
REJOIGNEZ LE N°1 DES AGENCES  

IMMOBILIÈRES BILINGUES EN FRANCE

RECRUTEMENT 



Travailler avec les meilleurs
Beaux Villages Immobilier a été élue “Meilleure Agence Immobilière” et  

“Meilleur site internet en France” par un jury composé d’experts du secteur. 

C’est la reconnaissance de notre professionnalisme et du dévouement de l’ensem-

ble de nos équipes. Nous sommes la seule agence immobilière à avoir été nommée 

“Meilleure d’Europe”. Etes-vous prêt à rendre les meilleurs, encore meilleurs?  

BEAUX VILLAGES IMMOBILIER

Nous offrons à notre équipe le meilleur:
• Backoffice - comprenant l’assistance juridique

• Formations - modules de formation hebdomadaires et formations accréditées 
dispensées par notre organisme partenaire agrée QUALIOPI 

• Travail en équipe et commissionnement collaboratif -  
L’objectif n’étant pas simplement d’être le meilleur agent commercial mais d’offrir 

le meilleur service au client

• Perspectives professionnelles

• Travail d’équipe : ce ne sont pas des paroles en l’air, nous travaillons  
vraiment en équipe

UNE ÉQUIPE GAGNANTE!
Nous sommes ravis d’avoir été reconnus Meilleur de France une fois de 
plus et maintenant Meilleur d’Europe pour la philosophie de notre entre-
prise, la qualité de notre service client et notre engagement pour votre 

satisfaction

A WINNING TEAM!
We are delighted to have had our customer care ethos, our service levels 
and our commitment to quality recognised yet again as Best In France 

and now Best in Europe!

Lauréat  
site web en 

France

Meilleure agence  
immobilière  
en France

Meilleure agence  
immobilière  
en Europe

Beaux Villages
IMMOBILIER

• Projet de rénovation ! Bungalow 

avec 3 chambres, piscine et jardins  

• Renovation project! 3 bed  

detached bungalow, pool and  

gardens and some more... 

05 56 71 36 59  www.beauxvillages.com   

Beaux Villages
IMMOBILIER

Prix :   €1,155,000  HAI 

Ville :   Cajarc  

Dept :  Pyrénées-Orientales     

Surface : 200m²

Chambres :  3

SDB :  3

Terrain : 3000m²

Ref :   BVI0021543

Honoraires :  9% acquéreur

Beaux Villages Immobilier - Caisse de garantie QBE 110 000 EUR 
Siret: 50119172000025 - CPI 33012018000027010

Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour 
un usage standard : 1320€ ~ 1880€ 



BEAUX VILLAGES IMMOBILIER

Nos origines
Nous n’aimions la manière dont les agents 

traitaient les acquéreurs, nous avons donc 

décidé de faire mieux. 

C’était au début de la crise de 2008, en  

réinvestissant les dividendes, en trouvant  

et en gardant des personnes de qualité, 

qu’aujourd’hui nous comptons plus de 200  

collaborateurs et 22 agences. 

Nos agences, tenues par nos salariés,  

sont ouvertes à nos clients et agents  

commerciaux.

Nous sommes convaincus que la vie est trop 

courte pour ne pas être épanoui au travail. 

Nous participons à la vie des communes où 

nous sommes présents, la qualité est notre 

priorité. Nous sommes fiers de soutenir une 

équipe d’agents commerciaux épanouis.

Nous vendons des biens immobiliers, mais 

nous sommes avant tout une entreprise 

humaine, récompensée pour la qualité du 

service que nous offrons à nos clients.

  

Lynn Longley, Présidente 

“

“
Lynn Longley



BEAUX VILLAGES IMMOBILIER

Qui sommes nous 
aujourd’hui
Nos concurrents reconnaissent que notre 
backoffice est bien supérieur aux autres.
Nos équipes backoffice : marketing, 
administration, et assistance juridique 
soutiennent nos agents commerciaux au 
quotidien.

Notre Marque 
Parti de rien en 2008, Beaux Villages 
Immobilier fait maintenant partie des 
entreprises les plus fiables et reconnues 
sur le marché dans le Sud-Ouest.

Nous avons choisi de nous implanter dans 
quelques-uns des plus beaux villages de 
France, dont certains des “Plus Beaux 
Villages” officiels.

Notre Marketing
Notre objectif est que Beaux Villages  
valorise l’environnement local et ses  
traditions par la qualité de notre travail :
• Présence sur nos sites web primés
• Annonces Premium en ligne
• Contrôle de la qualité des annonces 
avant leur parution
• Une attention particulière aux biens en 
mandats exclusifs.

• Collaboration avec des sites partenaires
• Encarts publicitaires dans les magazines 
spécialisés 
• Envois de mails ciblés aux clients inscrits 
dans notre base de données ainsi qu’aux 
clients présents sur nos sites partenaires. 
• L’affichage des annonces dans les  
vitrines de l’ensemble de nos agences
• Soutien et promotion sur les réseaux 
sociaux 
• Une présence sur les salons de l’immo-
bilier internationaux
• Publicité sur les portails les plus  
importants et les plus consultés
• Associé International de Savills

Notre objectif est que Beaux Villages Immobilier 
valorise l’environnement local et ses traditions  

par la qualité de notre travail.



Beaux Villages
IMMOBILIER

08 05 69 23 23
A VENDRE

BEAUXVILLAGES.COM

Dépliants internes, brochures édités en français et en anglais

BEAUX VILLAGES IMMOBILIER

Beaux Villages
IMMOBILIER

08 05 69 23 23
A VENDRE

BEAUXVILLAGES.COM

Vous pensez
  vendre ?

Vous songez à 
déménager?  
Notre équipe de 
professionnels mettra 
tout en œuvre pour 
vendre votre bien.
Contactez-nous !

Beaux Villages
IMMOBILIER

N
e pas jeter sur la voie publique

Beaux Villages
IMMOBILIER

Nous vous 
proposons :
• Une estimation gratuite basée  
sur les prix actuels du marché  
• Un professionnel de l’immobilier 
pour vous guider tout au long du 
processus de vente 
• Le soutien de plus de 200  
collaborateurs travaillant en  
équipe pour vendre votre bien 
dans les meilleures conditions 
• Un marketing reconnu, local et 
international au travers de nos sites 
web et portails les plus consultés 
• Accès immédiat à des milliers 
d’acquéreurs motivés déjà inscrits 
auprès de Beaux Villages Immo-
bilier 
• Envois de mailings ciblés aux  
acquéreurs pour rendre visible 
votre bien de façon optimale 
• Pas de vente, pas de frais 

Comment  
ça marche :
Contactez-nous et nous prendrons 
les dispositions nécessaires pour 
que l’un de nos négociateurs vous 
réponde. 

Ainsi vous saurez que votre bien 
est géré par un professionnel 
connaissant parfaitement la région 
et le marché local. 

Il visitera votre bien, rassemblera 
tous les documents nécessaires à 
la publicité de votre propriété et 
prendra des photos. 

Nous vous enverrons un mandat 
à signer qui dès réception par nos 
services permettra la commerciali-
sation de votre bien.

Associé 
International 
de Savills

www.beauxvillages.com   05 56 71 36 59   enquiries@beauxvillages.com
Siège social: 3 Rue Robert Descorne, 33580 Monségur- carte professionnelle N°: CPI 3301 2018 000 027 010 - Siret N° : SIRET 501 191 720 00025

HVENDUH

HVENDUH

HVENDUH

Question 1  
Résident fiscal en France ou non ?

Vous êtes fiscalement résident dans le pays où vous payez des impôts sur vos revenus.
Votre vendeur peut sembler vivre en France. Cependant, à moins qu’il ne remplisse une déclaration annuelle d’impôt en 

France et qu’il ait une copie de son avis d’imposition français, il sera considéré comme non résident fiscal.

Question 2
Quand mon vendeur a-t-il besoin d’un représentant fiscal ?

Si le(s) vendeur(s) n’est (sont) pas résident(s) fiscal(aux) en France et que le prix de vente du bien est égal ou supérieur à 
150 000 €, un représentant fiscal est obligatoire. *  

Comprendre 
LA PLUS VALUE ET  

LA REPRESENTATION FISCALE (SARF)
Les vendeurs britanniques étant désormais considérés comme des non-résidents européens,  

l’impôt sur la plus-value et la représentation fiscale sont des sujets d’actualité.
Mais qu’est-ce que tout cela signifie ?

Nous espérons que ce guide vous aidera à comprendre.

Demandez à voir une copie de:
1. leur avis d’imposition
2. leur carte de séjour si résident non UE.

• Si votre vendeur n’a aucun des deux... Le prix de vente est il supérieur à 150K ?  *

OUI                                         NON

OUI                                         NON

Le vendeur aura besoin d’un 
représentant fiscal (SARF) et 
s’ils font une plus value, ils 
seront imposés sur celle ci 

Consulter un notaire

Pas besoin d’un 
représentant fiscal mais 

s’ils réalisent une plus 
value, il faudra qu’ils 

paient l’impot sur celle ci

Consulter un notaire

Mon vendeur est il résident fiscal en France?

* La limite est de 150.000 € par vendeur. Un couple marié ou pacsé (quel que soit le régime matrimonial) compte pour un seul vendeur.



Nous faisons la publicité de nos biens sur les sites internet les plus consultés et lors des salons en France et à l’étranger.

BEAUX VILLAGES IMMOBILIER

Nous sommes présents dans la presse imprimée et numérique locale, nationale et internationale.



Une forte présence dans les réseaux sociaux, tant en français qu’en anglais, avec une image de marque cohérente - Linkedin, Facebook, Instagram

BEAUX VILLAGES IMMOBILIER



• Sessions de formation en 
groupe et séances de soutien 
individuel à distance. Nous nous 
interessons de près à votre réus-
site personnelle.

• Nous proposons tous les mois 
des sessions de formation en 
ligne vous permettant de pro-
gresser à votre rythme.

• Sessions de formations virtu-
elles mensuelles vous assurant 
d’être toujours informé(e)s des 
dernières actualités en matière 
commerciales et juridiques. 

Nous vous formons pour être le meilleur 

Notre service primé commence par une formation approfondie  
dispensée par notre équipe de formateurs spécialisés et expérimentés 

en immobilier.

• Lors votre formation initiale, 
vous aurez la possibilité d’ac-
compagner un agent expérimenté 
afin de vous rendre compte de ce 
qu’est le métier d’agent commer-
cial sur le terrain.

• Formation basique initiale 
dispensée chaque mois en ligne 
par notre organisme partenaire 
certifié QUALIOPI, vous permet-
tant de progresser à votre rythme 
et d’acquérir les connaissances 
nécessaires à votre activité.

• Nous couvrons : l’aspect 
juridique de la vente et de la 
commercialisation d’un bien im-
mobilier ; comment prospecter et  
constituer votre portefeuille ; la 
gestion de vos clients (vendeurs 
et acheteurs).

‘Nos meilleurs agents commerciaux gagnent 
des revenus annuels à 6 chiffres. Cela demande  

de la motivation, du travail et de l’engagement”.
BEAUX VILLAGES IMMOBILIER



Formation continue 
La formation continue est aujourd’hui très 
répandue dans de nombreux domaines, 
en immobilier, elle est obligatoire. 
Nous aidons nos équipes à être en con-
formité avec les obligations légales et à 
compléter ces formations par des ateliers 
supplémentaires.

Nous offrons : 
- Formations en petits groupes en français 
ou en anglais (parfois les deux !) 
- Webinaires 
- Modules en ligne 

En plus de cela, nous offrons : 
• Ateliers pratiques sur différents sujets 
tels que, les techniques de vente et de 
négociation, comment prendre des pho-
tos pour mettre les biens en valeur.

• Entretiens individuels personnalisés (sur 
demande) pour votre suivi de carrière.

• Nous offrons à chacun, aussi bien à 
l’équipe de vente qu’à l’équipe backoffice, 
une formation et un perfectionnement 
spécialisés continus.

• Nous proposons également des sessions 
sur l’organisation du travail au quotidi-
en: gestion du temps, gestion du stress, 
communication. 

Profil du Candidat 
Vous recherchez une carrière rentable 
qui s’adapte à votre style de vie ?

• Nous nous intéressons plus à l’expéri-

ence de vie et aux qualités personnelles 
de chacun qu’aux diplômes. 
Nos agents commerciaux ont des profils 
très différents, certains viennent du 
commerce, de l’Hôtellerie, de la fonction 
publique, et même des arts!

• L’immobilier est avant tout une question 
de relations humaines. 
Le plaisir de travailler avec des personnes 
venant de tous horizons, chacun avec des 
idéaux et des exigences différents.

• La motivation personnelle est indis-
pensable, tandis que l’enthousiasme, 
l’empathie et la patience sont des qualités 
essentielles pour vous aider à atteindre 
vos propres objectifs.

• Parler deux langues ou plus est un avan-
tage mais n’est pas indispensable.

• Travail gratifiant, il n’en est pas moins 
exigeant. 
Vous serez votre propre patron, vous 
devrez être organisé et mobile. Des 
notions d’informatique sont également 
requises.

Les Formalités
Vous devrez justifier des heures de 
formations obligatoires à l’exercice du 
métier d’agent commercial en immobilier, 
vous inscrire sur le registre spécial des 
agents commerciaux (RSAC), et obtenir 
une attestation de collaborateur auprès de  
la CCI. 
Si vous êtes demandeur d’emploi vous 
avez la possibilité de bénéficier d’aide à 

la création d’entreprise ( statut auto-en-
trepreneur et autres) via  deux dispositifs  
L’ARCE et ACRE.  
Nous vous accompagnerons pour  
l’ensemble de ces démarches.

Vous aurez besoin:
• D’un téléphone portable 
• D’un ordinateur/tablette/ordinateur 
portable
• D’un accés internet 
• D’un appareil photo 
• D’un véhicule et permis de conduire
• D’une Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle
• D’une assurance automobile couvrant  
les déplacements professionnels

Quels revenus puis-je 
gagner ?
C’est vous qui décidez! 
Plus vous travaillez, plus vous gagnez! 
Il n’y a pas de limite. Nous ne vous fixons 
pas d’objectifs, nous serons à vos côtés 
afin que vous parveniez  aux objectifs 
que vous vous serez fixés. Nos meilleurs 
agents commerciaux peuvent gagner des 
revenus annuels à 6 chiffres.

BEAUX VILLAGES IMMOBILIER



Notre philosophie 
Les gens disent souvent  « j’adorerais faire votre travail ! » 
Cela fait plaisir à entendre parce que  nous adorons ce que nous faisons ! 
Si vous pensez rejoindre notre équipe, faites-le en toute connaissance de cause. 
Autant notre métier est satisfaisant et enrichissant, être agent commercial est un chal-
lenge au quotidien. 
En tant qu’indépendants, vos revenus ne seront pas équivalents chaque mois. 
Certains mois seront plus durs alors que d’autres seront presque « indécents », c’est un 
peu comme la Vie avec ses hauts et ses bas. 

Tout le monde s’accorde à dire qu’un achat ou une vente peut être une source de stress 
autant sur le plan financier qu’émotionnel. 
Cela peut donc être une expérience difficile à gérer autant pour nos vendeurs que pour 
nos acquéreurs. 
Ce stress est alors répercuté sur l’agent commercial. 

Les clients peuvent changer d’avis au dernier moment et les RDV sont annulés. 
Monsieur peut tomber sous le charme d’un bien, mais absolument pas Madame. 
Des clients peuvent avoir des difficultés à obtenir leur financement. 
Nous devons faire face à ceci, et continuer d’avancer. 

Mais rien de plus plaisant que des clients heureux et souriants, qui vous compliment-
ent car ils sont content d’avoir été accompagnés dans cette aventure! Des clients sont 
devenus des amis. 
Des sourires, des rires, de la joie et vous faites “juste” votre job mais vous GAGNEZ votre 
vie! 
Ces récompenses obtenues après tant de résilience et de persévérance. 

Vous organisez votre activité en fonction de votre mode de vie. 

Nous sommes très heureux de soutenir nos 
ccollaborateurs de la famille BVI, mais c’est à vous 
que revient la responsabilité de faire prospérer 
votre entreprise. 

Nous ne voulons pas vous décourager, nous voulons 
juste être réalistes. C’est un vrai travail, pas un loisir.

Rob Longley
Rob Longley, PDG

BEAUX VILLAGES IMMOBILIER



JEMMA SIMKINS
Haute Vienne
J’ai rejoint BVI car j’avais enten-
du parler de leur succès rapide 
lors de la vente d’une maison 
près de chez moi. J’ai été ravie 
d’être invitée à passer un entre-
tien et j’ai été très impression-
née par l’accueil que j’ai reçu 
dans l’un de leurs bureaux. J’ai 
tout de suite eu le sentiment de 
faire partie d’une équipe. J’ai 
été très bien soutenue, ce qui 
a contribué à mes excellents 
résultats.
Le travail d’agent immobilier 
est très prenant et stimulant, 
mais il est très gratifiant. J’aime 
trouver la bonne propriété pour 
les gens et les voir satisfaits 
de leur achat le jour de la signa-
ture du contrat. 

LEE REDICAN
Vienne
Le modèle BVI me convient tout 
à fait. J’ai de bons résultats, 
mon travail est reconnu par 
le bon niveau de mes com-
missions, mais pas seulement 
cela. J’ai de supers retours sur 
mon travail. Mes idées sont 
entendues donc j’ai le senti-
ment de participer à la réussite 
de l’entreprise. Une relation 
gagnant-gagnant.

JAMES ICKRINGILL
Dordogne
J’étais agent immobilier au 
Royaume-Uni. En France, 
mon travail est complètement 
différent. J’adore le dynamisme 
du travail en équipe, le soutien 
total et l’encouragement que 
l’on m’apporte pour offrir une 
excellence de service à mes 
clients. Et j’apprécie mon 
équilibre familial et profession-
nel sans perte de temps dans 
les transports !

MANU PERALTA
Tarn et Garonne
Après un changement radical 
de carrière professionnelle, j’ai 
eu l’opportunité de collaborer 
avec Beaux Villages Immobilier.
J’ai eu la chance d’être accueilli 
par une structure de qualité 
et de haut niveau dans le do-
maine de l’immobilier.
J’apprécie énormément ma 
collaboration avec mes col-
lègues, et j’adore ce petit côté 
British.
Mandater et vendre des 
maisons est une aventure très 
stimulante.
Apprendre à se surpasser en 
permanence, avec une forma-
tion quotidienne, sont entre 
autres des valeurs de Beaux 
Villages Immobilier.

Ce que nos consultants disent...

J’adore mon travail! 
J’ai trouvé l’équilibre parfait entre ma vie de 

famille et ma vie professionnelle.

“ 

BEAUX VILLAGES IMMOBILIER

“



Vous voulez devenir agent 
commercial indépendant et  
travaillez avec les meilleurs? 

Contactez-nous et fixons un RDV pour parler de votre projet: 
recrutement@beauxvillages.com

Toutes les candidatures sont traitées avec la plus grande attention.

Beaux Villages Immobilier  3 Rue Robert Descorne  33580, MONSEGUR, France

+33 (0)8 05 69 23 23   www.beauxvillages.com

Siret: 501 191 720 00199  CPI: 3301 2018 000 027 010  Delivrée par la CCI Bordeaux, Gironde

BEAUX VILLAGES IMMOBILIER

Associé international de Savills


