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ENTRE PROS
Fondé en 2011 par Sébastien
ARSAC, Comptoir Immobilier de
France révolutionne le monde des
réseaux immobiliers.

ON SE COMPREND
MIEUX
Comptoir Immobilier de France est un
réseau d’agences immobilières et de
professionnels indépendants
issus uniquement de l’immobilier.

L’agence Comptoir Immobilier de France
a choisi de s’investir dans un concept innovant.

La force d’un réseau
La confiance d’une équipe
Le travail de passionnés
La proximité d’une agence

Afin de se distinguer de ses concurrents,
Comptoir Immobilier de France a su s’adapter
aux exigences de la clientèle en allant plus loin
dans la qualité de service et en misant sur les
performances virtuelles sans oublier
la relation humaine.
Le principe premier de sa démarche est donc
de regrouper dans un esprit familial un réseau
d’agences physiques et d’agents indépendants
sur le terrain.
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QUALITÉ
DISPONIBILITÉ
& EFFICACITÉ

UNE EXPANSION
Martine
Pro de l’immo depuis 20 ans
«J’avais besoin d’un réseau qui va
de l’avant et qui sait ce dont nous
avons besoin»

Ces trois valeurs sont indispensables
au sein de notre réseau afin d’entretenir
une relation positive avec nos clients
et nos collaborateurs.

MAÎTRISÉE
Aujourd’hui, 100 commerciaux dans
toute la France ont rejoint le réseau
et 10 agences ont choisi de se
développer en licence de marque CIF
dont une agence en Corse
et une en Espagne.

de CA en 2018

de ventes en 2018

de prise de mandats en 2018
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NOS MÉTIERS,

Nous mettons à disposition de nos conseillers
des outils efficaces et innovants, de puissants
moyens de communication, mais aussi un
soutien administratif, une assistance hotline
et juridique, ainsi qu’un suivi commercial avec
des formations en illimité.

Avec un pourcentage de
rémunération très fort et évolutif,
Comptoir Immobilier de France
se place en tête des réseaux
immobiliers.

2 MODÈLES POUR PERFORMER
INDÉPENDANT
SUR LE TERRAIN
Formule 1 :

Rémunération à 80% de la commisssion d’agence (avec paiement pack mensuel )

Formule 2 :

Rémunération à 60% de la commisssion d’agence (sans paiement pack mensuel )

COLLABORATEUR
AU SEIN D’UNE AGENCE
Formule 1 :

Rémunération à 70% de la commisssion d’agence (avec paiement pack mensuel )

Formule 2 :

Rémunération à 50% de la commisssion d’agence (sans paiement pack mensuel )
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UN PARTENARIAT
OÙ VOUS ÊTES SÛR

+ 25 % DE CA

D’ÊTRE GAGNANT !

GARANTI
DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE

SIMPLICITÉ
RESPONSABILITÉ
AUTONOMIE

« Être en licence de marque avec
CIF, c’est bénéficier des avantages
du système en limitant les
inconvénients ! »

Ouvrez votre agence immobilière
et managez votre équipe !
Nous simplifions vos démarches
et divisons vos frais par 3 !

Damien
Ancien patron d’agence
«Les contraintes
administratives
m’enfermaient derrière
mon bureau
Aujourd’hui tout est
plus simple»

En effet, aucun CA minimum ne vous sera demandé, vous ne paierez ni droits d’entrée, ni
royalties. Avec peu ou pas d’engagement, la licence de marque s’officialise par un contrat d’un
an renouvelable.
Vous gagnez en confort de travail, c’est-à-dire que vous vous consacrez à votre vrai métier,
sans vous soucier des factures à longueur de journée. Vous gérez votre équipe et bénéficiez
d’un soutien au quotidien d’une équipe administrative performante, vous permettant d’être
informé des lois en permanence et d’avoir un suivi.
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RESPONSABLE D’AGENCE

VOS MISSIONS

LICENCE DE
MARQUE
AVANT

ANIMATION /
MANAGEMENT

VENTE

% sur vos ventes

% sur les bénéfices

Votre
rémunération

APRÈS

€

Le loyer du local

€

€

L’assurance du local

€

€

L’aménagement mobilier du local

€

Les salaires et charges salariales

€

Les frais de recrutement

€

Le logiciel de transaction
immobilière

€

Le budget communication et
publicité de l’ensemble de vos
annonces

€

La création de votre site internet
et son référencement

€

Les documents d’aide à la vente
(papeteries ...)

€

La pige

€

Les salaires et la gestion d’un(e)
assistant(e) commercial(e) et
administratif(ve) La vitrine

€

Le registre des mandats

€

La RCP

€

€

La garantie financière

€
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ÊTRE CONSEILLER IMMOBILIER CHEZ CIF

C’EST ÊTRE PROFESSIONNEL
DE L’IMMOBILIER
Nous vous proposons tout cela pour
le même temps de travail que vous
effectuez aujourd’hui MAIS

Gagner en responsabilités

plus de facilités.

Manager une équipe
Être rémunéré à la hauteur
de votre investissement

Chez CIF vous serez Indépendants

Travailler plus sereinement

ET accompagnés et suivis par une

Gagner en autonomie dans votre travail

équipe administrative, commerciale,

Être libre dans votre planning

Flora

juridique et informatique de 8

Ancienne top 5 d’un gros réseau

personnes qui se rendent disponibles

«J’ai trouvé mon épanouïssement

DEVENEZ
CONSEILLER INDÉPENDANT
CHEZ CIF

04 67 15 05 15

avec

dans un réseau à dimension

afin d’améliorer votre qualité de travail.

humaine»

Nous mettons à votre disposition
les outils nécessaires pour réussir
au mieux votre activité.
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NOTRE PACK
Nous regroupons l’essentiel
de vos besoins dans ce pack,

pas de superflu
mais des outils utiles.

Logiciel de transaction Adaptimmo
Pige
Diffusion web sur les principaux sites
immobiliers
Pass Silver SeLoger
Hotline 7j/7 Juridique, informatique
et commerciale
Papeterie et mandats fournis gratuitement
au démarrage
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04 67 15 05 15
carriere@cif-immo.com

ACHAT

VENTE

LOCATION

FINANCEMENT

cif-immo.com

