacquisition sereine de biens qui
dégagent du cash-flow immédiatemment.

Nous vous permettons de rejoindre le cercle fermé de ceux
qui savent gagner de lʼargent avec lʼimmobilier sans risquer
de mettre leur entourage à l é̓preuve des conséquences
loulourdes et des mauvaises décisions.

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 a̓rt dʼacquérir
de lʼimmobilier rentable et sécurisé.

Hassan B a créé ce réseau car il a été précurseur dans ce nouveau 
métier de «chasseur immobilier» jusquʼà prendre conscience de
lʼopportunité de le transmettre.

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

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

- Plus de 450 vidéos sur YouTube
- Présent sur le web depuis 2012
- 4.6 millions de vues sur YouTube
- Plus de 3500 personnes formées
- 60k abonnés YouTube
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Formation intégration (disponible en e-learning) = booster
d e̓xcellence, une multitude de support administratifs et juridiques,
des tutoriels, 
Mentoring par des chasseurs seniors et "journées terrain"
Une équipe Hotline dédiée à votre écoute
Evénements annuel de cohésion
FFormations additionnelles spécialisées
Une carte pro officielle
Passage sur la chaîne YouTube de Hassan B.
Des leads à traiter
L̓ immo Market : Service mettant à disposition un large
choix de supports commerciaux et personnalisables et des 
supports pour animer vos réseaux sociaux.
AAccès à un membre en ligne dédié accessible 
7j/7 et 24h/24
Accès aux outils professionnels indispensables à
votre quotidien
Mail pro personnalisé et dynamique
Pack de bienvenue (CDV, brochures,
goodies...)
Fiche identiFiche identité sur le site www.leprodelimmo.com avec
lien direct personnalisé
Adhésion FNAIM

Nous vous apportons les outils de travail et supports
opérationnels tout au long de votre parcours de Pro de L̓ Immo

Package mensuel

DES SERVICES SUR-MESUREPOURQUOI INVESTIR
AVEC NOUS ?

Nos chasseurs immobiliers sont reconnus, spécialisés
et formés dans lʼinvestissement locatif à haute
rentabilité

Maîtrisent tous les paramètres du projet

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

Sont 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 lʼImmo

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

Des évènements annuels de partage

Honoraires au succès : ils ne sont payés qu a̓u résultat

Gain de temps

Les 10 raisons :

-3-



-14-

Formation intégration (disponible en e-learning) = booster
d e̓xcellence, une multitude de support administratifs et juridiques,
des tutoriels, 
Mentoring par des chasseurs seniors et "journées terrain"
Une équipe Hotline dédiée à votre écoute
Evénements annuel de cohésion
FFormations additionnelles spécialisées
Une carte pro officielle
Passage sur la chaîne YouTube de Hassan B.
Des leads à traiter
L̓ immo Market : Service mettant à disposition un large
choix de supports commerciaux et personnalisables et des 
supports pour animer vos réseaux sociaux.
AAccès à un membre en ligne dédié accessible 
7j/7 et 24h/24
Accès aux outils professionnels indispensables à
votre quotidien
Mail pro personnalisé et dynamique
Pack de bienvenue (CDV, brochures,
goodies...)
Fiche identiFiche identité sur le site www.leprodelimmo.com avec
lien direct personnalisé
Adhésion FNAIM

Nous vous apportons les outils de travail et supports
opérationnels tout au long de votre parcours de Pro de L̓ Immo

Package mensuel

DES SERVICES SUR-MESUREPOURQUOI INVESTIR
AVEC NOUS ?

Nos chasseurs immobiliers sont reconnus, spécialisés
et formés dans lʼinvestissement locatif à haute
rentabilité

Maîtrisent tous les paramètres du projet

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

Sont 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 lʼImmo

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

Des évènements annuels de partage

Honoraires au succès : ils ne sont payés qu a̓u résultat

Gain de temps

Les 10 raisons :

-3-



-4-

Identifier les intentions
dʼachat
Clarifier les attentes,
objectifs et contraites du 
client
Planifier les actions et les
éétapes à venir

Recherche de biens à
haute rentabilité
Négociations
Accompagnement jusqu à̓
lʼachat

Suggestions de travaux,
dʼaménagement, de
décoration
Choix de destination du
bien (colloc, meublé, etc.)
Conseils dans la mise en
gestion ou location (prix desgestion ou location (prix des
loyers, annonces, photos,
etc.)

Les 3 étapes de notre accompagnement :

STRATÉGIE
Un désir devient 

un projet

#1

ACQUISITION
Un projet devient 

un bien acquis

#2

RENTABILISATION
Un bien acquis devient 

un bien rentable

#3

-13-
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UN PRORAMME DE PARRAINAGE
QUI PAYE CASH !
PARRAINAGE :
Système de parrainge à deux niveaux :

10% des commissions de tous les filleuls de Niveau 1
jusqu à̓ la troisième vente de ce dernier
5% des commissions de tous les filleuls de Niveau 2
jusqu a̓ 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 A̓lice, sa filleule

EExemple 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 A̓lice
   =    = 375 € soit 5% de la commission de Chris

PRIME DE PARRAINAGE :

500€

-12-

NOUS RECRUTONS,
REJOIGNEZ-NOUS
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 nouveaux
pprofessionnels de lʼimmobilier que tout
investisseur veut avoir à ses cotés.
Vous concevez votre réussite à travers celle de
vos clients  investisseurs ? Vous avez tout compris
et nous sommes faits pour nous entendre.

-5-
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LA MEILLEURE GRILLE
DE RÉMUNÉRATION DU MARCHÉ !
GRILLE DES COMMISSIONS :
Minimum de 5 900 € de commission.

Nos honoraires sʼappliquent sur le prix dʼachat net vendeur
Ils sont dus à la signature de l a̓cte authentique dʼachat
immobilier chez le notaire.

-11-

150 000  à  300 000€

Valeur du bien Commission

300 001  à  500 000€

500 001  à  700 000€

700 001  à  900 000€

900 001  à  1 100 000€

1 100 001  à  1 300 000€

1 300 001  à  1 500 000€

1 500 001  à  2 000 000€

2 000 001  à  3 000 000€

Supérieur à 3 000 001 €

4%

3.8%

3.5%

3.3%

3%

2.8%

2.4%

2%

1.6%

1%
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POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Un marché qui excite la curiosité de
millions de français et protège leur épargne
dans lʼincertitude économique.

· Plus de 14% de croissance l a̓n dernier
Il faut plus de chasseurs ! Nous formons les
meilleurs !

TTous les grands médias en parlent :

· Télévision
· Radio
· Presse papier

Des centaines de vidéos publiées sur
Internet allèchent les français qui ont peur
pour leur avenir :

· · Retraite incertaine et règles mouvantes
· Emploi fragilisé par la situation économique
· Épargne menacée et peu voire peu rémunératrice
· Désir de vivre mieux en développant voire
remplaçant leurs revenus du travail
· Développer et transmettre son patrimoine immobilier

Profitez du boum de lʼimmobilier français qui pourrait 
vous enrichir et vous offrir la carrière la 

plus valorisante de ces prochaines années !

-7- -10-

SIMULEZ VOS REVENUS
SUR NOTRE SITE
www.leprodelimmo.com
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C e̓st facile, formez vous depuis chez vous. Soyez rassuré, notre Hotline
vous accompagne dans votre quotidien.

Vous bénéficiez à 100% dʼun accompagnement individuel et personnalisé.
Vous n ê̓tes jamais seul !

Une identité, une histoire, intégrez un réseau né dʼun professionnel et fait
de professionnels.

VVous réussirez vos premiers pas grâce à un encadrement, un soutien, des
réunions collaboratives et des outils professionnels et performants.

Formez-vous tout au long de votre carrière avec notre partenaire de choix la
FNAIM.

Recevez une commission la plus attractive du marché et profitez de notre
multi-rémunération.

Recevez votre comission en moins de 24h.

NotNotre équipe vous accompagne dans toutes vos démarches administratives
et juridiques.

Profitez de notre multitude de supports dʼinformation, de formation et
juridique disponible 7j/7 et de 24h/24.

Participez à des évènements nationaux organisés par le réseau et son
fondateur.

Profitez de notre visibilité et de nos moyens de communication.

LL̓ immobilier est une activité réglementée, c e̓st pourquoi nous vous
apportons une structure juridique fiable conforme à la législation en vigueur.

-8-

Une rémunération attractive inédite :
commissionnement  jusqu'à 98% en plus dʼun système de
parrainage multi-rémunérateur

Un accompagnement vers le succès

Une image attrayante et crédible

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

Un mode de vie fait dʼindépendance et de liberté : je
bénéficie du statut du statut dʼindépendant, je suis mon propre
patron

Des challenges excitants et la récompense de mes
efforts, ainsi quʼune évolution possible au sein du
rréseau

Une marque reconnue dans lʼinvestissement locatif

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

Les avantages à devenir un Pro de lʼImmo :

“Nous captons de nombreuses demandes
dʼinvestisseurs qui ont besoin de vous ! “
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