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Une agence immobilière mondiale, ultra-connectée
• Offre une proposition et un commissionnement unique 

pour les agents, ainsi qu’une part du bénéfice et des 
actions EXPI

• Un avantage financier grâce à nos bureaux virtuels en 
lieu et place de frais d’agence traditionnelle

• Actuellement présent aux USA, Canada, Angleterre, 
Australie, Afrique du Sud, Inde, Mexique, Portugal, Porto 
Rico, Brésil et bientôt Italie et Hong Kong.

Un bureau virtuel à la pointe de la technologie
• Alimente le modèle opérationnel d’EXP Realty
• Permet de fonctionner entièrement à distance
• Des centaines de clients dans le monde utilisent la 

technologie de collaboration virtuelle, y compris 
Deloitte, Stanford, et plus récemment la NBA

eXp World Holdings, une société centrée sur l’immobilier et la technologie 
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Les avantages compétitifs d’eXp Realty 

L’agence immobilière 
internationale ayant la 

croissance la plus rapide 
au Monde

+de 48 000 Agents 
immobiliers

2018-2020 Glassdoor    
Élue meilleur lieu de 

travail
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Notre valeur ajoutée

• Favoriser le partage de notre culture pour lutter contre 
le sentiment d’isolement et favoriser les interactions

• Réduire les frais d’une agence traditionnelle et de 
déplacement grâce à un environnement de travail 
virtuel optimisé

• Proposer des conditions de travail flexibles afin de 
permettre aux agents les plus talentueux de nous 
rejoindre

• Supprimer les limites géographiques
• Dispenser une formation interactive de qualité
• Créer des espaces virtuels communs pour partager 

notre culture, briser les barrières et améliorer la 
communication

• Préserver la confidentialité avec des espaces privatifs

L’avantage compétitif de VirBELA 
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https://youtu.be/prUGddSAk4o
https://youtu.be/0Q5BW-rTwFg


eXp World

5

"Document non contractuel"

https://docs.google.com/file/d/1SoSEOchzxMTzHe866e1WmNUxujSrJJWr/preview


Glenn Sanford, Founder, Président et Fondateur,
eXp World Holdings 
Depuis 2002, Glenn est un acteur de l’environnement de l’immobilier en ligne.
En 2007, il a lancé BuyerTours Realty, LLC qui, en utilisant un mix entre le web 
et l’agence traditionnelle, a ouvert trois bureaux dans deux États. Après la chute 
du marché en 2008, Glenn et son équipe de direction sont revenus et ont réécrit 
l'ensemble du modèle commercial : eXp Realty, qu’ils ont lancé en 2009. 
De 2004 à 2007, Glenn a dirigé une grande équipe de méga-agents et a été 
consultant pour Keller Williams International en tant que membre de l'Agent 
Technology Council dans les domaines de l'acquisition de leads, de la 
conversion des clients et de la technologie.

Jeff Whiteside, Directeur Financier et Collaboration,
eXp World Holdings 
En tant que Directeur financier et collaboration, Jeff travaille main dans la main 
avec Glenn au sein d'EXPI ainsi qu’avec les équipes de l'immobilier, des 
finances, de la technologie, du marketing, du juridique, des ressources 
humaines, du développement de nouvelles affaires, des marchés 
internationaux, des relations avec les investisseurs et de VirBELA. Il a plus de 
30 ans d’expérience dans la finance internationale  et le leadership opérationnel, 
incluant des postes de direction chez General Electric, CommerceHub, Pitney 
Bowes Software et RM Sotheby’s Auctions.

John Tobison, Directeur de l’information, 
eXp World Holdings
En tant que Directeur de l'information, John dirige l'ingénierie logicielle, la gestion 
des produits, les technologies de l'information, le lancement de produits, la 
gestion de projets, les services de données et l'innovation pour eXp World 
Holdings et ses sociétés.John apporte plus de 30 ans d'expérience dans la 
gestion des affaires et des technologies de l'information, aidant les entreprises à 
faire évoluer les produits, les processus commerciaux et les capacités du 
personnel pour une croissance rapide.

Les leaders d’eXp World Holdings 
James Bramble, Secrétaire Général, 
eXp World Holdings
En tant que Secrétaire Général, James Bramble supervise les affaires 
juridiques de la société, y compris la gouvernance de l’entreprise , les litiges et 
les questions de conformité. Il est un leader clé de l ‘équipe d’expansion 
internationale avec son expérience juridique. Plus récemment en tant que Chief 
Legal Officer, General counsel et corporate Secretary ches USANA ,il avait la 
responsabilité directe de plusieurs fonctions de l’entreprise y compris le droit de 
l’entreprise, l’expansion du nouveau marché, la gestion de la fondation 
caritative, l’audit interne et la conformité des distributeurs.

Courtney Chakarun, Directrice Marketing, 
eXp World Holdings
En tant que Directrice Marketing, Courtney est chargée d'amplifier la
eXp World Holdings et superviser tous les domaines du marketing, y compris 
la conduite de la stratégie numérique pour la croissance et l'amélioration de la 
proposition de valeur d'eXp Realty pour les agents et les courtiers. En outre, 
Courtney participe à la promotion de la plate-forme virtuelle de VirBELA alors 
que de plus en plus d’entreprises cherchent à trouver des solutions pour les 
effectifs à distance.
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Jason Gesing, Président, 
eXp Realty 
Jason a été président-directeur général d'eXp Realty de mai 2016 à août 2018 et 
président d'octobre 2013 à mai 2016. Pendant ce temps, eXp Realty s'est 
imposé comme l'une des marques d’agence  immobilière à la croissance la plus 
rapide de l'histoire de la profession et la plus importante  en Amérique du Nord. 
Jason est revenu au poste de PDG le 24 octobre 2019.

Stacey Onnen, Co-Presidente, Transactions,
eXp Realty 
En tant que co-présidente, Stacey est responsable des opérations immobilières 
aux États-Unis, comprenant  la conformité, la gestion des risques, le paiement 
des agents et le respect des législations locales. Elle dirige une équipe qui 
s'assure que tous les systèmes et tous les processus sont efficaces, efficients et 
conformes à la vision de l'entreprise en matière de croissance et d'expansion. 
Stacey a plus de 22 ans d'expérience dans le secteur immobilier. Elle est une 
conférencière professionnelle, une formatrice  et un instructeur de formateur 
certifié.

Dave Conord, Co-President, Croissance,
eXp Realty
En tant que coprésident, Dave est en charge de la croissance, en chiffre 
d’affaires et en nombre d’agents aux États-Unis. Dave a plus de 21 ans 
d'expérience dans le secteur immobilier. Il était propriétaire / partenaire de 
plusieurs market centers  Keller Williams Realty à travers le Mid-Atlantic et a 
conduit sa région à la première place de la société en terme  de  croissance, 
avec plus de 7000 agents. Il a également été l'un des meilleurs recruteurs de 
l'entreprise pendant 9 ans. Chez Long & Foster Companies, il a développé une 
formation professionnelle en leadership pour les directeurs des ventes et les 
agents.

Alex Howland, Ph.D., President et co-fondateur 
eXp World Technologies 
Alex a fondé VirBELA, une plateforme de réalité virtuelle sociale axée sur la 
formation et le développement d'équipe avec des clients dans diverses 
industries, du gouvernement au commerce de détail. L'équipe VirBELA a 
développé le campus basé sur le cloud d'eXp Realty, appelé eXp World. eXp 
World Holdings a acquis le groupe de produits et services de VirBELA en 
novembre 2018. Alex dirige le développement des produits et services de 
VirBELA pour étendre et faire progresser  l'offre aux agents ainsi que celle 
consacrée aux équipes.

Michael Valdes, President,
eXp Global
Michael apporte à eXp Realty plus de 25 ans d'expertise dans l'immobilier et 
la finance internationale. Plus récemment, il était vice-président principal des 
services internationaux  pour toutes les marques de Realogy Corporation, 
notamment Better Homes & Gardens, Century 21, Coldwell Banker, Corcoran, 
ERA et Sotheby’s International Realty. Dans ses fonctions, il a supervisé la 
plate-forme de service internationale pour toutes les marques de Realogy 
dans plus de 100 pays et a ouvert plus de 70 pays au cours de son mandat.

James Huang, President, 
eXp Commercial 
James Huang est le président de la division commerciale d'eXp World 
Holdings. M. Huang supervisera, construira et gérera des services 
commerciaux et auxiliaires pour soutenir la croissance de l'immobilier 
commercial à la fois localement et mondialement. Ancien affilié international 
de Sperry Commercial et directeur/fondateur de BRC Advisors,il est 
également PDG de BRC Bellaire Holdings LLC, une société de 
capital-investissement immobilier créée en co-entreprise entre BRC Advisors 
Commercial Real Estate et Bellaire Investments.

eXp Realty, un leadership mondial technologique
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eXp Realty - Un avantage compétitif

Un modèle de croissance unique Une proposition de services 
centrée sur le conseiller

● L'efficacité de notre agence 
immobilière centrée uniquement sur le 
“cloud” permet une rémunération 
optimisée pour les conseillers

● Les agents les plus performants 
génèrent de nombreuses transactions 
et augmentent le volume des ventes

● Les conseillers eXp attirent sans 
cesse d’autres agents talentueux

● Un modèle favorable à la croissance 
et à une expansion internationale

● Structure de commission très 
offensive

● Programme de sponsoring 
très attractif

● Programme de récompenses 
selon le niveau de production 
atteint.
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International Footprint

 expglobal.partnersCurrent locations Future countries

Mexico
Portugal

France

South Africa

India

Canada

Australia

UK

Current locations

United States

Puerto Rico

Brazil

Italy Hong Kong

Future countries



A propos 
d’eXp Global France 
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                       Brent Beavers                      Ceilia Cravens                         Juliett Zuniga                            Danielle Silver                           Olivia Woodson
                       Global Growth                   Product Manager                   Global Onboarding                Administrative Support                Global Operations
                           Manager                                                                                 Specialist                                  Coordinator                                Coordinator

D

eXp Global Team

Michael Valdes 
President 

Meghan Kelley 
Director Global Operations

Allyson Clarke 
Director Global Finance & Growth

Chelsea Copenhaver 
Director Global Marketing
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Samuel Caux, Directeur eXp France
Samuel Caux a rejoint l’équipe d’eXP en septembre 2020. Il est dans 
l’immobilier depuis plus de 20 ans. Après un bref passage en banque, 
il commence sa carrière en tant qu’Agent immobilier en ouvrant, avec 
la franchise Coldwell Banker, jusqu’à 3 agences. En 2010, il décide 
d’explorer le monde de la promotion immobilière et rejoint Kaufman & 
Broad où il occupe le poste de directeur commercial pendant 6 ans.  Il 
y a 4 ans, il crée sa propre société spécialisée dans l’immobilier neuf. 
Fort de ses compétences et de son savoir faire, Samuel est recruté 
comme Directeur d’eXp France. Son expérience approfondie dans le 
domaine de l'immobilier offrira une valeur ajoutée aux agents qui 
rejoignent l’équipe française d'eXp. 

Béatrice Dornier, Responsable de l’intégration
Voilà près de vingt années que Béatrice Dornier consacre toute son 
énergie professionnelle dans le domaine de l'immobilier.
En effet, elle occupait un poste d'encadrement pour une société 
privée, spécialisée dans la vente de produits d'investissements 
immobiliers français à des non-résidents. Poste qui consistait, entre 
autres choses, à faire vivre un important réseau d'agents répartis 
dans le monde entier.
C'est donc tout naturellement et avec une certaine fierté qu’elle rejoint 
la grande famille d'eXp pour la France afin de mettre ses 
compétences aux services des nouveaux arrivants à travers le poste 
de « Onboarding Specialist ».

L’équipe d’eXp Global France 
Audree Mevellec, Responsable du 
développement
Audree Mevellec rejoint eXp Realty en 2017. Elle est une 
ambassadrice de la marque et c’est ainsi qu'elle a assisté le 
processus d’ouverture en France. Son expérience et sa connaissance 
de l'immobilier au niveau mondial l'ont amenée à être la fondatrice 
d'une certification de formation internationale ainsi que l'éditrice d'un 
magazine d’immobilier haut de gamme "Castles & Estates". Elle est 
également romancière et scénariste. Elle a commencé sa carrière 
dans l'immobilier en France dans les années 70 et a obtenu une 
licence au Texas en 1998. Elle a rapidement créé une niche 
internationale et vendu des propriétés dans le monde entier. Elle 
collaborera avec le directeur d’eXp France pour assurer le succès et 
la pérennité de la structure française.  

Inès Lalande, Responsable Transactions
Inès Lalande a rejoint l’équipe d’Exp en janvier 2021. Elle commence 
sa carrière en tant que conseillère en immobilier en région parisienne 
chez Guy Hoquet. En 2016, elle décide d’explorer le côté purement 
administratif en intégrant DigitReGroup et s'occupera pendant plus de 
3 ans des aspects administratifs, juridiques et commerciaux des 
conseillers Capifrance, Optimhome et Refleximmo. Grâce à ses 
compétences et à son parcours, Inès est recrutée comme 
Responsable Transactions. Ainsi elle vous suivra à chaque étape de 
votre carrière chez Exp France.
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Juliett Zuniga, Responsable de l'intégration 
Née à Bogota en Colombie, en passant par Miami, Juliett est arrivée 
à Montréal au Canada en 2004. Elle parle espagnol, anglais et 
français. Juliett a rejoint eXp Realty au Québec en 2017 pour soutenir 
l'intégration et les transactions. Juliett a une expérience diversifiée y 
compris 5 ans en charge de la gestion de deux des plus grands 
magasins de Montréal en tant qu’adjointe exécutive du vice-président 
du plus grand distributeur canadien de marques privées d'huile 
d’olive. Dans le monde immobilier et juridique avec plus de 4 ans 
d'expérience avant de rejoindre eXp Realty, Juliett aidera à diriger 
l'intégration de nouveaux agents chez eXp France grâce à sa volonté 
proactive, son expérience dans la croissance du Canada et sa 
capacité à satisfaire de nombreux objectifs à la fois.

L’équipe d’eXp France 

Mark Luker, Responsable Financier
Mark a récemment rejoint eXp dans le cadre de son expansion 
mondiale. Il est responsable du soutien et de la gestion des 
opérations financières en France. Avant de rejoindre eXp Realty, il a 
occupé divers postes financiers, principalement dans le secteur de la 
vente au détail. Il a une grande expérience dans la gestion d'équipes 
financières multinationales. Il apporte avec lui une solide 
compréhension du marché local et des conditions réglementaires. Il 
travaillera avec notre Directeur France pour assurer le succès et la 
pérennité de notre organisation en France
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Le modèle 
eXp Global France
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Un modèle unique qui favorise les conseillers en immobilier

Agence “Vitrine” eXp Realty

• Un seul homme est incité à développer                   
l’agence (propriétaire et/ou directeur d’agence)

• La plupart des agences immobilières offrent une 
capacité de croissance limitée des équipes en raison 
des capacités d’investissement de l’agence

• Besoin en capital important (infrastructure d’agence 
traditionnelle)

• Limité à un seul emplacement (zone de chalandise de 
l’agence physique)

• Tous les conseillers reçoivent de nombreux avantages 
financiers en contribuant à la croissance de l’agence 
(programme de partage de revenus et de distribution 
d‘actions)

• Un Back-office et un support de formation 
omniprésents aident les conseillers à évoluer et à se 
développer plus efficacement

• Capital minimal requis pour se développer 
géographiquement

• Les conseillers d’eXp peuvent étendre leurs activités à 
différents marchés beaucoup plus facilement

vs.

eXp peut faire évoluer son activité très rapidement en s’appuyant sur tous les conseillers immobiliers
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• Haut niveau de commissions sur les ventes

• Partage des revenus sur le réseau que vous 
sponsorisez

• Distribution d’actions à hauteur de 5% sur vos ventes 
avec une remise de 10% sur le cours de la bourse

• Revenu complémentaire pour les meilleurs vendeurs 
(ICON)

• Opportunités d’actionnariat au sein d’eXp 

eXp France
Cinq sources de revenus pour les conseillers
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• Frais de lancement de 100 €  HT(incluant la 
mensualité du premier mois et l’attestation carte 
blanche)

• Contribution mensuelle de 50 € HT

• Partage de commission optimisé pour le conseiller 
avec 75% pour lui et 25% pour eXp

• Un plafond par conseiller de 80 000 € HT de CA par 
année pour le partage de commissions.

• 100% de commissions pour le conseiller et 0% pour 
eXp à partir du plafond de CA. (250 € HT de frais de 
dossiers sont à reverser). 

Le modèle eXp en France eXpliqué
Pour la vente de vos biens, vous pourrez accéder à une   
technologie de pointe avec une efficacité optimisée.
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3.5% de la commission brute 

Les conseillers d’eXp peuvent recevoir un revenu sur l’activité 
commerciale des conseillers qu’ils sponsorisent au sein de 
l’entreprise.

Pour chaque personne que vous parrainez dans eXp, vous pouvez 
gagner jusqu’à 2800 Euros en fonction de la production de ce 
conseiller.

Cette somme continue à vous être versée tant que vous restez un 
conseiller actif et que le conseiller que vous avez parrainé reste 
chez eXp et génère des ventes.

La part des revenus est payée à partir du pourcentage reçu par eXp 
et ne réduit pas la commission des conseillers

eXp France - Le partage des revenus expliqué
Partage des revenus par conseiller*

Niveau 1

Jusqu’à 2800€

*Ces chiffres ne constituent pas une garantie, une représentation ou une projection des gains ou bénéfices auxquels vous pouvez ou devez vous attendre. Ils n‘incluent 
pas non plus les dépenses engagées par les agents dans leur exploitation personnelle de leurs entreprises; eXp Realty ne garantit aucune réussite financière. Le succès 
chez eXp Realty résulte uniquement d’efforts de vente réussies, qui nécessitent un travail acharné, de la diligence , des compétences de la persévérance  et du leadership. 
Votre succès dépendra de la façon dont vous mettez en exergue ces différentes qualités.
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Les conseillers que vous faites entrer dans l'entreprise sont incités 
à réaliser des ventes, à recruter et à attirer des conseillers dans 
l’entreprise qui produiront également des ventes avec le même 
système de partage de revenus.

En plus de votre revenu découlant de la production des ventes des 
conseillers que vous parrainez chez eXp, vous pouvez aussi 
gagner des commissions de partage de revenus pour les 
conseillers qu’ils sponsorisent !

À titre d’exemple: 
Si vous parrainez personnellement 5 conseillers au sein d’eXp qui 
répondent aux exigences de vente et qu’ils parrainent à  leur tour 
leurs propres conseillers, qui font de même, vous pouvez gagner 
jusqu’à 3 200€ par an pour la production de chacun de ces autres 
conseillers, en plus des 2 800€ que vous gagnez des conseillers 
que vous avez vous même parrainé...

eXp France - Le partage de revenus expliqué
Revenus par niveaux

Niveau 1 Niveau  2

Jusqu’à     2800 
€

Jusqu’à     3200 
€

*Ces chiffres ne constituent pas une garantie, une représentation ou une projection des gains ou bénéfices auxquels vous pouvez ou devez vous attendre. Ils n‘incluent pas 
non plus les dépenses engagées par les agents dans leur exploitation personnelle de leurs entreprises; eXp Realty ne garantit aucune réussite financière. Le succès chez 
eXp Realty résulte uniquement d’efforts de vente réussies, qui nécessitent un travail acharné, de la diligence , des compétences de la persévérance  et du leadership. Votre 
succès dépendra de la façon dont vous mettez en exergue ces différentes qualités.
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eXp France - Le partage de revenus expliqué

Revenus par niveau Potentiel maximum annuel
de revenu passif par conseiller

Potentiel maximum annuel
en pourcentage par conseiller

Nombre de conseillers
qualifiés de niveau 1
pour ouvrir ce niveau

Niveau 1 2 800 € 3.5 %   1+

Niveau 2 3 200 € 4 %   5+

Niveau 3 2 000 € 2.5 %    10+

Niveau 4 1 200 € 1.5 %    15+

Niveau 5 800 € 1 %     20+

Niveau 6 2 000 € 2.5 %    25+

Niveau 7 4 000 € 5 %    40+

*Ces chiffres ne constituent pas une garantie, une représentation ou une projection des gains ou bénéfices auxquels vous pouvez ou devez vous attendre. Ils n‘incluent 
pas non plus les dépenses engagées par les agents dans leur exploitation personnelle de leurs entreprises; eXp Realty ne garantit aucune réussite financière. Le succès 
chez eXp Realty résulte uniquement d’efforts de vente réussies, qui nécessitent un travail acharné, de la diligence , des compétences de la persévérance  et du 
leadership. Votre succès dépendra de la façon dont vous mettez en exergue ces différentes qualités.

21

"Document non contractuel"



Le partage mondial des revenus:  explication

*Ces chiffres ne constituent pas une garantie, une représentation ou une projection des gains ou bénéfices auxquels vous pouvez ou devez vous attendre. Ils n‘incluent pas non 
plus les dépenses engagées par les agents dans leur exploitation personnelle de leurs entreprises; eXp Realty ne garantit aucune réussite financière. Le succès chez eXp 
Realty résulte uniquement d’efforts de vente réussies, qui nécessitent un travail acharné, de la diligence , des compétences de la persévérance  et du leadership. Votre succès 
dépendra de la façon dont vous mettez en exergue ces différentes qualités.

Les parrains peuvent recevoir une part des revenus provenant des ventes effectuées par leurs filleuls

● Une fois la vente du filleul clôturée, parrain recevra un pourcentage sur cette transaction.
● Le calcul de ce pourcentage est basé sur le Revenu Brut de Commissions Ajusté (RBCA).
● C’est sur la part d’eXp que sera prise cette commission— pas sur celle du conseiller.
● Elle sera reversée au parrain mensuellement.

Agent qualifiant de première ligne (AQPL): est un filleul dûment habilité par la CCI à travailler pour eXp, 
qui a été personnellement parrainé au sein de la société et qui a été productif au cours de la période de 
six mois glissants précédant la clôture.
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“My eXp” Présentation - www.my.exprealty.com 

Avantages:

● Partage Mondial des Revenus regroupé sur un seul 
et unique tableau - Vision des revenus futurs

● Ce tableau de bord regroupera tous les pays
● Les collaborateurs se connecteront sur My eXp 

depuis leur plateforme OKTA
● Ce tableau présentera les AQPL ainsi que les 

niveaux de participation
● Informations sur le groupe de partage des revenus
● Statistiques et nouveaux arrivants

http://my.exprealty.com


Statut ICON 

ICON - Statut *

*Ces chiffres ne constituent pas une garantie, une représentation ou une projection des gains ou bénéfices auxquels vous pouvez ou devez vous attendre. Ils n‘incluent 
pas non plus les dépenses engagées par les agents dans leur exploitation personnelle de leurs entreprises; eXp Realty ne garantit aucune réussite financière. Le succès 
chez eXp Realty résulte uniquement d’efforts de vente réussies, qui nécessitent un travail acharné, de la diligence , des compétences de la persévérance  et du leadership. 
Votre succès dépendra de la façon dont vous mettez en exergue ces différentes qualités.

CA  annuel de 500 000 € avec 
un minimum de  10 
transactions

OU

25 transactions minimum

Plafond annuel de 
80 000€ de CA

Avec des frais de transaction 
minimum de 6 250 € payés 
post plafond
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ICON - Récompense*

*Ces chiffres ne constituent pas une garantie, une représentation ou une projection des gains ou bénéfices auxquels vous pouvez ou devez vous attendre. Ils 
n‘incluent pas non plus les dépenses engagées par les agents dans leur exploitation personnelle de leurs entreprises; eXp Realty ne garantit aucune réussite 
financière. Le succès chez eXp Realty résulte uniquement d’efforts de vente réussies, qui nécessitent un travail acharné, de la diligence , des compétences de la 
persévérance  et du leadership. Votre succès dépendra de la façon dont vous mettez en exergue ces différentes qualités.

€5,000.00

● 50% sans période d‘acquisition (2,500 €),
● 50% période d’acquisition de deux ans (2,500 €)
● Participation aux deux évènements :

○ Devenir un formateur ICON pour les membres d’EXp 
France dans eXp World (minimum 6 sessions)

○ Participez à ICONversations, ICON Mastermind et/ou ICON 
Discussion d’équipe

Statut ICON : 15,000 €
● Dès l’obtention du statut ICON avec une période 

d’acquisition de trois ans

TOTAL : 20,000 € ● Recevez jusqu’à 20 000 Euros en devenant ICON

Et en plus : 5,000 €
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Les Agents deviennent actionnaires d’eXp Realty 
NASDAQ : EXPI

● Première transaction : 150 Euro
● CAP : 300 Euro
● Première transaction conclue par un agent que vous avez 

parrainé : 300 Euro

Opportunité d’actionnariat au sein d’eXp 
Programme d’incitation pour les conseillers

Prix de l’agence 
équitable

Recevez des actions dès votre 
première transaction.
Recevez des actions lorsque 
vous atteignez votre plafond.
Recevez des actions lorsqu’un 
agent que vous parrainez conclut 
sa première transaction.

Programme du 
conseiller équitable

Distribution d’actions à hauteur 
de 5% sur vos ventes avec une 
remise de 10% sur le cours de 
bourse. (au choix) 

*Ces chiffres ne constituent pas une garantie, une représentation ou une projection des gains ou bénéfices auxquels vous pouvez ou devez vous attendre. Ils 
n‘incluent pas non plus les dépenses engagées par les agents dans leur exploitation personnelle de leurs entreprises; eXp Realty ne garantit aucune réussite 
financière. Le succès chez eXp Realty résulte uniquement d’efforts de vente réussies, qui nécessitent un travail acharné, de la diligence , des compétences de la 
persévérance  et du leadership. Votre succès dépendra de la façon dont vous mettez en exergue ces différentes qualités.
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Les outils 
eXp France
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Les outils à votre disposition 
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La France dans le Monde d’eXp
Echangez avec des conseillers dans le monde entier et en France

• Auditorium
• Bureaux
• Espaces de collaboration
• Salles de réunions
• Halls d’exposition 
• Concerts
• Sports
• Une Conciergerie (self help)
• Le bureau des vidéos

Notre équipe vous accueillera avec grand plaisir à nos 
horaires d’ouverture.

29
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REP : Gestion de la relation client

• Prospection et suivi des prospects

• Brochures et modèles d’e-mails

• Calendrier et emploi du temps

• Visites et portes ouvertes virtuelles

• Rapprochements entre acheteurs et vendeurs

• Evaluation de la qualité des annonces

• Suivi des ventes et gestion des transactions

• Suivi des leads

eXp vous fournit un CRM de pointe pour gérer votre entreprise et optimiser votre activité

30
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REP : Gestion des annonces et visibilité
eXp fournit à ses agents, un CRM pour optimiser 
leur activité de conseiller immobilier

• Met à jour automatiquement le site Web
• Capture les prospects directement dans votre CRM
• Gère facilement les mandats
• Extension automatique aux plateformes de médias sociaux
• Lien d’accès direct à vos annonces (à transmettre à vos 

contacts)
• Annonce des biens à vendre en plusieurs langues
• Extension multi-devises pour tous les clients
• Publication des annonces vers les plateformes les plus 

populaires
• Publication vers les plateformes nouvelles et émergentes
• Interaction dans le centre de formation d’eXp World
• Présentation de haute qualité
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Workplace & les Groupes France
Soyez en contact avec des conseillers du monde entier et bien entendu partout en France

Workplace Groupes:
● Réseau National
● Recommandations
● Annonces eXp Realty 

32
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FORMATIONS eXp France en direct, enregistrées et certifiantes

Pour les conseillers confirmés qui rejoignent eXP et aussi 
pour ceux qui sont nouveaux dans le métier… L’université 
eXp répond aux besoins de chacun ! 33
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Les formations FAST START prodiguées dans le monde sont 
des formations qui vous permettent de débuter sereinement. 
Elles seront dispensées dans la salle de conférence.
Retrouvez le calendrier chaque semaine sur votre groupe dans 
Workplace.

Deux types de formation

Les formations intégration et perfectionnement orientées 
uniquement sur votre métier et le développement personnel.
Ainsi vous pourrez apprendre ou bien redécouvrir les basiques de 
l’immobilier.
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Vos supports marketing, quelques exemples

Cartes de visite Annonce de nouveaux mandats        Brochure de biens récents  

Notre partenaire:

35
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Nos diffuseurs
Les portails nationaux de premier rang
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Nos diffuseurs
Les portails Proptech
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Nos diffuseurs
Les portails internationaux
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Partenaires

• SNPI - Syndicat National des Professions Immobilières 
• Notaires
• Diagnostics immobiliers
• Banques et société de crédit
• Avocats
• Sociétés de déménagement
• Homestagers
• Décorateurs
• Experts en immobilier
• Architectes

Notre monde est centré sur des partenariats

39
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Premières implantations

40

"Document non contractuel"

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YEFzXBfWV_zFs_dkiA8z3-3euvojTdUX&ll=46.70225118108509%2C0.12323002187499377&z=6


www.expglobalfrance.fr 
Samuel CAUX
samuel.caux@exprealty.net
06.83.67.86.30 41
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http://www.expsouthafrica.co.za

