
IL Y A DES EXPÉRIENCES
QUI CHANGENT UNE VIE.
REJOINDRE iad PAR EXEMPLE.



ÇA FAIT DU BIEN  À L’IMMOBILIER



Vous  rêvez d’être libre, d’organiser votre emploi du temps à votre guise, 
de profiter de vos proches, d’avoir du temps pour vos passions, de dé-
velopper votre propre entreprise et de vous fixer vos propres objectifs ?

SI VOUS RÉPONDEZ “OUI !” 
à une seule de ces questions, nous vous invitons vivement à lire ce guide 
qui vous permettra peut-être (sûrement) de changer de vie grâce à iad 

comme l’ont déjà fait des milliers de convaincus !



L’HISTOIRE D’UN CONCEPT
RÉVOLUTIONNAIRE

L’ADN D’iad
 • Pourquoi l’immobilier ?
 • Pourquoi le digital ?
 • Pourquoi le marketing de réseau ?

DEVENIR CONSEILLER iad !

FORMATION
ET ACCOMPAGNEMENT
 • Le coaching
 • L’Université en ligne
 • La formation en présentiel 
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DES RESSOURCES ET DES OUTILS 
POUR VOTRE RÉUSSITE
 • Votre gestionnaire administrative et commerciale
 • Une plateforme de services en ligne exclusive 
 • Une diffusion puissante de vos biens à vendre
 • Des supports de communication performants
 • Des partenariats solides avec des professionnels réglementés
 

UN SYSTÈME
DE COMMISSIONNEMENT
ATTRACTIF
 • Vos commissions sur votre production personnelle 
    et celle de votre équipe
 • Développement à l’international !

LE PARTAGE DES VALEURS iad
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Lancé en mai 2008, iad est né de la volonté de créer un réseau immobilier innovant pour ac-
compagner autrement les particuliers qui souhaitent vendre ou acquérir un bien. Cette société 
née dans un garage à Seine-Port en Seine-et-Marne est aujourd’hui un acteur incontournable de 
l’immobilier qui connait une croissance importante en France et développe tout son potentiel 
à l’international. iad est aujourd’hui le 1er réseau de mandataire en immobilier* en nombre de 
conseillers !

iad a révolutionné son secteur en y apportant sa touche personnelle : le Marketing de réseau, 
mais aussi et surtout la possibilité à des milliers de personnes de créer leur propre entreprise. 
Cette notion d’entrepreneuriat est plus qu’importante dans ce modèle et dans l’histoire d’iad car 
elle met l’Humain au coeur même du projet !

*source https://meilleursreseaux.com/immobilier/mandataires/.

L’HISTOIRE D’UN CONCEPT
RÉVOLUTIONNAIRE

LES MÉTIERS DU RÉSEAU iad
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POURQUOI LE MARKETING DE RÉSEAU ? 
Pour permettre à chacun de créer sa propre  
organisation commerciale et de la faire évoluer via un  
réseau dynamique de proximité basé sur le partage  
et la liberté.

iad S’EST FONDÉ SUR TROIS PILIERS QUE SONT L’IMMOBILIER,
LE DIGITAL ET LE MARKETING DE RÉSEAU.

L’ADN D’iad

POURQUOI L’IMMOBILIER ? 
Le secteur de l’immobilier étant dyna-
mique, il présente un fort potentiel de 
développement et de rémunération.

POURQUOI LE DIGITAL  ? 
Pour dématérialiser l’agence afin de proposer un service plus 
compétitif pour le client final et un environnement de travail 
optimal pour les conseillers.
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DEVENIR CONSEILLER           !

Le réseau iad fonctionne sur le concept d’agence dématérialisée avec l’absence d’agence 
physique. Préalablement formés, les conseillers iad officient à domicile et bénéficient de la 
présence et de l’accompagnement de leur parrain, ainsi que du support du siège social et de 
toutes les ressources nécessaires.
Lorsque vous entrez chez iad, vous obtenez ce que l’on appelle une attestation d’habilitation 
visée par la Chambre de Commerce et d’Industrie. Cette attestation vous permet de travailler en 
toute légalité sous couvert de la carte de Professionnelle iad sur le territoire français et les Dépar-
tements d’Outre Mer.

Inscrit au Registre Spécial des Agents Commerciaux et auprès des différents organismes sociaux, 
vous avez le choix entre trois options : Agent Commercial, Agent Commercial auto-entrepreneur 
et Agent Commercial en Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée.

VOTRE STATUT 
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Issu de l’immobilier ou en reconversion professionnelle, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé 
grâce au système de coaching tout au long de votre activité et de formations offertes via un 
parcours d’apprentissage sur mesure unique développé par des professionnels du secteur en 
e-learning et en présentiel.

FORMATION
ET ACCOMPAGNEMENT

Lorsque vous entrez chez iad, vous êtes accompagné dès le départ par votre «parrain». Il vous 
guidera dans toutes les étapes de votre apprentissage au métier de conseiller en immobilier.

LE COACHING

iad a élaboré un programme complet en e-learning pour 
vous faire évoluer à votre rythme et vous former à distance. 
L’Université en ligne iad est composée de fiches pédagogiques 
associées à des vidéos et des tests pour acquérir la base  
et approfondir les connaissances. 

L’UNIVERSITÉ EN LIGNE
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Au siège d’ iad ou dans les différents pôles de formation, les formateurs réseau déploient 
les formations aux conseillers iad, des bases du métier à la maîtrise parfaite des étapes de la 
transaction immobilière et à l’apprentissage du coaching d’équipe commerciale.

LA FORMATION EN PRÉSENTIEL
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12 FORMATIONS MÉTIER
 DC2i    
 MHQ1

 MC2i (vendeur)
 MC2i (acquéreur)
 MHQ2

Devenir Conseiller en Immobilier iad

Mandat Haute Qualité, niveau I

Missions du Conseiller iad, Vendeur

Mandat Haute Qualité, niveau II

4 FORMATIONS MANAGEMENT iad

 DMBi   

 DMAi 
 DMOi
 DMPi

Devenir Manager Bronze iad

Devenir Manager Argent iad

Devenir Manager Or iad

Devenir Manager Platinium iad

Missions du Conseiller iad, Acquéreur

DONT 3 STAGES DE PERFECTIONNEMENT

ET 4 ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT

Perfectionnement Financement Immobilier

Perfectionnement Juridique et Fiscal

Perfectionnement Urbanisme

PP1         

PP2         
PP3         

Réseaux Sociaux niveau 1

MLM 1 Liste Chaude

Réseaux Sociaux niveau 2

Atelier Prospection

RS1

MLM 1
RS2

PROSPECTION



DES RESSOURCES ET DES OUTILS 
POUR VOTRE RÉUSSITE

Le siège iad vous accompagne dans toutes les étapes de votre activité de conseiller et déploie 
les outils et les ressources nécessaires à votre succès.

VOTRE GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE 

UNE PLATEFORME DE SERVICES EN LIGNE EXCLUSIVE

Disponible du lundi au vendredi de 9h  
à 18h, votre gestionnaire est à votre 
écoute pour toutes vos questions 
liées à votre activité chez  iad. Grâce 
à son accompagnement, vos tâches  
administratives sont allégées et vous  
pouvez alors vous consacrer pleinement  
à votre activité sur le terrain.

Chez iad, vos démarches sont simplifiées ! 
De la pige à l’entrée de mandat, tout se fait 
depuis votre intranet. iad met à disposition  
plusieurs logiciels complets nécessaires 
à votre activité ( pige immobilière, logiciel  
d’estimation, tableaux de bord… ).
De plus, iad a développé un estimateur en 
ligne sur son site grand public dans le but de 
fournir des contacts vendeurs aux conseillers.
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UNE DIFFUSION PUISSANTE DE VOS BIENS À VENDRE

DES SUPPORTS DE COMMUNICATION PERFORMANTS

DES PARTENARIATS SOLIDES
AVEC DES PROFESSIONNELS RÉGLEMENTÉS 

Autres portails*

Pour multiplier votre présence 
sur de plus petits portails 
grâce aux sites partenaires

*Ces sites sont des sites rebonds, susceptibles de changer en fonction de la stratégie de diffusion des portails.

Une visibilité nationale !
Pour toucher l’audience la plus large !

28 000 000
visiteurs / mois

19 900 000
visiteurs / mois

4 550 000
visiteurs / mois

8 050 000
visiteurs / mois

13 200 000
visiteurs / mois

4 350 000
visiteurs / mois

1 150 000
visiteurs / mois

100 000
visiteurs / mois

880 000
visiteurs / mois

150 000
visiteurs / mois

5 270 000
visiteurs / mois

8 400 000
visiteurs / mois

Luxe
Pour toucher une audience qui recherche 

des biens de prestige !

Une visibilité internationale !
Pour toucher une audience étrangère !

Multidiffusion sur 96 portails 
dans 61 pays pour une audience 
de 225 300 000 visiteurs

48% de contacts étrangers, 
1 710 000 visiteurs / mois

Site de référence dans la diffusion 
des annonces immobilières au 
Royaume uni, 62 830 000 visiteurs

Bureaux & commerces
Pour toucher une audience de 

professionnels à la recherche de locaux !

Une visibilité régionale !
Pour toucher l’audience la plus ciblée en 

termes de position géographique !

Jusqu’à 5 000 000 de visiteurs / mois

300 000
visiteurs / mois

840 000
visiteurs / mois

1 250 000
visiteurs / mois

99 200 000
visiteurs / mois

200 000
visiteurs / mois

 + 350 000 000 
visiteurs / mois au cumulé

La diffusion iad, efficace 
et complète

Avec plus de 2 millions de visiteurs par mois, 
le site iadfrance.fr est un outil puissant incontournable !

Site public iad France

OptionnelOptionnelOptionnel

Optionnel

Location

Optionnel

Dans l’immobilier, plus de 90% des 
transactions immobilières réussies 
commencent sur le web* (*étude 
Manpower Group / Usine Digitale 2016) 
commencent sur le web. iad vous assure 
une large diffusion de vos annonces sur les 
principaux portails immobiliers nationaux, 
régionaux, internationaux et prestige.

Au sein même de son site Internet, iad développe
pour chaque conseiller une page dédiée et personnalisée.

iad a développé une e-boutique exclusive 
mettant à votre disposition un large choix 
de supports commerciaux. IadSHOP vous  
permettra en quelques clics de personnaliser 
vos cartes de visite, vos flyers, vos goodies, 
vos panneaux …
En plus des supports print, iad lance chaque 
semaine des supports pour animer vos  
réseaux sociaux sur le web ! 

iad a mis en place plusieurs par-
tenariats utiles à votre activité  
( financement, photographes professionnels, 
home-staging ).

maconciergerie-iad.fr
Le site Internet exclusif permet d’apporter tou-
jours plus de services aux clients qui souhaitent 
faciliter leurs démarches d’installation.

iad s’appuie également sur un partenariat 
exclusif à travers le numéro 1 de la recom-
mandation immobilière :
L’application Nosrezo.
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UN SYSTÈME DE
COMMISSIONNEMENT ATTRACTIF
Grâce à des frais de structure et des charges fixes allégés, vous bénéficiez d’une rémunération 
attractive et évolutive à la hauteur de votre investissement. iad a mis en place un système de 
commissionnement unique basé sur trois sources de revenus.

La commission est de 12% des honoraires HT
Exemple pour 10 000 € HT :
la commission est de 1 200 € HT

RECOMMANDATION D’AFFAIRES2

DÉVELOPPEMENT & ANIMATION
DU RÉSEAU SUR 5 NIVEAUX

3
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Entrée du mandat
La commission est de 69 % / 2.
Exemple pour 10 000 € HT :
la commission est de 3 450 € HT

Sortie du mandat
La commission est de 69 % / 2.
Exemple pour 10 000 € HT :
la commission est de 3 450 € HT

Commission si Entrée + Sortie du mandat : 6 900 € HT

PRODUCTION PERSONNELLE1



VOS COMMISSIONS SUR LA PRODUCTION DE VOTRE
ORGANISATION COMMERCIALE

LE PREMIER RÉSEAU SANS FRONTIÈRE !

L’essence même d’iad est d’offrir à chacun des perspectives d’évolution importantes en développant 
sa propre organisation commerciale. En coachant et animant votre équipe, vous serez alors rémunéré 
sur sa production. 

iad vous donne l’opportunité unique de constituer une équipe comerciale à l’international. Au-
jourd’hui présent au Portugal, en Espagne en Italie et en Allemagne, le modèle offre à chaque 
conseiller la possibilité de développer hors des frontières !
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MANAGER PLATINIUM ASSOCIÉRÉCURRENCE ILLIMITÉ

MANAGER PLATINIUM

MANAGER OR

MANAGER ARGENT

MANAGER BRONZE

MANAGER BRONZE

MANAGER ARGENT

4 niveaux de managers

Vous n’avez personnellement parrainé que 
les 3 premiers mais vous êtes rémunéré sur 
le chiffre d’affaires des 363 conseillers de 
votre réseau !

Vous n’avez personnellement parrainé que 
les 5 premiers mais vous êtes rémunéré sur 
le C.A des 3905 conseillers de votre réseau !

Vous parrainez 5 personnesVous parrainez 3 personnes

Vous les aidez à parrainer
5 personnes

Vous les aidez, à parrainer 
3 personnes

Vous leur enseignez à
parrainer 5 personnes

Vous leur enseignez à 
parrainer 3 personnes

Vous leur enseignez à enseigner,
à parrainer 5 personnes

Vous leur enseignez à enseigner,
 à parrainer 3 personnes

Vous les aidez à enseigner 
à parrainer 5 personnes

Vous les aidez à enseigner
à parrainer 3 personnes

3 5

9 25

27 125

81 625

243 3125

VOUS



LE PARTAGE DES VALEURS iad

PROFESSIONNALISME

Valeurs essentielles

LOYAUTÉ

HUMILITÉ

COURAGE

SAGESSE

UNITÉ

PARTAGE

CONFIANCE

LA PHILOSOPHIE iad REPOSE SUR 8 VALEURS ESSENTIELLES
PARTAGÉES PAR LE RÉSEAU
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ILS ONT
OSÉ !

Pour moi, iad est synonyme d’évolution à plusieurs niveaux.
Je suis rapidement passé de conseiller à manager et ai pu créer ma propre  
organisation. Je suis également devenu formateur au sein du réseau ce qui me  
permet de partager au quotidien mon expérience et de voir évoluer les conseillers 
avec fierté !

Grâce à la forte présence de iad sur tout le territoire, j’ai pu quitter Paris et  
emménager en région PACA tout en étant serein car l’équipe sur place m’a bien 
intégré. L’évolution rend possible l’ambition !

FRÉDÉRIC RIBONI, Conseiller immobilier

En quoi iad est-elle une entreprise révolutionnaire pour moi ?

Ce qui pour moi est une véritable révolution et le mot révolution est parfaitement 
adapté, c’est qu’ iad est l’unique entreprise que je connaisse qui applique la de-
vise de la République Française « Liberté, Égalité, Fraternité » devise universelle à 
mes yeux.

J’aime l’idée qu’ iad soit née dans un garage et qu’aujourd’hui elle ait non seu-
lement révolutionné le métier de conseiller immobilier mais surtout révolutionné 
bon nombre de nos vies. 

NATHALIE JOLY, Conseillère immobilier

J’ai appris les métiers de l’immobilier grâce aux formations proposées par iad.

Je réalise à l’heure actuelle 2 à 3 ventes par mois et mes clients me font part 
régulièrement de leur satisfaction, ce que j’adore !!!!

Je suis maintenant libre, autonome, sans compte à rendre à un patron et je peux 
( enfin ) profiter pleinement de mes 2 filles ( 6 et 10 ans ) que je vois grandir !!!

ISABELLE JORDI, Conseillère immobilier



Pour rejoindre le réseau ou en savoir plus, rendez-vous sur : 
join-iad.com

I@D France SAS au capital de 100 000 €, RCS Melun n°503 676 421, siège social au 1 allée de la Ferme de Varâtre - Immeuble Carré Haussmann III - 77127 Lieusaint, 
titulaire de la Carte Professionnelle de «Transaction sur immeubles et fonds de commerce» n° CPI 7702 2018 000 028 002 délivrée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Seine-et-Marne. Responsabilité civile professionnelle GENERALI IARD, 2 rue PILLET WILL 75009 Paris, garantie par la CEGC (Garantie Financière) 16 rue 
HOCHE Tour KUPKA B 92919 PARIS La Défense CEDEX (110 000 € sans manipulation de fonds) – Document d’information non contractuel – Conditions modifiables 
sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique – Septembre 2021

Toutes les informations figurant sur cette plaquette sont actualisées en date du 30 Septembre 2021.

*Tous les conseillers iad sont des agents commerciaux indépendants (sans détention de fonds) de la SAS I@D France immatricu-
lés au RSAC, titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D.

ÇA FAIT DU BIEN  À L’IMMOBILIER


