
l'IMMOBILIER LE VRAI
Info ou intox ?

 
En ne partant de rien ou presque rien, nous

pouvons réaliser nos rêves, quels qu'ils soient !
 

Pablo Coelho a très justement dit qu'il existe deux
choses qui empêchent une personne de réaliser ses

rêves dont l'une est de croire qu'ils sont
irréalisables.

 
Je suis la preuve vivante que les rêves se réalisent
et ce même quand on croit qu’ils sont utopiques.

Sachez que je n'ai aucun diplôme au sens
conventionnel du terme.



l'IMMOBILIER LE VRAI
 

Ce que je possédais à outrance c'est la force de travail et le
diplôme de la vie.

 
Après de nombreuses nuits blanches à bûcher j'ai mis au point

ma conception et ma vision du monde de l'immobilier.
Il est de notoriété publique que si l’on intègre le monde de

l’immobilier c’est pour faire de l’argent facile.
 

Je lutte contre cette pensée commune qui consiste à penser
que travailler dans l'immobilier est un moyen rapide et

efficace de gagner de l'argent, presque trop facilement pour
certains.



l'IMMOBILIER LE VRAI  
 

Mon objectif n’est néanmoins pas de changer ce milieu mais
de recruter des jeunes gens passionnés qui se fondront à ma

vision de cette discipline. Et pourquoi pas vous !
 

Venez nous rejoindre, intégrer notre façon de faire et de
penser l’immobilier pour ensuite, et sans difficulté j’en suis

sûr, créer votre propre agence.
 

Malgré ce qu’on peut en penser, les opérations les plus
grandes s’opèrent dans la discrétion et non dans les agences

qui usent d’un marketing agressif !
A mon sens, Immobilier rime avec bienséance et mesure.

O.Y Fondateur de CASANEDEN et ONE YOUR



DÉBUTEZ L’AVENTURE AVEC  

SI TU NE PRENDS JAMAIS DE
RISQUES, TU TRAVAILLERAS
TOUJOURS POUR QUELQU’UN
QUI EN PREND

w w w . r e c r u t e m e n t - i m m o b i l i e r - c a s a n e d e n . f r



CASANEDEN
RESEAU IMMOBILIER

16 ans de passion immobilière à
partager

ONE YOUR
RESEAU DE PHOTOGRAPHE

Professionnel de la photo
immobilière

ONE YOUR FORMATION
CENTRE FORMATION

La loi ALUR impose 42 heures de
formation durant 3 ans

Issu et fort de 16 années d'expériences, Casaneden est un réseau de
mandataires en immobilier fondé en 2018 qui vous propose un concept
ambitieux et unique, un réseau Immo Photo Formation.

Doté d’une culture d’entreprise audacieuse, Casaneden a pour objectif d’offrir
un service de qualité à ses clients et une carrière prometteuse à ses
conseillers 



En adhérant au réseau CASANEDEN,
les Conseillers ont l’assurance

d’être épaulés tout au long de leur
carrière. Nous vous proposons une
formule selon votre expérience et
selon vos ambitions. Ainsi, nous

offrons la possibilité à de
nombreuses personnes de

réorienter leur parcours en toute
sécurité. Casaneden c’est aussi un
véritable accélérateur de carrière.
Nous vous encourageons à créer
votre propre équipe en devenant

leader. 



FORMATIONS CONTINUES
ET GRATUITES

NOS ATOUTS

RÉDACTION DES 
COMPROMIS DE VENTES 

PARTENAIRE PHOTOS

COACHING  PERSONNALISÉ DIFFUSION ILLIMITÉE DES
ANNONCES 

PACK DEBUTANT 2.0
OFFERT



PACK DEBUTANT 2.0

- Diffusion illimitée de l’intégralité de vos annonces
dont Se Loger, Le Bon coin, Logic Immo...
- Accès illimité aux formations E-learning

-Accès aux logiciels de transaction, location et CRM
-clients Pige classifiée, journalière et sectorisée 

-Espace intranet dédié
-Cartes de visite de qualité supérieure

-Panneaux à Vendre / Vendu
-Formation obligatoire 14h/an

-Traitement photos
- support 7/7 (En semaine

 jusqu'a 21h, dimanche 14h/19h)

PACK PRO 2.0

-Pack débutant 2.0
- Panneaux personnalisés avec vos

coordonnées.
-Flyers de prospection CASANEDEN 

- E-mail personnalisé
-Service photos pro
-Accompagnement

- Site internet personnalisé
-votre cotisation baisse de 50 € HT

par palier de 30 000 € de CA
 

Une offre à 0 € à vie !

Une offre à 165 €



Au démarrage +40 000 € +50 000 € +60 000 € +70 000 € +80 000 € +90 000 € + 95 000 € + 97 000 € + 100 000

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

jusqu'à 90% de rémunération pour un chiffre
d'affaires hors taxes  ! PACK DEBUTANT 2.0

La prise en compte de l’antériorité

Pour les pros de l’immobilier. Vous intégrez notre réseau au pourcentage
correspondant à votre chiffre d’affaires des 12 derniers mois ! Ainsi, si vous avez
réalisé 90 000 € , votre rémunération débute directement à 85 % et pour 12 mois !
on ne repart pas à zéro quand on est pro immo ! Chez CASANEDEN

60% 62% 65% 68% 70% 75% 80% 

90% 87% 85% 

PACK PRO 2.0  + 40 000 CA HT 3% de plus par palier !



Déduction de l’intégralité des frais liés à l’activité 
Soumis à la TVA 20% 
Charges sociales de 47% 
Le statut du mandataire immobilier 

Le statut d’agent commercial
Possibilité de bénéficier de ARCE* , ACCRE* et NACRE* 
Non soumis à la TVA / Rémunération plafonnée à 70 000€ HT 
Régime Micro Social Simplifié à 22% uniquement sur les encaissements 
Pour débuter sans risques 

*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. 
*ACCRE : L’Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’une entreprise permet notamment d’être partiellement
exonéré des charges sociales pendant un à trois ans. 
*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. 

Régime fiscal micro-entreprise

Régime fiscal agent commercial 



Exemple pour le régime fiscal micro-
entreprise sur une vente à 8000 HT

Votre rémunération 

Commission négociateur 60 %  (4800 € sur 8000 HT)

Réseau 

Urssaf 22 % sur 4800 € reste 3744 € net

ACCRE : L’Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’une
entreprise permet notamment d’être partiellement exonéré
des charges sociales pendant un à trois ans. 

Urssaf 11 % sur 4800 € reste 4272 € net

Charges Urssaf comptant



Jusqu'à 1000 € en moyenne
perçus par contact validé

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

BESOIN D'UNE RENUMERATION
COMPLEMENTAIRE ?



PLUS D'INFOS SUR
www.https://www.recrutement-immobilier-casaneden.fr

SERVICE RECRUTEMENT 
Mme Hinde Arhzaf

06 46 49 89 70

SERVICE JURIDIQUE
Mme Cynthia Bach

06 87 30 29 82
 
 

SERVICE COMMERCIAL
M. Farid Saidoun

06 68 23 18 85
 

CONTACTS UTILES 

SERVICE FORMATION
Mr Massi Iberaken

07 80 34 08 38
 


