Débutez l’aventure
avec BL Agents
Notre différence fera votre succès
www.bl-agents-recrutement.fr
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L’immobilier
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L’immobilier
c’est...

Un univers professionnel
en pleine expansion

Un métier passionnant
qui vous attend
Prendre du temps pour soi
Être indépendant et
allez à son rythme

Pas d’expérience ?
Ce n’est pas un problème !

Un quotidien qui vous change

Le métier de mandataire immobilier
ne nécessite ni diplôme ni expérience.
En effet, c’est un métier ouvert à tous,
BL Agents est là pour vous former à ce
nouveau métier, qui vous procurera :

Ne pas se sentir oppressé

indépendance
épanouissement professionnel
& personnel
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L’immobilier
c’est...
Un secteur en constante évolution
Depuis une dizaine d’années, le secteur immobilier se transforme et innove
pour répondre aux nouveaux besoins des Français. Les professionnels
du milieu redoublent d’ingéniosité et proposent de nouvelles offres pour
répondre à cette évolution.
Aujourd’hui, le secteur se démocratise et permet à des novices de
découvrir un nouveau métier et de se développer, quel que soit votre
profil ou vos compétences.

Un secteur qui recrute
L’immobilier est un secteur porteur. Il représente en France plus de 2
millions d’emplois. C’est également l’un des plus dynamiques : un emploi
sur 5 fait partie du secteur de l’immobilier.
Cette croissance repose de plus sur un marché serein. L’immobilier reste
en effet le premier projet d’achat des ménages français : il s’agit d’une
valeur refuge, d’un placement viable et sécurisant. C’est l’un des marchés
qui résiste le mieux aux crises.
En effet, entre 2019 et 2020 nous avons recruté plus de 145 nouveaux
mandataires au sein de notre réseau !

Rejoindre le réseau de mandataires BL Agents c’est :
Rejoindre une véritable famille
qui s’entraide au quotidien

Être accompagné tout au long de
son parcours professionnel

Devenir son propre patron

Bénéficier d’un système attractif,
avec des commissions compétitives

Bénéficier d’une formation
complète et de qualité
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2.
La fiche métier
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La fiche métier
Vos avantages
Un accomplissement
professionnel & personnel

Être à son compte

Au service de vos clients

Devenir son propre patron, pas de
contraintes de résultat, gérer soimême son planning, bénéficier d’une
rémunération conséquente, allier vie
personnelle et professionnelle, consacrer
du temps à ses passions, sont autant
d’avantages qu’offre le métier de
mandataire immobilier.

Être mandataire immobilier, c’est une
profession avant tout humaine. C’est être au
contact permanent de ses clients, vendeurs
et acquéreurs, afin de les conseiller, les
accompagner et les rassurer tout au long
du processus de vente ou de recherche
d’un bien immobilier.

Des marraines et des parrains
présents pour vous

Un métier ouvert à tous

Un contrôle de vos revenus

Un métier enrichissant & stimulant

Tout au long de votre parcours
professionnel, des marraines et des
parrains sont présents pour vous écouter,
vous conseiller, vous guider afin d’évoluer
et devenir un véritable professionnel de
l’immobilier.

Le métier de mandataire ne requiert aucun
diplôme spécifique pour pratiquer la
profession.
En effet, il suffit d’avoir une grande volonté
et une motivation sans faille pour réussir. Le
réseau BL Agents est là pour vous guider et
vous former (+ de 500 h de formations vous
sont dédiées).
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Être indépendant
Vos avantages

AGENT COMMERCIAL EI ou EIRL

MICRO-ENTREPRISE

Statut du mandataire immobilier

Statut pour débuter sans risques
Non soumis à la TVA
Rémunération plafonnée à 72 900 euros

Déduction de vos charges
Récupération de la TVA

Régime micro-social simplifié à 23%
uniquement sur les encaissements

Amortissement de votre matériel

Possibilité de bénéficier de ARCE*, ACRE* et
NACRE*

*ARCE : L’Aide à la reprise ou à la création d’entreprise permet de bénéficier de 45% du montant du reliquat de vos allocations à la date du début d’activité.
*ACRE : Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise qui permet d’être partiellement exonéré des charges sociales pendant les 12 premiers mois d’activités.
*NACRE : Ce dispositif permet à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés d’insertion durable, de créer ou reprendre une entreprise en bénéficiant d’un accompagnement avant la création et pendant
le développement de l’entreprise durant trois ans.

Possibilité de bénéficier de l’exonération de début d’activité :
Non-bénéficiaire

Bénéficiaire

Taux

—

1ère période

Taux Micro-Entrepreneur

Cotisations
sociales

23%

11%

23%
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BL Agents Immobilier
Un réseau national

BL Agents
Est fort de 45 ans d’expérience dans la
profession immobilière
Bénéficie de la dynamique d’un groupe à
taille humaine
Est en constant développement depuis sa
création
La Réunion

S’est doté des plus récentes technologies
en termes d’immobilier et de marketing
de réseau
Défend et promeut son propre ADN

La Guadeloupe
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3.
BL Agents
et ses formations
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BL Agents et ses formations

Nous dispensons chaque année plus
de 500 h de formations

Une formation complète de plus de
75 modules

Afin de vous aider à appréhender du mieux possible
le métier de mandataire immobilier, nous proposons
une formation de qualité qui vous permet de maîtriser
chaque facette du métier.

Bénéficiez de 3 formations par semaine portant
sur des thèmes variés tels que l’urbanisme,
la transition énergétique, le juridique, la photographie,
le home-staging, le développement personnel,
le marketing de réseau, la comptabilité ou encore
les dernières innovations techniques en matière de
logement.

Le cadre de la loi ALUR prévoit 42 heures de
formation obligatoire sur trois ans. Chez BL Agents,
nous souhaitons vous donner toutes les chances
d’atteindre l’excellence en vous proposant une
formation complète et à jour, renouvelée chaque
année par plus de 500h de nouveaux contenus.

Un accompagnement sur-mesure
De nombreux intervenants extérieurs qualifiés et
expérimentés sont là pour vous former
Des journées d’action sur le terrain avec le soutien et
la participation de vos marraines et parrains

L’Académie BL
L’Académie BL est une plateforme d’e-learning regroupant l’ensemble
des formations de BL Agents, disponible en ligne en libre accès. Véritable bible
de tout agent immobilier, elle permet de se former librement au métier avant
même de faire partie de notre réseau.

Une équipe disponible et réactive, à votre écoute,
facilement joignable pour répondre à vos demandes
BL Agents vous accompagne, vous écoute, vous
conseille et vous guide au quotidien
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4.
BL Agents
et ses packs
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EXCLU BL AGENTS

Pack Propulsion 2.0 - 0€HT/mois

Marketing de réseau
Multi level Marketing (MLM)

Diffusion illimitée de l’intégralité de vos annonces sur plus
de 60 supports dont Se Loger, Leboncoin, Logic Immo,
Acheter Louer, etc.

Le MLM, c’est l’opportunité de devenir acteur au
sein de BL Agents et de construire votre propre
équipe.

MLM sur 7 niveaux

Objectifs : Augmentez vos revenus en mettant à
profit votre propre réseau.

Accès illimité aux formations et parrains attitrés
Votre site internet BL Agents personnalisé

Devenez un futur leader : Recrutez vos filleuls et
investissez dans leur formation pour en faire
des professionnels compétents qui généreront
en retour un bénéfice pour vous.

Votre attestation de formation loi ALUR incluse
Hotline juridique, administrative et comptable

Vous gagnez entre 60% et 87% sur vos ventes
7%

3

Ces 3 personnes en recrutent 3 autres
ce qui vous fera 9 mandataires de niveau 2

3%

12

Ces 9 personnes en recrutent 3 chacune
ce qui vous fera 27 mandataires de niveau 3

1%

39

Ces 27 personnes en recrutent 3 chacune
ce qui vous fera 81 mandataires de niveau 4

0,5%

120

Ces 81 personnes en recrutent 3 chacune
ce qui vous fera 243 mandataires de niveau 5

0,25%

363

Ces 243 personnes en recrutent 3 chacune
ce qui vous fera 729 mandataires de niveau 6

0,15%

1092

Ces 729 personnes en recrutent 3 chacune
ce qui vous fera 2187 mandataires de niveau 7

0,1%

3279

Vous recrutez et formez 3 personnes

Gestion de votre facturation
Pige classifiée, outil d’estimation, formation,
base documentaire

60%
de la commision d’agence

Au démarrage

70%
de la commision d’agence

Pour un CA HT
de plus de 25 000€

80%
de la commision d’agence

Pour un CA HT
de plus de 70 000€

87%
de la commision d’agence

Pour un CA HT
de plus de 140 000€

mandataires

mandataires

mandataires

mandataires

mandataires

mandataires

mandataires

Votre réseau peut contenir 3279 négociateurs.
Vous êtes rémunéré sur le CA du nombre de négociateurs
de votre réseau.
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Pack Évolution - 170€HT/mois

Marketing de réseau
Multi level Marketing (MLM)

Diffusion illimitée de l’intégralité de vos annonces sur plus
de 60 supports dont Se Loger, Leboncoin, Logic Immo,
Acheter Louer, etc.

Le MLM, c’est l’opportunité de devenir acteur au
sein de BL Agents et de construire votre propre
équipe.

MLM sur 5 niveaux

Objectifs : Augmentez vos revenus en mettant à
profit votre propre réseau.

Accès illimité aux formations
Votre site internet BL Agents personnalisé

Devenez un futur leader : Recrutez vos filleuls et
investissez dans leur formation pour en faire
des professionnels compétents qui généreront
en retour un bénéfice pour vous.

Votre attestation de formation loi ALUR
Votre cotisation baisse de 50€ HT par palier de 40 000 €
de CA atteint et devient gratuite à partir de 4 filleuls
Hotline juridique, administrative et comptable

72%
de la commision d’agence

Au démarrage

77%
de la commision d’agence

Pour un CA HT
de plus de 30 000€

Vous gagnez entre 72% et 87% sur vos ventes
Vous recrutez et formez 3 personnes

7%

3
mandataires

Gestion de votre facturation

Ces 3 personnes en recrutent 3 autres
ce qui vous fera 9 mandataires de niveau 2

3%

12

Pige classifiée, outil d’estimation, formation, base
documentaire

Ces 9 personnes en recrutent 3 chacune
ce qui vous fera 27 mandataires de niveau 3

1,5%

39

Ces 27 personnes en recrutent 3 chacune
ce qui vous fera 81 mandataires de niveau 4

1%

120

Ces 81 personnes en recrutent 3 chacune
ce qui vous fera 243 mandataires de niveau 5

0,5%

363

82%
de la commision d’agence

Pour un CA HT
de plus de 60 000€

87%
de la commision d’agence

Pour un CA HT
de plus de 140 000€

mandataires

mandataires

mandataires

mandataires

Votre réseau peut contenir 363 négociateurs.
Vous êtes rémunéré sur le CA du nombre de négociateurs
de votre réseau.
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EXCLU BL AGENTS
PACK PROPULSION 2.0

PACK ÉVOLUTION

Les années glissantes :
Unique en France, chez BL Agents, lorsque vous
passez au palier de rémunération supérieur, vous
conservez ce pourcentage durant 12 mois.
Pas de remise à zéro en fin d’année. Et c’est valable
pour chaque palier. Nous encourageons la réussite.
Vous cumulez votre CA pendant 12 mois quelle que
soit votre date d’arrivée chez BL Agents. L’année
n’est plus clôturée au 31 décembre.

Vos rémunérations
Rudy, ex-membre d’un réseau,
ayant réalisé 25 000 € de CA
encaissé sur les 12 derniers mois

Le 12 novembre 2021 Rudy
encaisse 70 000 € HT, il sera
donc payé à 80 % jusqu’au
12 novembre 2022.
Rudy sera donc payé 80 % sur une année glissante,
soit jusqu’au 12 novembre 2022.

La prise en compte de l’antériorité :
BL Agents est le seul réseau de France à prendre en
compte l’antériorité de ses nouvelles recrues. Vous
intégrez notre réseau au pourcentage correspondant
à votre chiffre d’affaires des 12 derniers mois.
Ainsi, si vous avez réalisé 70 000 € de CA, votre
rémunération débute directement à 80% et pour 12
mois. Chez BL Agents, on ne repart pas à zéro quand
on est professionnel.

12 mois
Mars 2020

Mars 2021

Novembre 2021
Rudy sera donc payé 70 % sur une année
glissante,
soit jusqu’au 1er mars 2022.
.

Il intègre BL Agents le 1er mars
2021, via le pack PROPULSION 2.0
directement à 70 % (antériorité).

Mars 2022

Novembre 2022
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Outils marketing
BL Agents
Un pack personnalisé pour démarrer dans de bonnes
conditions, composé de :
Cartes de visite personnalisées
Adresse mail
Pochettes commerciales
Panneaux de commercialisation
Goodies, objets publicitaires, affiches et flyers
Flocage de véhicule
Site personnel dédié à la diffusion de vos annonces,
avis clients...
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5.
Nos valeurs
et notre ADN
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Nos valeurs

Le partage
BL Agents est fondé sur le partage et l’entraide. Toujours bien
entouré, vous combinez la force de votre statut d’indépendant avec la
puissance de notre communauté.

L’éthique
Nous sommes convaincus qu’un système transparent et équitable
qui rétribue chaque membre à sa juste valeur est la clé pour une
croissance durable.

L’engagement
Notre engagement est votre réussite et votre engagement est
la nôtre. Ensemble nous nous engageons à offrir un service qui
correspond aux valeurs de BL Agents.

La synergie
Véritable tremplin pour votre ambition, nourrissez votre talent de nos
ressources et de notre expérience pour vous développer à la hauteur
de vos aspirations.

Faire partie de BL Agents c’est
avant toute chose rejoindre
une équipe bienveillante et
travailleuse où les valeurs
humaines sont centrales.

Une équipe dévouée et toujours à l’écoute de ses mandataires
Disponibilité, écoute, respect, conseil sont les maîtres mots de
l’équipe BL Agents
Une culture d’entreprise ambitieuse et chaleureuse, avec la réalisation
d’activités de team building, de conventions, de séminaires.
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Notre ADN

Synergie, entre-aide et partage

Conventions

Week-end à la mer

Etats-Unis

Evénements

Summer Party

Formations

Séjours au ski

Stages

BL Agents - Notre différence fera votre succès

6.
Les témoignages
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Les témoignages
Notre différence fera notre succès

Aurélien BREINER

Jean-Claude GRIPPAT

Son témoignage

«BL Agents est un réseau
convivial, et surtout
non saturé avec une
organisation de séminaires
incroyables.
Je m’intéresse énormément
aux formations dispensées
par l’équipe de BL Agents.»

Mon recrutement s’est fait par le biais
d’un membre de ma famille qui parlait
d’immobilier au téléphone avec un
mandataire BL Agents. Je lui ai posé des
questions sur cette conversation et nous
avons été présentés. Ce dernier m’a expliqué
le fonctionnement du réseau, puis m’a fixé
un entretien pour jauger de mon sérieux et
de ma détermination. Il m’a accompagné
du début à la fin pendant ma formation et
a toujours été disponible pour m’épauler,
même le dimanche. Depuis, c’est devenu
un ami. J’ai essentiellement travaillé en
back-office dans différentes entreprises
avant d’intégrer le monde immobilier via une
première expérience en agence sur Paris.
J’ai ensuite rejoint BL Agents. Épanoui
et soutenu. Je mets à profit mes
compétences photos et vidéos pour
fournir un travail de qualité. De plus,
mon expérience post immobilière me
permet d’assurer tous les maillons du
process commercial.

Ce que j’aime le plus chez BL Agents ? Tout
simplement mon indépendance ! J’ai une
personnalité débordante d’énergie qui ne
collait pas forcément à certaines ambiances
feutrées des bureaux d’entreprise. Je suis
constamment dans l’action. Je fais de
nouvelles rencontres enrichissantes chaque
jour et je gère mes relations clients à ma
manière, avec spontanéité et transparence.
Je n’ai plus à me soucier de ce que pensera
mon responsable, je suis mon responsable !
La satisfaction de mon client est ma
seule priorité. Je les ai choisis et ils me
le rendent bien. La cerise sur le gâteau :
je travaille de chez moi et de manière
organisée. Je suis très présent pour ma
famille et ça, ça n’a pas de prix. Je profite
d’un support administratif extraordinaire
grâce à la disponibilité de Manon, Angéline
et Cyliane. De plus, le pack gratuit à vie
est extrêmement intéressant et facilite
énormément au démarrage.

Son témoignage

L’un des slogans qui me
convient parfaitement
« Indépendant, mais pas
seul », ce qui assure une
grande liberté tout en
bénéficiant d’une réelle
sécurité professionnelle.»

Après une longue carrière dans différents
domaines professionnels menés souvent
parallèlement (événementiel, cinéma
documentaire, immobilier, médical,
recherche clinique, formation, ressources
humaines, communication, édition-presse,
sécurité routière, veille stratégique…), j’ai
décidé de lever le pied à l’heure de mes 65
ans et de revenir vers l’immobilier.
Depuis mon adolescence, même avant, j’ai
toujours eu des activités d’indépendant,
de créateur d’entreprise et simultanément
de salarié.
J’ai alors eu la chance d’être mis en relation
avec les fondateurs de BL Agents par mon
ami Lionel fin 2015, notamment Olivier
BLACHE puis Nicolas LEMAY. La création
récente, les valeurs de l’entreprise et
les personnalités des fondateurs m’ont
immédiatement séduit, car tout faisait écho
à mes propres valeurs. Comme un coup de
foudre, une rencontre heureuse !

Je me suis immédiatement senti à l’aise,
car BL Agents met l’humain au centre de
sa stratégie de développement avec des
valeurs comme le partage, la solidarité, le
respect des différences, l’altérité, le sens du
service, l’éthique, la qualité… Point essentiel
pour moi, la place faite à la formation, choix
indispensable pour monter en compétence
et ainsi proposer des prestations utiles et de
qualité.
Enfin, BL pratique un marketing collaboratif
qui développe et entretient la cohésion
entre ses membres un peu à la manière
d’une coopérative. L’important est de
maintenir le même cap en pérennisant les
mêmes valeurs au fur et à mesure de la
croissance, et c’est le cas, d’autant que les
conditions contractuelles proposées sont
très performantes par rapport à d’autres
réseaux. Je suis donc ravi de faire partie de
cette aventure, à tel point d’ailleurs que j’ai
proposé rapidement à mon fils de rejoindre
le réseau dont il est devenu l’un des leaders.
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Les témoignages
Notre différence fera notre succès

Agathe FOURGEOT

«Une année et deux mois
après ma signature, je
suis marraine de 3 jeunes
femmes, qui comme moi ont
choisi la BL aventure !»

Benoit BAUTISTA

Kévin SHOTSHA

Son témoignage

Son témoignage

Son témoignage

Je suis rentrée chez BL Agents début
septembre 2019, quelle aventure que de se
mettre à son compte !

Pouvoir être réellement son propre patron
est tout le mal que je puisse vous souhaiter,
alors n’hésitez plus rejoignez-nous !

Après avoir fait plusieurs recherches sur
les réseaux indépendants BL Agents a
attiré mon attention, j’ai choisi de rejoindre
l’équipe de Sylvie Martin Greub qui est
également ma grand-tante.

Étant ancien acteur de l’animation socioculturelle et sportive, si j’ai choisi BL Agents
c’est avant tout pour le côté humain et
solidaire dans notre fonctionnement.
Un parrainage efficace et un travail en
équipe produisent qualité et satisfaction
rapidement auprès de nos clients. Bien
entendu le cursus de formation proposé
a fortement joué au moment de choisir LE
réseau qui me permettrait de m’épanouir.

J’avais peur de me lancer dans quelque
chose de nouveau, j’aimais ma zone de
confort, mais il n’y a pas de progrès sans
risque. Aujourd’hui, je suis très satisfait et
très content d’avoir rejoint ce réseau qui me
permet de m’épanouir et de réaliser mes
projets tout en réalisant ceux de mes clients.

Tout de suite à l’aise au sein d’un réseau
qui véhicule des valeurs communes aux
miennes, le partage, la bienveillance, la
transparence, le dynamisme, mais surtout
la cohésion.
Mes premiers pas sur le terrain se sont faits
rapidement, j’ai bien sûr suivi deux cycles
de formation complets.

«BL Agents un réseau
humain qui a fait ses
preuves laissant la place à
chacun pour se développer
à son rythme, à sa manière,
tout simplement comme il
l’entend.»

Pourquoi devrais-je prendre le risque de
perdre la garantie qualité et proximité
portée par mon réseau ? Pourquoi devraisje prendre le risque de perdre les valeurs
humaines que j’ai trouvées ? Pourquoi
devrais-je prendre le risque de perdre un
accompagnement immédiat dès qu’il y a un
besoin ?

«Pourquoi BL et pas un
autre ? Parce qu’il propose
le meilleur pack ! Ce qui
m’a plu chez BL Agents,
c’est la façon dont ils
m’ont vite intégré et formé.
Il y a constamment des
formations et j’en apprends
chaque jour.»

J’ai été comptable pendant dix ans avant
de devenir conseiller en immobilier,
parallèlement, je suis photographe et
vidéaste professionnel. Je me sens libre, je
passe beaucoup plus de temps avec ma
famille et pour moi, c’est le plus important.
Je reste chez BL Agents, car j’y suis bien
tout simplement, et j’aimerais participer au
développement du réseau qui m’a donné
ma chance, notamment en partageant mon
savoir dans la vidéo afin de nous distinguer
de tous les autres.

BL Agents - Notre différence fera votre succès

7.
Ce qu’il faut
retenir
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BL Agents
c’est...

Un service de qualité

Des packs sur-mesure
Un réseau national
en pleine croissance
D’excellentes conditions de
démarrage
Un climat humain et familial
La garantie d’être indépendant
mais pas seul
Un cadre agréable
et enrichissant

Un soutien et une aide
sans faille

Un réseau qui vous
accompagne au quotidien
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Des valeurs faites pour vous,
reconnaissez-vous, rejoignez-nous !
www.bl-agents-recrutement.fr

