
 Immobilier neuf - réhabilité - géré

www.direct-produit-immo.fr ● www.agent-conseil-immobilier.fr
Réseau-immo 

VOUS AIMEZ NÉGOCIER !

VOUS VOULEZ BÉNÉFICIER DE FORMATIONS

VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER EN TOTALE AUTONOMIE

DÉCOUVREZ ET REjOIGNEZ NOTRE RÉSEAU
 

contactez nous au 04 30 96 75 10 ou contact@agent-conseil-immobilier.fr
 

Immobiler neuf & ancien / Résidence principale - investissement locatif



Vous êtes agent commercial, agent mandataire 
dans un réseau, débutant(e), expérimenté(e)...
	Nous vous donnons les moyens de développer une activité de conseil et de vente en 

immobilier neuf que ce soit en résidence principale de l'acquéreur ou en investissement 
locatif dans toutes les fiscalités de l'immobilier.

Vous souhaitez traVailler en totale autonomie 
aVec des conditions claires...
	Nous vous délivrons l’attestation de collaborateur dans le respect de la loi,

	0€ de redevance mensuelle pour travailler avec nous,

	Vous êtes libre d’avoir une activité en immobilier ancien avec qui vous voulez,

	80% des honoraires affichés sur le site www.direct-produit-immo.fr dès la première 
vente + 5 prospects offerts.

Vous Voulez être formé(e) à la Vente  
en immobilier neuf...
	7 modules de formation par an de 3 à 6 heures en présentiel sur votre département  

ou région vous sont proposés,

1-  Initiation à la vente en VEFA 

2 - Fiscalité et avantages des revenus fonciers

3 - Fiscalité et avantages du loueur meublé

4 - Utilisation et optimisation du simulateur fiscal et financier I. Invest

5 - Les 8 étapes de la méthode de vente en immobilier neuf / en résidence principale ou  
 investissement locatif

6 - Les techniques de vente à utiliser durant les 8 étapes

7 - Les solutions pour produire des prospects.

 
Toutes les heures de formation sont validantes et gratuites,*
*Selon les lieux de formation une participation de 25€ par jour de formation peut vous être demandé.
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Vous aVez besoin d’outils numériques...
	Nous mettons gratuitement à votre disposition sur www.direct-produit-immo.fr :
 -  un espace personnalisé avec 6 fonctionnalités,

 -  7 moteurs de recherches pour trouver vos lots,

 -  1 simulateur fiscal & financier pour vos prospects investisseurs,

 -  2 simulateurs de financement de vos prospects,

 -  1 espace pour demander et poser vos options en ligne,

 -  1 onglet pour demander un financement en ligne,

 -  1 onglet pour demander une estimation de loyer en ligne.

Vous souhaitez être aidé(e), accompagné(e) dans 
Votre actiVité...
	En devenant membre du réseau Agent Conseil Immobilier de votre département ou 

région vous bénéficiez :
 -  de l’aide de votre manager-réseau pour vous accompagner au quotidien dans votre  

 activité,

 -  d’accompagnement à votre demande en rendez vous prospect,

 -  d’assistantes commerciales dédiées en ligne du Lundi au Vendredi pour la recherche  
 de lot, la dénonciation de vos prospects, la pose de vos options, la prolongation de vos  
 options, l’enregistrement de vos réservations, le suivi de vos réservations jusqu’à l’acte.

Vous aVez besoin de prospects...
	En devenant membre du réseau Agent Conseil Immobilier de votre département ou 

région vous bénéficiez :
 -  des contacts prospects et rendez vous prospects que nous produisons par notre site  

 BtoC www.agent-conseil-immobilier.fr et nos réseaux d’apporteurs d’affaires,

 -  de 5 contacts prospects offerts pour chaque vente réalisée en immobilier neuf,

 -  de formation et d’aide à la mise en place de plusieurs solutions de production de  
 prospects.
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Vous recherchez un mode de rémunération 
simple et transparent...
	En immobilier neuf, rénové, géré :
 - Votre rémunération est de 80% des honoraires affichés  

 sur www.direct-produit-immo.fr sur toutes les ventes y compris celles faites  
 sur des contacts prospects fournis par DCI,

 - Votre rémunération est de 60% des honoraires affichés  
 sur www.direct-produit-immo.fr pour les ventes faites sur des rendez vous fournis  
 par DCI,

 -  Votre rémunération sera partagée à 50/50 pour les ventes faites avec  
 un accompagnateur à votre demande.

Vous aVez une actiVité en immobilier ancien...
	Vous avez la liberté d’exercer votre activité avec le partenaire de votre choix,
	Vous pouvez également développer votre activité  

sous la marque Agent-Conseil-Immobilier en partenariat avec      
qui vous propose :

 -  d’exercer votre activité en immobilier ancien à la carte,

 - 0 € de redevance mensuelle,

 - de payez à l’unité, la diffusion des annonces de votre choix sur les sites de votre choix,

 - de percevoir 80% des honoraires dès la première vente,
 -  de percevoir 50% des honoraires sur les rendez-vous fournis par DCI.



Vous tenez à être informé (e)...
 Deux onglets sur www.direct-produit-immo.fr à votre disposition : 
 MEMO FISCAL et INFOS MÉTIERS

 Notre partenaire Bejuris vous informe également : 

         
 - Les infos fiscales en ligne,

 - Informez vous en temps réel sur la fiscalité de l’immobilier,

 - Vérifiez à la carte vos connaissances fiscales et juridiques en immobilier,

 - Obtenez des réponses à vos questions sur la fiscalité de l’immobilier.

Vous recherchez des reVenus complémentaires...
 Découvrez les propositions attractives de nos partenaires et leurs services

    

   
 - 4 avantages commerciaux,

 - Obtenez une estimation de loyer d’un simple clic,

 - Accompagnez vos clients investisseurs dans la gestion locative de leur acquisition,

 - Les Propriétaires et locataires deviennent vos prescripteurs,

 - Percevez 60% des honoraires de mise en location en devenant agent La Gestion en Ligne.
 

       
 - L’efficacité du web financement,

 - Obtenez en ligne une faisabilité de financement en 2 minutes,

 - Vos clients acquéreurs sont pris en charge à 100%,

 - Percevez 40% des commissions de financement.

 
203, chemin de la Tuilerie 30900 Nîmes - Tél. 04.30.96.75.10

contact@agent-conseil-immobilier.fr
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Agent-Conseil-immobilier 
Neuf - ancien - réhabilité

Agents commerciaux indépendants de la SAS immobilier.email
Neuf - ancien - réhabilité

www.agent-conseil-immobilier.fr
La place de marché de l’immobilier  
d’habitation pour les particuliers

Neuf - ancien - réhabilité

Direct-Conseil-immo 
Créateur de solutions commerciales

Au service des promoteurs & des conseillers 
indépendants en immobilier

La place de marché de l’immobilier locatif  
& résidentiel pour les professionnels

www.direct-produit-immo.fr
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