
Créateur de solutions commerciales
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CRéEz VOTRE RéSEAu 
dE VEnTE dE pROxImITé

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

Agent-Conseil-immobilier 
Neuf - ancien - réhabilité

Investissement locatif - immobilier résidentiel



pREnEz LA TêTE dE  VOTRE RéSEAu dE VEnTE  
Agent-Conseil-Immobilier avec direct Conseil Immo :
Nous vous proposons à l’échelle d'un département ou équivalent de 600 000 habitants pour les départements  
d’Île de France · Bouches-du-Rhône · Rhône · Alpes Maritimes · Haute-Garonne · Hérault · Gironde · Isére 
Loire-Atlantique · Nord-Pas-de-Calais · Seine-Maritime · Var · Bas-Rhin de créer votre propre réseau de vente de 
proximité, comprenant 10 agents commerciaux, que nous appellerons AGeNt reseAU.

Vous développerez la vente en :
– résidence principale ou secondaire,

– Investissement locatif dans toutes les fiscalités de l’immobilier

– Immobilier neuf

– Immobilier réhabilité

– Immobilier avec travaux

– Immobilier ancien

– Immobilier ancien géré en bail commercial

– Immobilier ancien locatif en mandat de gestion

OBJECTIF :  être reconnu comme le réseau expert spécialisé dans le logement.

Bénéficiez de notre accompagnement : 
Nous vous donnons les moyens et les outils afin de devenir AGeNt MANAGer et ainsi créer et développer votre 
réseau. Pour cela, vous serez en lien direct avec les dirigeants et les services de Direct Conseil Immo qui vous assisteront 
et vous formeront à l’activité de Manager de réseau, dans les différents domaines que sont  :

– Le recrutement,

– La formation,

– L'animation d'une équipe de vente,

– La production et la fourniture de contacts prospects,

– Le back-office commercial

– L'administration des ventes 

Nous mettrons en place le cadre juridique réglementaire, en vous délivrant les attestations d’habilitation nécessaires à 
l'exercice de votre activité pour vous et vos agents réseau.
 
OBJECTIF  :   Vous rendre performant en vous mettant en situation de réussite.

Bénéficiez d'un contrat de partenariat long :
Le contrat Partenariat réseau que nous vous proposons, est d'une durée de 5 ans renouvelable. 

Nous nous engageons auprès de vous sur le long terme.
 
OBJECTIF  :   Créer ensemble une activité récurrente et fiable
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Bénéficiez de la protection de votre réseau :
Les Agents-Réseau que vous recrutez ou que nous vous affectons parmi nos agents mandataires, sont  
systématiquement associés à vous dans nos bases de données et logiciels.

Vos Agents-Réseau passent directement par le site www.direct-produit-immo.fr et s’adressent à nos assistantes 
commerciales pour assurer leur activité  au quotidien.

L’assistante commerciale qui vous est dédiée, vous tient informée de l’activité de votre équipe.
 
OBJECTIF  : Avoir une stratégie entrepreunariale et valorisante de notre activité commune. 

Bénéficiez d’un mode de rémunération simple et transparent : 
Votre rémunération en tant qu’ AGeNt MANAGer  : 
Sur tous les lots diffusés sur www.direct-produit-immo.fr

● 20% des honoraires*  sur toutes les ventes réalisées par vos agents-réseau 

● 10% des honoraires*  sur toutes les ventes réalisées par vos agents-réseau sur des contacts prospects fournis  
 par DCI

● 80% des honoraires* en partage sur toutes les ventes réalisées en accompagnement de vos agents-réseau :  
 que vous arrêtez vous-même avec vos agents,

● 80% des honoraires* sur vos propres ventes

● 80% des honoraires*  sur les ventes réalisées sur les contacts prospects fournis par Direct-Conseil-Immo, 
 Fourniture des coordonnées des contacts prospects sur votre secteur,

● 60% des honoraires* sur les ventes réalisées sur les RDV prospects fournis par Direct-Conseil-immo,  
 Fourniture de rendez vous qualifiés avec des prospects sur votre secteur,

● 0,50%ttC/ttC  sur toutes les ventes réalisées par les mandataires de Direct Conseil Immo sur les  
 programmes pour lesquels vous avez conclu un mandat de commercialisation  
 avec les promoteurs selon nos conditions,

La rémunération de vos Agents-réseau  :  
Sur tous les lots diffusés sur www.direct-produit-immo.fr

● 80% des honoraires* sur toutes les ventes et dès la première 
 La rémunération de base des Agents-Réseau est la même que si ils exerçaient leur  
 activité sans votre aide et assistance d’Agent Manager.

● 80% des honoraires*  sur les ventes réalisées sur les contacts prospects fournis par Direct-Conseil-Immo, 
 Fourniture des coordonnées des contacts prospects sur votre secteur,

● 60% des honoraires*  sur les ventes réalisées sur les RDV prospects fournis par Direct-Conseil-immo, 
 Fourniture de rendez vous qualifiés avec des prospects sur votre secteur,

Honoraires* : La rémunération est calculée sur la base des 100% des honoraires affichés par programme sur le site BtoB www.direct-produit-immo.fr 
dès la première vente
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Pour plus d’information et nous rencontrer,
contactez Direct Conseil Immo au  04 30 96 75 10

ou par mail à : contact@direct-conseil-immo.fr

Bénéficiez de revenus complémentaires avec nos partenaires  :

Immobilier-email pour l’immobilier ancien 

● 80 % des honoraires  sur toutes les ventes d’ancien de votre équipe et vous même à vous répartir, 
 Immobilier-Email est notre partenaire avec le quel nous vous proposons de développer votre  
 activité d’immobilier ancien ( revente) à des conditions avantageuses que nous vous  
 présentons par ailleurs. C’est une activité de soutien en production de revenus et de   
 production de prospects pour l’activité d’immobilier neuf, qui ne peut être l’activité  
 principale. Nous développons l’immobilier ancien sous la marque Agent-Conseil-Immobilier  
 en marque blanche avec Immobilier-Email.

Crédit by Sphinx 

● 40% de la commission  bancaire, plafonnée à 2000 €, 
 Sphinx est notre partenaire en financement des particuliers pour le modèle de scoring en  
 ligne et l’ensemble de leurs services digitaux et d’assistances performants et rapides. 
La Gestion en Ligne 

● 60% de la commission  sur les mises en location et états des lieux, 
 La Gestion en Ligne est en adéquation avec notre vision de l’immobilier et vous propose  
 de devenir leur agent et partenaire de leur activité sur votre secteur. Ce partenariat est  
 intéressant pour vous car il est producteur de revenus, de prescripteurs et de prospects et  
 dépasse la seule activité avec Direct-Conseil-Immo.

OBJECTIF  :  Vous donner les moyens d’avoir des rémunérations récurrentes  
  et de fidéliser vos Agents-Réseau. 

Bénéficiez de la fourniture de contacts prospects  : 
● 5 contacts prospects par vente réalisée dans le neuf par votre équipe d’agents, ou par vous-même, 
vous seront fournis,

● Les contacts ou rendez-vous  prospects enregistrés sur votre secteur par Direct Conseil Immo grâce à son site 
BtoC www.agent-conseil-immobilier.fr, vous seront personnellement adressés,

OBJECTIF  : Vous soutenir dans votre activité commerciale
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BtoB : www.direct-produit-immo.fr
BtoC : www.agent-conseil-immobilier.fr

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

contact@direct-conseil-immo.fr

Neuf - ancien - réhabilité

Direct-Conseil-immo 

Réseau-immo Le réseau - immo  
des Agents commerciaux




