
l’immobilier innovant à votre portée

Et si on vous replaçait au cœur de votre projet avec la meilleure offre du marché ? 
Et si du même coup vous replaciez vos vendeurs et vos acquéreurs au cœur de leurs 

projets immobiliers ?
Il y a eu les agences immobilières, puis les réseaux de mandataires et enfin 

les réseaux de mandataires avec système de parrainage. 
Nous vous proposons aujourd’hui une nouvelle façon d’exercer le métier de 

conseiller immobilier.



IL EST TEMPS DE TRAVAILLER AUTREMENT !
mci.immo est née de la rencontre de deux experts issus des métiers de la transaction et de la  gestion 
immobilière, de la défiscalisation et de l’hébergement entrepreneurial. Quotidiennement à l’écoute des 

besoins en formation et en accompagnement des conseillers en immobilier, mci.immo préfigure 
l’immobilier de demain en me�ant à disposition de ses actionnaires un statut et des outils efficients à la 

pointe des dernières technologies et d’Internet. 

Ancien Directeur multi-sites de CENTURY 21, et dernièrement Directeur commercial d’un important 
promoteur Réunionnais, Nelson CHELES dispose d’une expérience professionnelle de plus de 17 ans 
dans l’immobilier Neuf et Ancien, il a été amené à gérer des équipes commerciales et administratives 

dans un secteur où la ténacité, la rigueur, ainsi que le sens des relations humaines sont des qualités 
essentielles à la réussite et aux performances commerciales. 

"Indépendant dans l’âme", diplômé de l’école Supérieure de Commerce de Montpellier, anciennement 
Agent Commercial pour "SELOGER.COM" et Responsable de la Formation Commerciale chez "GE MONEY
 BANK", Olivier SALLAT, a un parcours confirmé, de 15 ans, dans le domaine du conseil, de la vente et de 

la formation. Gérant de Proportage, créée début 2013, spécialisé dans le portage de négociateurs 
immobiliers.

mci.immo est basée à Bordeaux .
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Et si on vous replaçait au coeur

Et si du même coup vous replaciez vos vendeurs et vos acquéreurs

de votre projet avec la meilleure offre du marché ?

au coeur de leurs projets immobiliers ?



Ancien Directeur multi-sites de 
CENTURY 21, et dernièrement 
Directeur commercial d’un im-
portant promoteur Réunionnais,  
Nelson CHELES dispose d’une 
expérience professionnelle de plus de 17 ans 
dans l’immobilier Neuf et Ancien, il a été amené 
à gérer des équipes commerciales et admin-
istratives dans un secteur où la ténacité, la ri-
gueur, ainsi que le sens des relations humaines 
sont des qualités essentielles à la réussite et 
aux performances commerciales.

“Indépendant dans l’âme”, 
diplômé de l’école Supérieure de 
Commerce de Montpellier, an-
ciennement Agent Commercial 
pour “SELOGER.COM” et Re-

sponsable de la Formation Commerciale chez 
“GE MONEY BANK”, Olivier SALLAT a un par-
cours confirmé, de 15 ans, dans le domaine du 
conseil, de la vente et de la formation. Gérant 
de Proportage, créée début 2013, spécialisé 
dans le portage de négociateurs immobiliers.

Olivier SALLAT Nelson CHELES

NOS FONDATEURS

NOTRE ÉQUIPE



NOS VALEURS

NOS ENGAGEMENTS

Notre Concept repose sur un ensemble de valeurs plus que jamais nécessaires pour répondre aux 
a�entes et aux enjeux du marché. Ces valeurs constituent le socle de nos trois ambitions : la confiance 

de nos clients, l’excellence de nos conseillers immobilier indépendants et l’innovation. 

Cinq valeurs partagées définissent les bases de notre culture d’entreprise :

1 l’éthique professionnelle et l’intégrité

2 l’engagement professionnel

3 la qualité

4 la satisfaction de nos clients

5 la solidarité et l’esprit d’équipe : un projet d’entreprise commun

RESPECT DE LA LOI 
HOGUET déontologie, 
assurance RCP, carte 
professionnelle

LE MANDAT EST 
OBLIGATOIRE,  une 
mission = un mandat

 Respect de la 
confidentialité

Répondre de ses actes

Réactivité et efficacité

Ecoute et analyse

Interlocuteur unique

Trouver les meilleurs 
partenaires

La satisfaction

Suivi personnalisé
compte-rendu et 
accompagnement



L’IMMOBILIER INNOVANT À VOTRE PORTÉE

Chez mci.immo nous aimons les entrepreneurs car le plus humble entrepreneur individuel 
contribue davantage à la collectivité que le plus talentueux des salariés. 

C’est pourquoi il mérite d’être traité comme un bienfaiteur, nous vous proposons un 
statut unique vous perme�ant d’exercer votre métier sans les contraintes fiscales, 

sociales et juridiques de l’agent commercial traditionnel. 

Devenez indépendant(e) salarié(e) actionnaire !

Notre partenariat exclusif avec Proportage vous exonère d’inscription au tribunal de 
commerce, fini le nouveau RSI, la CFE, l’obligation d’assurance individuelle. 

Profitez de la couverture sociale du salarié (accident du travail, indemnités journalières).

Consacrez 100% de votre temps à vos clients vendeurs et acquéreurs, 
prenez plus de mandats exclusifs !

Notre offre innovante vous permet de bénéficier d’une couverture sociale, de cotisations
retraite et de bulletins de paie. Etre indépendant(e) n’a jamais été aussi simple !

Rejoignez aujourd’hui mci.immo , le 1er réseau d’indépendants salariés actionnaires en immobilier.

Devenez actionnaire de votre reseau , replacez vous au coeur du projet !



Avec MCI.IMMO,
ma vie professionnelle est basée
autour de ma vie personnelle.
En plus de ma liberté, je suis
accompagnée et formée tout
au long de mon parcours.
Et encore mieux, je participe 
aux décisions stratégiques 
du réseau et je gagne 
mieux ma vie .

Propulser

198€ HT /MOIS

Booster
118€  HT /MOIS

Starter

48€ HT / Mois

Rémunération de la commission agence

Diffusion de vos annonces sur tous les plus grands sites ( se loger, LBC, Ouest France, …)

Diffusion illimitée des mandats DIGITALIMMO 

Remontée à la demande de votre annonce LBC 

Remontée des mandats DIGITALIMMO

Se loger : Alerte BOOST

1 annonce OR + Argent 

Logiciel de transaction 

Logiciel de pige 

Formations, suivis & Supports d'aide / Plan d’intégration

Back-office PRO active  à votre disposition 

Logiciel de signature électronique 

Système de parrainage multi-niveaux 

Possibilité de changement de pack

Cartes de visite *

Flyers * 

Panneaux immobiliers *

Un portail d'impression personnalisé 

Registre de mandats en ligne 

Mini-site mandataire 

Espace propriétaire TRANSELLIS

Actualités immobilières 

Accès à une offre internationale ( DOMTOM, Océan indien & Thaïlande)

JestimoExpert, convertissez vos estimations en mandat au juste prix

Mynotary, plateforme collaborative, dématérialise le compromis

Partenariat avec des promoteurs de renoms pour l’offre VEFA

Fichiers partagés entre mandataires

LINKELLIS SMS _ Appli marketing

Cloud Dropbox

* offerts uniquement à votre intégration .

70 -90 % 90 % dès le 1er €80 -100 %
10 annonces Illimitée Illimitée

100 100 250

50 100 100

3 6 6

A la demande par mail Espace personnel Espace personnel

Services et outils :

moins de 8 mois 



PACK STARTER à 48€
Si le cumul des commissions perçues est inférieur à 59000€ HT, vous percevrez une commission 

de 70%; la moitié soit 35% si la vente a été réalisée avec un partenaire du réseau .

Si le cumul des commissions perçues est compris entre 59001€ HT et 149000€ HT, vous 

percevrez une commission de 80%; la moitié soit 40% si la vente a été réalisée avec un 

partenaire du réseau .

Si le cumul des commissions perçues est supérieur à 149001€ HT, vous percevrez une 

commission de 90%; la moitié soit 45% si la vente a été réalisée avec un partenaire du réseau.

PACK BOOSTER à 118€
Si le cumul des commissions perçues est inférieur à 59000€ HT, vous percevrez une commission 

de 80%; la moitié soit 40% si la vente a été réalisée avec un partenaire du réseau .

Si le cumul des commissions perçues est compris entre 59001€ HT et 149000€ HT, vous 

percevrez une commission de 90%; la moitié soit 45% si la vente a été réalisée avec un 

partenaire du réseau .

Si le cumul des commissions perçues est supérieur à 149001€ HT, vous percevrez une 

commission de 100%; la moitié soit 50% si la vente a été réalisée avec un partenaire du réseau.

PACK PROPULSER à 198€
Vous percevrez une commission de 90% dès le 1er euro.

Véritable entrepreneur sans les contraintes fiscales, vous bénéficiez d’une grille de rémunération 
transparente et évolutive. 

mci.immo propose une rémunération de conseiller immobilier parmi les plus a�ractives du 
marché. 

Contrairement aux agences traditionnelles qui reversent en moyenne 45 % de la commission à
leurs négociateurs immobiliers, mci.immo reverse de 70 à 100 % de la commission de vente

VOTRE RÉMUNÉRATION

Options pour booster votre pack starter :

Portail plus à 39€ HT : 4 contacts et 1 offert 

Remontée de vos annonces :
5 Annonces à 10.50€ HT 10 Annonces à 20.84€ HT. .



NOTRE MÉTIER !
Dans un contexte social et économique difficile, l’immobilier demeure une valeur refuge, 

tant pour les investisseurs que pour les particuliers soucieux de me�re leur épargne à 
l’abri des fluctuations boursières, les mandataires sont en symbiose avec leur époque.

La montée en puissance d'Internet dans la recherche immobilière, permet d'exercer dans 
des conditions proches de celles des agents traditionnels.

A l’heure de la dématérialisation, notre communication prend aussi ce virage. La publicité 
ciblée directement sur le web ou sur les réseaux sociaux est un levier essentiel de votre 
marketing immobilier. Ce�e nouvelle forme de publicité est la solution pour toucher les 
clients potentiels au bon endroit avec du contenu qui les intéresse vraiment, grâce à la 

mobilité. Ce nouvel environnement permet au réseau mci.immo d’être régional, national 
ou international !

Sur le marché du neuf, les mises en chantier et les constructions ont repris, non seulement 
en investissement locatif, mais aussi en accession à la propriété.

La promotion des biens immobiliers se fait par une couverture internet qui touche 95 % 
de l’audience grâce à des contrats de diffusion avec tous les meilleurs portails internet.

La part de marché des professionnels de l’immobilier qui reste à conquérir est d’environ 
50% ; en rejoignant mci.immo vous vous ouvrez des perspectives de progressions 

importantes. 
Sites les plus fréquentés : 

         Le Bon Coin
         Se Loger

         Sites régionaux : Immoregion, Ouest France, le progrès, etc…
Source« Médiamétrie Net Rating ».

Internet et l’agence dématérialisée !!

De plus nous allons chercher les dernières parts d’audience sur des dizaines d’autres
portails. Ce�e diffusion pléthorique sur le web nous permet de toucher 95% des
internautes à la recherche d’un bien. Ce ciblage rend vos annonces incontournables.



DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU

« Devenez un passionné de votre réseau. Si un film vous a plu, vous dites à vos amis d’aller le voir,
dans le marketing de réseau de mci.immo vous faites tout simplement la même chose. Vous

parlez de l’offre innovante de mci.immo, vous êtes rémunéré pour faire connaître le
statut d’indépendant salarié actionnaire que vous aimez. »

En complément de vos commissions, vous percevrez des commissions de parrainage
selon les conditions suivantes :

1er niveau : 7% TTC de la commission HT perçue par le mandant sur la 
vente de votre filleul,

2ème niveau : 3% TTC de la commission HT perçue par le mandant sur la 
vente e votre filleul,

3ème niveau : 1,5 %TTC de la commission HT perçue par le mandant sur la 
vente e votre filleul,

4ème niveau: 0,5% TTC de la commission HT perçue par le mandant sur la 
vente e votre filleul.

Etant précisé que celles-ci ne pourront être cumulable avec des commissions d’animation.

Vous

7%

3%

1.5%

0.5%



VOTRE PROCESSUS D’INTÉGRATION

Après validation de votre projet et de vos a�entes professionnelles, plusieurs étapes 
vous a�endent !

Signature du contrat – Contrat tripartite avec mci.immo et 
Proportage 01

02

03

04

05

06

07

Ouverture du logiciel métier dédié – 3h de formation en ligne 
(niveau débutant à Niveau expert)

Création de votre home page internet, boite email & Accès à la 
bibliothèque d’outils

Réception de vos outils de papeterie & communication avec le 
kit de démarrage

Formation intégration (classe virtuelle) & Perfectionnement 
régional, Vidéo formation

Après une période probatoire de 6 mois une souscription à 
l’actionnariat du groupe vous est proposée

Convention Nationale



Il y a beaucoup à dire sur comment répondre à l’ensemble de
vos a�entes et nous savons chez mci.immo que chaque

situation est unique.

C’est pourquoi nous vous proposons de convenir d’un
rendez-vous téléphonique afin de vous apporter un conseil

personnalisé et répondre à toutes vos a�entes et vos
questions pour vous replacer au coeur de votre projet.

05 64 880 195
Plus d’infos

Prendre un rdv téléphonique

 V102019

http://www.mci-recrutement.immo/index.php?id_cms=37&controller=cms



