
Bienvenue 
dans la
Famille







Binome
Un partenaire pour rester motivé et 
avoir un appui. Sentez vous soutenu et 

accompagné

Session de travail en commun
Une famille ça se réunit, nous aussi! Rencontrons 

nous régulièrement

Activité de groupe
Une meilleur cohésion de groupe, pour de 

meilleurs résulats globaux

Accompagnement sur mesure
Gagnez en assurance en observant une 
personne expérimentée sur plusieurs dossiers

Gagnez du temps et de 
l’expérience en réalisant 
des exercices de piges, 
prospection, porte à porte 

prise de mandat

Formation pratique



De CA HT

De CA HT La réussite à la clefDe CA HT

De CA HT







jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

De mandat grâce à des outils d’aide 
à la vente comme le home staging, 
montage vidéo etc. géré en interne

De mandat en plus, grâce à des 
publicités en votre nom, dirigé 
vers votre site personnalisé

Des projets immobilier 
commencent sur internet

de commission. Une des 
meilleures rémunération du 
marché



Statut de Micro entreprise

Les aides dont vous pouvez bénéficier

Montant des revenus plafonnés à 72 600€ (puis 
changement de statut)

TVA non facturée

Possibilité de réaliser cette activité en annexe de son 
travail
Abattement forfaitaire sur les revenus jusqu’à 50%

Statut sous forme de société ou 
d’entreprise

ACRE : Il s’agit d’une aide dediée à la création ou la reprise d’entreprise qui permet de bénéficier d’une réduction non négligeable 
sur les cotisations sociales
ARCE : Il s’agit d’une aide dédiée à la création ou la reprise d’entreprise qui permet de bénéficier de 45% de la somme que vous 
pouvez percevoir avec vos allocations en début d’activité

Pas de plafond de revenus

Récupération de la TVA

Selon la forme choisit, possibilité de versement des 
revenus sous forme de dividendes

Possibilité de bénéficier de l’ACRE

Possibilité de bénéficier de l’ACRE Cotisation pour sa retraite
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