
Apprécié pour sa connaissance approfondie du secteur immobilier, pour son aisance

relationnelle et pour sa polyvalence, le conseiller immobilier indépendant est un acteur

incontournable dans l’achat, la location et la vente de biens immobiliers. Aussi appelé

« négociateur », « mandataire » ou « agent immobilier », ce professionnel est amené à la

prospection des biens, à la recherche de clients et à la négociation des coûts en échange d’un

pourcentage. Si ce métier vous intéresse, ce mini-guide vous saura vous orienter.

Qui peut devenir conseiller immobilier indépendant ?
Le métier d’agent immobilier est ouvert à tous. Ne nécessitant pas de profil en particulier, les

futurs conseillers en immobilier disposent d’un BTS à un Bac + 5 avant de se lancer dans cette

vocation. Toutefois, pour pouvoir exercer auprès d’un réseau immobilier comme Agent i

www.agenti.fr, il n’est pas nécessaire d’avoir sa carte de négociateur. Et ce, conformément à

la loi Hoguet.

Si aucun diplôme n’est prérequis pour devenir un conseiller immobilier indépendant, il doit

toutefois avoir une bonne connaissance du droit. En effet, sa fonction ne tourne pas

uniquement sur les transactions commerciales, mais aussi sur les questions juridiques liées

aux contrats ainsi qu’aux baux et dispositions de défiscalisation. Pour mener à bien les ventes

et toutes autres transactions immobilières, tout bon agent immobilier se doit de disposer

d’un bon sens de l’écoute et d’une bonne organisation. Le dynamisme fait aussi partie des

qualités que doit disposer tout conseiller commercial.

Si ce métier vous intéresse, pourquoi ne pas renforcer vos compétences auprès de Agenti I ?
7 000 heures de cours vous seront données au début ainsi que durant l’exercice de votre

métier.

Conseiller immobilier commercial : quel statut choisir ?
De nos jours, peu de personnes ayant une formation dans le domaine de l’immobilier

travaillent pour le compte d’une société. C’est qu’en effet, il est beaucoup plus avantageux

d’exercer pour son propre compte, c’est-à-dire en tant que conseiller immobilier

indépendant. Et les chiffres ne manquent pas de le prouver.

● L’EIRL
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L’entreprise individuelle à responsabilité limitée est la formule à choisir pour ceux qui

souhaitent travailler en leur propre nom et qui ne souhaitent pas disposer d’associés.

Vraiment bénéfique, ce statut permet à l’entrepreneur de séparer ses avoirs personnels de

ceux de la société. En cas de faillite, son capital se verra épargné.

● L’autoentrepreneur

Outre l’EIRL, le statut de microentreprise reste une bonne solution pour ceux qui souhaitent

exercer leur activité en freelance. Même s’il ne permet pas de séparer les avoirs personnels

et professionnels, il fait alléger certaines dépenses comme les cotisations sociales. En

exerçant en tant qu'auto-entrepreneur, les cotisations seront les équivalents des chiffres

d’affaires que vous avez obtenues.

Bien que des avantages fiscaux ne sont pas à négliger, un inconvénient majeur s’impose. En

effet, le statut de micro entreprise n’est valable que pour les conseillers immobiliers

indépendants dont les honoraires ne dépassent pas les 33 200 HT annuellement. Dans le cas

contraire, il se voit automatiquement transformé en entreprise individuelle.
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Que vous souhaitiez exercer la profession d’agent immobilier indépendant ou juste un projet

en tête, la stratégie de développement doit se référer sur les meilleures collaborations et les

acteurs piliers sur le milieu. C’est une idée propre pour réussir une bonne intégration. Même

en ayant une petite expérience depuis un bout de temps, il est bien possible d'accroître votre

développement sans y passer tout votre temps. Voici donc quelques conseils plus importants

pour réussir votre business, et d’opter pour un maximum de réussite sur un effet flagrant.

Intégrez le rang des mandataires immobiliers

Pour commencer, l’indépendance ne se résume pas forcément à la solitude. Sur le milieu

immobilier, il existe des moyens efficaces pour rester son propre patron. Il est donc possible

de pouvoir faire soi-même la gestion de son temps, et piloter son business, tout en

bénéficiant de privilèges perçus par un salarié travaillant dans un groupe : s’allier à un réseau

de mandataire.

Le siège du réseau qui partage la proposition travaille de façon identique qu’un siège de

société coordonnant ses différents sites. Il existe simultanément des services qui sont

centralisés pour effectuer dans son intégralité une économie d’échelle, la comptabilité ou la

communication. Tous les agents peuvent donc bénéficier d’une gestion plus facile. En

illustration, il se fait par rapport à la formation des documents types : la fourniture logicielle

et d’autres outils très performants. En tant que profil indépendant, il est important de

disposer des outils de pointe et à la fois innovants. C’est un moyen fiable pour ne pas laisser

dépasser les concurrences. C’est une stratégie de passer le défi.

De plus, l'aspect juridique étant extrêmement important pour les agents immobiliers, le

réseau peut assurer une formation continue au siège ou sous forme de webinars, couvrant

une variété de sujets allant des normes et de leur développement aux technologies

spécifiques aux entreprises. Assurez donc votre succès. Sans oublier la partie sur le personnel

d'assistance sur lequel vous pouvez compter en cas de problème.

Rejoindre un réseau d'agents peut vous faire gagner du temps afin que vous puissiez passer

plus de temps à terminer la transaction. Le coût encouru diminue à mesure que le volume

d'affaires augmente, et il sera bientôt récupéré. Et dans tous les cas, il est inférieur au coût

de tous les articles fournis, si vous devez l'acheter vous-même.

3



Le développement d’un groupe d'agents : choisissez-le

meilleur !

En tant que groupe, la sélection conjointe est l'un des principes les plus intéressants pour les

agents indépendants qui travaillent avec de nombreuses personnes localement. L'attractivité

de l'immobilier et l'envie de changer d'orientation professionnelle sont à la hausse, surtout

depuis la pandémie de covid-19. Encourager vos connaissances à prendre des risques et les

accompagner peut apporter de nombreux avantages à votre propre entreprise et plus

directement à vos résultats.

En effet, un réseau d'agents toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs pourra vous

offrir une prime de recrutement, et mieux encore : la commission de vente que vous

recommandez. En formant une équipe en pleine croissance, vous pourrez réaliser une partie

de votre chiffre d'affaires grâce à ces commissions.

En outre, il existe le système de parrainage. Il y a intérêt de partager les informations et les

recueils des mandats. Par cette vision, il vise l’objectif à renforcer de multiples possibilités

comme : les bénéfices de prospects et celui des biens qui va conduire à un business bien

concluant. Par ici, vous pouvez faire référence aux outils de ciblage et de centralisation des

informations par le réseau.

Jouer les meilleures relations avec la présence des

notaires

S’il y a un professionnel à qui collaborer sur ce milieu, c'est le notaire. Ce dernier entretient

une relation sûre avec les particuliers extérieurs pour la concrétisation de chaque projet. Le

plus souvent, il peut conseiller son client et cela permet de profiter d’une meilleure relation.

Les études notariales comprennent bien cette stratégie, et ils ont réellement pour vision

d’effectuer les transactions immobilières.

Il est important de nouer des liens avec les notaires et ses collaborateurs. C’est essentiel de

recevoir des conseils plus pertinents qui vont vous conduire vers des informations

précieuses. Il va sûrement guider votre prospection.

Pour entrer en bon terme avec ces professionnels, la meilleure stratégie serait de leur

apporter des affaires en sollicitant les clientèles d’entrer en contact avec eux. Optez donc

pour la meilleure sélection les concernant. Mais il est notable que la qualité du dossier soit

primordiale. Cela permet cordialement de ne pas courir après ces clients.
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Optez pour une personnalité locale

Chaque personne qui représente un projet en immobilier doit avoir votre nom en tête. C’est

l’objectif à atteindre pour les agents immobiliers. Pour réaliser ce rêve précieux, il est

primordial de le travailler chaque jour.

Sur le secteur que vous choisissiez d' investir, il peut être intéressant de se pencher plus dans

la vie locale. En illustration, il cite les caractères sportifs, politiques ou associatifs. Pour cela, il

faut bien repérer l’intérêt des cibles. Afin de le réussir, la participation aux activités liées est

plus importante. La population locale peut faire une connaissance sans l’obligation de passer

par la fonction commerciale.

En complément, vous pouvez profiter d’une détente prodiguée liée à ces activités, plutôt que

de vous concentrer sur cette vision professionnelle. Vos passe-temps peuvent en effet

devenir un système de prospection.

Un agent immobilier qui réussit est un profil qui comprend notamment l’esprit et le principe

général de cette fonction. Avec le maximum de partage d’informations, les transactions ont

la possibilité de se concrétiser. Pour votre prospect acquéreur, l’agent voisin peut avoir dans

sa sélection le bien choisit. Pour le temps d’une visite, enfilez-lui les clés et vous pouvez lui

rendre service dans le futur. Pour plus de découvertes, il faut se concentrer sur les sources

d’informations. Sa pertinence peut remonter le succès. Afin de mettre en place cette

stratégie, il est plus facile de faire face aux acquéreurs et aux vendeurs. C’est à vous de jouer

de vos relations.
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Le conseiller immobilier intervient généralement lorsqu’une transaction immobilière doit

avoir lieu. Il fait office d’intermédiaire entre celui qui vend un bien immobilier et l’acquéreur

potentiel. Ses missions sont multiples à la demande des locataires, des bailleurs, des

particuliers en quête de bien à vendre, etc. Quel est le salaire d’un conseiller immobilier ?

Le salaire moyen d’un conseiller immobilier

Le métier d’un conseiller immobilier n’est pas facile, mais il faut dire qu’il gagne bien sa vie,

voire très bien. En France, le salaire médian est de 2 686 € par mois. Il peut percevoir une

rémunération brute de 35 000 € par an. Mais même s’il exerce dans une agence immobilière,

son salaire peut varier en fonction des biens qu’il vend ou qu’il arrive à faire louer.

Au tout début de sa carrière, il peut espérer gagner environ 20 000 à 30 000 € bruts par an.

Pour les biens plus chers, il pourra bénéficier d’un salaire plus conséquent. Effectivement, sa

rétribution sera constituée d’une part de salaire fixe et d’une autre partie qui sera variable.

La bonne nouvelle est que le salaire d’un conseiller immobilier n’est pas plafonné comme

cela peut être le cas pour d’autres métiers. S’il est laborieux, il peut prétendre à un salaire

particulièrement élevé en seulement une année de travail.

Lorsqu’il atteint la catégorie du conseiller immobilier senior, il pourra toucher entre 70 000 et

80 000 € de salaire bruts par an. Ce qui lui fait un salaire d’à peu près 5 800 à 6 700 € bruts

par mois.

Les éléments influençant le salaire d’un conseiller

immobilier

Pour déterminer le salaire d’un conseiller immobilier, il faut prendre en compte plusieurs

éléments. Cela peut être différent en fonction de son statut, qu’il soit indépendant ou salarié

d’une agence immobilière. Sa rémunération peut aussi se fixer suivant le réseau d’agences

immobilières auxquelles il appartient.
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● En fonction des compétences

Le premier facteur est peut-être les compétences. Un débutant gagne environ 1 619 €, si un

conseiller immobilier expérimenté peut toucher jusqu’à 4750 € de salaire mensuel.

Car pour être un conseiller immobilier expérimenté, il faut de la ténacité et une excellente

force de proposition. Un tel expert doit être intransigeant sur son agenda. Il doit travailler

tout particulièrement son flair, entretenir un réseau de client et cultiver un état d’esprit

positif.

Vous l’aurez donc compris, pour être un bon conseiller immobilier, les diplômes ne suffisent

pas. Il faut être fiable, travailler et déployer des techniques performantes. Les contacts sont

très importants. Il vous faut de l’enthousiasme et il faut savoir cibler vos clients.

● En fonction de l’entreprise

L’entreprise dans laquelle un conseiller immobilier travaille reste déterminant pour sa

rémunération. Certaines peuvent payer jusqu’à 10 338 € par mois en fonction de la notoriété

de l’agence immobilière et de son CA.

● En fonction de la région

La situation géographique de l’expert en question est également un élément pouvant

influencer son salaire. Un conseiller immobilier se trouvant à Paris 7e peut par exemple

percevoir aux alentours de 3 974 €, tandis qu’à Lyon son salaire sera d’environ 2 449 €. Mais

même à Paris, ce montant peut largement varier. A Paris 9e, il sera notamment de 2 601 €, s’il

est de 3 781 € à Paris 15e. En Levallois-Perret, son salaire tournera autour de 2 711 €.

La rémunération d’un conseiller immobilier

indépendant

Un conseiller immobilier indépendant ne perçoit pas de rémunération fixe. Il va avoir des

commissions en fonction de chaque transaction qu’il effectue. Ses revenus vont

considérablement fluctuer suivant l’évolution ainsi que le dynamisme du marché immobilier

et des ventes qu’il réalise. Il peut donc être difficile, voire impossible de déterminer un

salaire moyen.

Cela étant, on peut estimer qu’un débutant touche environ 1500 à 3 000 € bruts de salaire

mensuel. Cette somme peut aller jusqu’à 5000 € par mois lorsqu’il acquiert plus

d’expérience. Sur une année, notamment sa première année, il peut espérer entre 30 000 et

60 000 €. Ce montant n’est donné qu’à titre indicatif, mais s’il travaille de manière assidue, il

peut gagner largement plus.
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Pour faire du chiffre d’affaires, il faut qu’un conseiller immobilier indépendant tienne compte

de son réseau, de sa zone (rurale ou urbaine), du type de bien, etc. Dans le marché des biens

de luxe, il peut rapporter le plus d’argent. Il faut effectivement qu’il sache que sa commission

sera dégressive suivant la valeur du bien.

Un conseiller immobilier indépendant est un entrepreneur à part entière. Certaines charges

seront donc déduites de son salaire (cotisations sociales, assurance RC pro, frais de publicité,

etc.). Il est nécessaire d’appliquer une bonne gestion financière étant donné que certains

mois, vous n’allez peut-être réussir à rien vendre.

Pour vendre un bien immobilier, il faudra au moins cinq mois jusqu’à la signature de l’acte

authentique. Entre le temps de trouver un acquéreur, de trouver une entente sur le prix et

de formaliser toutes les questions administratives, la vente d’un bien immobilier ne se fait

pas du jour au lendemain. Tout ce que vous devez savoir à ce propos vous est présenté par le

réseau Agent I.

L’avis de valeur : comment déterminer la valeur réelle du

bien ?
Pour arriver à vendre son bien, il est essentiel de déterminer sa valeur réelle et de déduire sa

valeur de mise en vente. Bien souvent, les propriétaires sont tentés de céder leur

appartement ou leur maison individuelle à un prix beaucoup plus élevé que la normale.

Pourtant, cela ne ferait que réduire les chances de trouver un acquéreur potentiel.

De ce fait, faire appel à un professionnel pour déterminer le prix réel du bien est la première

étape à faire. Fort de son expérience, ce dernier pourra constater ce que vaut la maison sur

le marché. Alors, pourquoi ne pas faire appel à un professionnel du réseau Agent I ? Apte à se

déplacer dans les plus brefs délais, il peut vous émettre un avis de valeur ainsi qu’une

fourchette de prix.

La mise en vente : comment bien la préparer ?
Dès lors que vous connaissez l’avis de valeur, vous devez passer à la mise en vente ou du

moins la préparer. Effectivement, il faut savoir qu’il ne suffit pas de passer une annonce sur

les plateformes dédiées à cet effet pour vendre le bien. Pour mettre un bien en vente, il est
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indispensable que tous les dossiers de diagnostic technique soient établis. Pour être jugé

conforme, il faut être sûr de remplir les dossiers suivants :

● diagnostic amiante,

● diagnostic de performance énergétique ou DPE,

● diagnostic plomb,

● diagnostic gaz,

● diagnostic assainissement,

● certificat d’état des risques naturels,

● diagnostic électricité,

● diagnostic termites.

L’offre d’achat, à quel prix ?
À l’issue d’une ou plusieurs visites, un client peut être intéressé par le bien en question. Par

conséquent, il fera une offre à l’agent commercial ou directement au client. Dans le cas où

cette offre vous convient et correspond au prix souhaité, trois situations peuvent en

découler :

● Acceptation, ce qui signifie que vous devez passer à l’étape de la signature de l’acte

authentique.

● Mise en place d’une contre-proposition par le vendeur.

● Refus de l’offre d’achat, ce qui libère le potentiel acquéreur en remettant le bien sur

le marché.

L’établissement du compromis de vente en guise

d’engagement

Une fois que le vendeur a trouvé un acheteur, les deux parties doivent établir un compromis

de vente. C’est un papier qui témoigne de la volonté de l’acheteur à honorer le contrat et à

ne plus remettre le bien sur le marché et de l’autre côté, à engager le futur acquéreur. Le

compromis de vente doit comporter :

● le coût du bien à vendre,

● la date à laquelle l’acte authentique doit être signé,
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● les clauses qui pourraient justifier l’annulation de la vente (non-accomplissement des

travaux et refus de prêt immobilier).

Bien que le compromis de vente soit signé, une somme équivalente à 5 ou 10 % de la valeur

du bien immobilier doit être versée par l’acquéreur.

Signature de l’acte authentique pour conclure la

vente

La dernière étape à la vente d’un bien immobilier est la signature de l’acte authentique

auprès du notaire, c'est-à -dire deux à trois mois après le compromis de vente. Cette étape

finalise la vente et le vendeur remet les clés à l’acquéreur en échange d’un virement sur le

compte de ce dernier.

La vente d’un bien immobilier respecte des étapes précises et aucune improvisation n’y est

permise. Afin de suivre à la lettre les étapes et ne rencontrer aucune difficulté, un agent

Agent I peut vous accompagner dans toutes vos démarches. Et ce, dès le début de votre

transaction jusqu’à sa finalisation.

Quels sont les points importants ?
L’avis de valeur et la constitution du dossier de diagnostic technique sont les premières

étapes à la vente d’un bien immobilier. S’en suit l’acceptation de l’offre ainsi que

l’établissement d’un compromis de vente. Enfin, l’acte authentique conduit à la remise des

clés.

Retrouvez nous sur les réseaux et sur www.agenti.fr :
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LE PROGRAMME DE FORMATION AGENT I
La formation est primordiale au bon déroulement de votre activité de
conseiller immobilier, elle est importante pour vous, pour votre équipe
ainsi que la communauté.

Formation interne

Tout au long de votre parcours dans la communauté agent I, vous serez accompagné et en
formation constante avec nos experts, vous ne serez jamais seul. Des formateurs seront à votre
écoute pour vous conseiller ou vous accompagner sur le terrain. Une veille juridique est égalent
disponible à tout moment. Bénéficiez de tous nos outils internes qui ont été pensé et réalisé pour
une optimisation maximum. Profitez de la force de la communauté Agent I.

Formation externe

Profitez d’un programme de formation développé exclusivement pour agent I, par un organisme
reconnu. Une formation complète évoquant tous les sujets de l’immobilier (differents mandats, loi
hoguet, tracfin…).
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UNE RÉMUNÉRATION SEUL OU EN ÉQUIPE
Profitez d’un plan de rémunération à votre avantage et à celle de votre

équipe.

MES VENTES FILLEUL DIRECT FILLEUL INDIRECT
(niv 1)

FILLEUL INDIRECT
(niv 2)
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Des outils simples et intuitifs
Pilotez votre activité et managez votre équipe en toute simplicité.

Outils internes

Extranet réseau, un outil unique développer en interne pour gérer votre équipe et votre
entreprise:

● Facturation complète
● Gestion des filleuls directs et indirects
● Suivi du chiffre d’affaire
● Mes recrutements
● FAQ du réseau

Outils externes

Logiciel métier: Il vous permettras de piloter votre activité de conseiller immobilier avec sérénité:

● Gestion du bien
● Multidiffusion des annonces en illimitées
● Gestion des documents administratifs personnalisés
● Avis de valeur personnalisé
● Signature électronique
● Bibliothèque de documents pré remplis
● Mini site dédié
● Et bien plus encore…
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