


« Notre compagnie 
s’élève aussi haut 
que nous élevons  
les personnes qui 
y travaillent. »

Gary Keller

Créer par des agents
pour des agents

L’immobilier a connu de nombreux changements en peu de temps, 
faisant entrer notre industrie et votre entreprise dans une nouvelle ère.

Notre objectif est de relever ces défis à vos côtés.

Votre succès durable et votre vision collective sont la source 
de notre motivation, en nous levant chaque matin,  

depuis maintenant plus de trois décennies.



L’union 
fait la 
force
Keller Williams est la plus 
grande franchise immobilière 
du monde.
Nous mesurons notre succès 
à votre réussite, en laissant les 
chiffres parler d’eux-mêmes. 
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Création de 
la compagnie 
à Austin, Texas
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« Fondée il y a près de quarante ans sur 
des principes intemporels, notre compagnie 
ne cesse de croître aux côtés de talents locaux. »
Armand Vartabedian

Présent 
dans 52 pays
sur 5 continents 
et dans plus 
de 1 000 
Market Centers

depuis
décembre

2016



Une compagnie technologique 
qui fournit la meilleure plateforme 
immobilière pour nos agents,  
leurs clients vendeurs et acquereursINTÉGRITÉ, FAMILLE, 

puis le BUSINESS.

Être la compagnie  
immobilière de  
référence pour nos 
agents et leurs clients.

Construire des carrières,
des collaborations,

des vies,
des expériences et 

des héritages de qualité. 

Nos 
convictions
Nous opensons que l’entreprise que nous développons peut contribuer 
à améliorer notre vie de manière indescriptible. Pour consolider cet état 
d’esprit, nous avons formalisé les convictions qui guident la façon dont 
nous nous traitons les uns les autres et dont nous faisons des affaires.



WI4C2TES
CREATIVITY 
Les idées avant les 

résultats
CUSTOMERS
Les clients 
toujours 
en 
premier 

TEAMWORK 
Ensemble, on va plus loin

EQUITY 
Équité : des opportunités pour tous

COMMUNICATION
Chercher d’abord 
à comprendre

TRUST
La 

confiance 
commence 

par 
l’honnêté

  WIN-WIN  
Gagnant-Gagnant 

ou pas d’affaire

INTEGRITY
Intégrité : faire ce qui est juste

COMMITMENT 
Engagement dans tout 
ce que l’on entreprend

SUCCESS
Les résultats 

par les Hommes

Vous n’y êtes pas 
encore habitué ? 

Ça viendra !



Une 
révolution
immobilière

L’immobilier 
radicalement 
transformé.

MODÈLE INDÉPENDANT

MODÈLE DÉPENDANT

ÉCOSYSTÈME INTERDÉPENDANT

KELLER 
WILLIAMS
Les agents ont une relation interdépendante avec la compagnie et un intérêt mutuel dans 
la réussite. Les dirigeants et les agents travaillent main dans la main pour atteindre leurs 
objectifs.

« Keller Williams souhaite mettre fin au clivage existant 
entre les différents modèles. Notre écosystème 
présente des opportunités de croissance pour tous. » 

Christian Fabre 



Nos 
spécialisations
Parce que notre volonté est d’impacter positivement un maximum de 
projets immobiliers et la vie des familles qui en sont à l’origine, nous avons 
rapidement décidé d’établir des divisions au service des talents spécialisés 
dans les différents domaines que présente notre superbe profession.

L’IMMOBILIER NEUF 
BY KELLER WILLIAMS

Nos spécialistes se tiennent prêts à accompagner les nombreux 
français souhaitant acheter leur logement ou investir dans 
l’immobilier neuf.

KW COMMERCIAL
L’immobilier commercial avec culture et profitabilité. L’engagement de nos 

consultants envers l’excellence s’étend à tous leurs domaines de prédilection.

KELLER WILLIAMS 
LUXURY 

Un groupe exclusif de professionnels 
spécialisés plaçant la barre très haut en 
matière de services et d’accompagnement 
sur la marché immobilier de prestige.



« Nous croyons fortement que nous 
pouvons toutes et tous apprendre et 
progresser au quotidien. Nous sommes 
donc ravis de pouvoir nous appuyer sur 
la plus grande bibliothèque de formation 
au monde pour pouvoir accompagner 
nos talents les plus expérimentés et ceux 
en devenir. »

Michaël Dos Reis 

Tout comme notre philosophie axée sur 
les agents nous permet d’être agiles en 
matière de développement de nouveaux 
outils performants, cette méthodologie 
s’applique également à notre formation 
et à notre accompagnement, qui ont été 
récompensés. 

Nous intégrons des études de cas réels et 
les meilleures pratiques du secteur dans 
chacun de nos modules de formation, 
en nous adaptant et en évoluant pour 
résoudre les véritables défis auxquels vous 
êtes confrontés.

formations
uniques 
disponibles

événements
annuels dédiés
au partage

sessions
livestreams
par mois

+25
7
4

La meilleure 
formation 
immobilière du 
monde disponible 
24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 et  
365 jours par an.

Une 
évolution dans 
l’apprentissage



La technologie 
au service de 
vos relations
Nous pensons que la valeur inhérente 
de la technologie réside dans la  
simplification de vos actions 
quotidiennes, afin que vous puissiez 
vous concentrer sur ce qui compte 
vraiment : votre famille, votre vie et vos 
relations avec vos clients. 

Plus important encore, elle devrait vous 
accorder plus de temps et d’argent afin 
que vous puissiez le réinvestir comme 
bon vous semble.

Comme vos clients exigent de plus en 
plus d’expériences personnalisées et 
numériques, nous vous donnons les 
outils nécessaires pour anticiper leurs 
besoins d’aujourd’hui et de demain.

Command
Plus qu’un simple CRM, la plateforme Command vous aide à établir des liens avec vos 
clients de manière ciblée et significative, en vous accompagnant de la première à la 
dernière connexion.

myKW
Optimisez, gérez et pilotez votre entreprise 
avec une simplicité et une perspicacité 
sans précédent. 

Plus simple,
plus intelligent,
plus humain.



L’innovation
avec un 
objectif
À l’air du digital, la technologie et le marketing vont de paire. Chaque Agent 
Keller Williams se voit fournir un ensemble d’outils  et de coaching afin de 
soutenir leur entreprise immobilière.

Un bon coach  
amène les  
personnes où  
elles veulent être.  
Un grand coach 
amène les  
personnes où  
elles doivent être.

Une solution de coaching personnel 
exclusive by Keller Williams. 
Rêve Coaching est le partenaire idéal 
pour que les Leaders et Agents puissent 
améliorer leur vision du succès dans 
l’entreprise mais surtout dans leur vie.Découvrez la toute première marketplace 

entièrement dédiée à la famille Keller Williams 
où vous retrouverez des prestations de services 
digitales, print, des produits à destination des 
Agents comme des Market Centers, des formations 
en ligne spécifiquement conçues pour faire décoller 
votre communication. 



Une 
compagnie 
bâtie autour 
des hommes
La meilleurs façon de démontrer notre culture est de comprendre que la raison d’être 
principale d’une entreprise et de donner, de prendre soin des autres et de partager.

L’argent  
n’est bon que  
pour le bien  
qu’il permet  
de faire.

KW France Cares a pour mission d’accompagner 
les membres de la famille Keller Williams, leurs 
proches et leurs communautés locales lorsqu’ils 
traversent des moments difficiles.

RED DAY
Chaque année, au second jeudi du mois 
de mai, les agents Keller Williams du 
monde entier sont invités à “ DONNER OÙ 
ILS VIVENT ” et dédient une journée de 
bénévolat à énergiser leur collectivité.



Titres et
Récompenses

Franchise 
Business Review
Présent dans le top 50 du classement 
Best of the Best d’Amérique du Nord 
basé sur la valeur et la satisfaction 
des franchisés.

Training 
Magazine
Nommé 1ère compagnie en formation 
de ses collaborateurs, tous secteurs 
confondus en 2014, 2015, 2016.
Keller Williams intègre le Top 10 Hall 
of Fame en 2018.

RIS Media 
Power Broker 
Report
Keller Williams classé n°1 du 
classement Power Broker. La 
compagnie représente 29% du Top  
1 000 des agents.

REAL Trends 1000
1ère Franchise en nombre de 
transactions et en nombre de ventes 
par équipe d’agents. 118 Mega 
Teams Keller Williams figurent sur la 
liste des Meilleurs Producteurs en 
Immobilier.

Franchise  
Times
Seule entreprise du secteur 
immobilier à figurer sur la liste Fast & 
Serious des 40 marques «smartest-
growing» Inman Select sur le thème 
de la technologie dédiée immobilier.
#1 du classement par niveau de 
satisfaction des Agents.

Forbes
1ère compagnie pour le bien-être au 
travail en 2018.

Indeed
1ère compagnie pour l’équilibre travail/
vie privé et 1er prix pour la Culture 
d’entreprise en 2018.



Innovant.
Disruptif.
Agent-Centric.   

Ensemble,
partageons
l’avenir de 
l’immobilier.


