
Une agence avec plus de 20 ans d’expérience sur le  
marché immobilier et dédiée à la qualité du service clients. 
Nous sommes fiers d’apporter une vraie connaissance des 
marchés locaux à une clientèle  française et internationale 
exigeante et qui nous fait confiance.
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nous vous offrons pour le lancement de votre  
carrière:

500 agents 
commerciaux 
leggett  
bénéficient 
déjà de notre 
approche  
exclusive du 
marché  
immobilier.

Faire carrière avec leggett
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vous êtes dynamique, vous souhaitez travailler dans un environnement stimulant et gérer votre temps?

LEGGETT immoBilier

l Un potentiel de gains élevé.

l Une formation complète. 

l Un soutien juridique interne et une assistance  
     technique immobilière.

l Un package marketing international complet et            
     gratuit.

l Une intégration dans nos équipes, de la  
     formation continue.

l des possibilités d’avancement de carrière.

l des prospects pour réaliser vos ventes.

l Un important volume potentiel de ventes.

l Plus de 16 000 biens immobiliers dans toute la  
     France.



historique

leggett est une organisation 
conviviale, innovante et d’un 
haut standard professionnel.

trevor leggett explique.
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Je suis tout simplement un 
passionné des maisons et de 
leur histoire! d’origine britan-
nique, dès 1988 en France, j’ai 
créé une entreprise de rénova-
tion destinée principalement au 
marché de l’expatrié et je me 
suis vite rendu compte qu’il y 
avait un besoin énorme de ser-
vice de qualité pour ces ache-
teurs de propriété en France. 
la plupart des agents locaux 
n’ont pas la moindre idée de la 
manière de servir correctement 
leurs acheteurs internationaux. 
neuf ans plus tard, en 1997,  
la première pierre de ce qui 
deviendra leggett immobilier 
fut posée.

J’étais loin d’imaginer que 
notre entreprise connaîtrait 
une croissance aussi rapide et 
deviendrait la première agence 
internationale en France, qu’ 
en 2016 nous serions élu par 
un panel d’experts immobiliers 
européens « meilleure Agence 
immobilière en France» et 
ce pendant trois années 
consécutives!

le développement d’internet a 
révolutionné la profession 

d’agent immobilier et nous 
avons su en tirer partie pour 
innover. Notre réflexion 
prospective nous a permis 
d’offrir à un nombre croissant 
d’agents une excellente plate-
forme pour mieux travailler. 

réparti sur toute la France et 
en particulier très bien implanté 
en Bretagne, sur la côte d’Azur, 
le midi-Pyrénées, les Alpes, les 
méthodes de nos agents sont 
encore inégalées ce qui ex-
plique leurs succès.

LEGGETT immoBilier

“

“
J’ai déménagé en Gironde 

en 2003 avec la famille 

sans jamais penser à 

retourner en arrière. J’ai 

d’abord travaillé avec un 

agent local puis avec  

Leggett Immobilier il y a 

deux ans. J’adore mon 

travail, je rencontre de 

nouvelles personnes, je les 

aide à vivre leur rêve, et 

le soutien de Leggett est 

sans pareil - Profession-

nel et honnête, le travail 

d’équipe est encouragé, la 

société a une excellente 

réputation et les clients en 

ont une bonne opinion, et 

c’est bien mérité!

Mags Deniaud,
Agent commercial
Gironde



Qui sommes-nous aujourd’hui...

Avec environ 1 acheteur 
britannique sur 10 qui 

achète une propriété française 
avec leggett immobilier,  nous 
sommes le leader incontesté 
sur ce marché.

A notre siège social une équipe 
disponible et entièrement 
formée, apporte en perma-
nence à tous nos agents une 
aide à la vente, un soutien de 
relations publiques et une ex-
périence de marketing interna-
tional.
 
notre siège abrite notre centre 
d’appels avec 8 vendeurs qui 
répondent chaque jour à plus 
de 500 demandes de rensei-
gnements de clients et aident 
nos agents à réserver leurs 
itinéraires avec leurs clients.

notre département market-
ing et relations publiques agit 
en permanence pour que nos 
agents bénéficient d’une cou-
verture médiatique maximale 
par le biais de la presse na-
tionale et internationale, de la 
télévision, des salons spécialisés 
et des réseaux sociaux, sans 
frais pour nos agents.

notre département informa-
tique apporte un soutien tech-
nique à nos agents et travaille 
continuellement sur des projets 
novateurs en ligne pour garder 
l’avantage sur nos concurrents.

leggett, pionnier de la visite 

virtuelle, met ce service gratu-
itement à disposition pour tous 
ses clients. nous formons nos 
agents pour utiliser cette fonc-
tionnalité avec les équipements 
de notre nouvelle installation.

le département juridique traite 
toute la documentation ju-
ridique: des mandats à la rédac-
tion des compromis de ventes.

notre équipe juridique, qui 
comprend un diplômé no-
taire et un diplômé avocat, est 
disponible en permanence pour 
répondre à toutes les ques-
tions juridiques et informer nos 
agents sur  les évolutions  de la 
législation dans le domaine des 
transactions immobilières et des 
régimes fiscaux fonciers.

le département juridique, ad-
ministratif et comptable s’assure 
en permanence que leggett 
immobilier est en conformité 
avec toutes les réglementations 
en vigueur en France dans le 
domaine de la profession im-
mobilière.

Enfin mais non des moindres, 
leggett croit fermement dans 
la formation continue, le 
développement et le travail 
d’équipe. chacune de nos 
régions est animée par un 
agent coordinnateur et les 
formateurs assurent le succès 
de nos agents au niveau local et 
dans leur domaine.
 
Parallèlement au siège de 
l’entreprise un directeur des 
ventes, une équipe de recrute-
ment et de responsables de 
formation  ont pour mission 
d’animer et de former en per-
manence dans les domaines ou 
c’est nécessaire. A leggett nous 
savons que notre succès réside 
dans le succès de nos agents 
commerciaux et une attention 
particulière est portée sur cet 
objectif dans l’entreprise.

À leggett il y a toujours 
quelqu’un sur place pour vous 
aider et vous guider ainsi vous 
permettre de remplir votre 
mission au mieux de votre 
capacité.
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...et ce que nous offrons?

LEGGETT immoBilier
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le marketing est la clé
Une forte image de marque.

leggett-immo.com reçoit plus de 1,5 millions 
de visiteurs par an en provenance de 220 pays 
différents.
Un système unique de “visites virtuelles” permet 
aux acheteurs potentiels, partout dans le monde, 
de visiter nos propriétés en détail.
leggett publie également sur tous les grands 
portails immobiliers, dans la presse et les magazines 
locaux et internationaux ainsi que dans les salons 
de l’immobilier à travers toute l’europe. 
nous avons établi des partenariats, à travers le 
monde, qui nous donne accès à un grand nombre 
d’acheteurs potentiels.

LEGGETT immoBilier



succès marketing
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Partageons le succès de la qualité et de la notoriété de notre marque.

LEGGETT immoBilier



Programmes de formation

Votre investissement en tant qu’ agent commercial Leggett

l Pas de frais mensuel, aucune redevance
l votre investissement est principalement votre temps et vos  
      efforts pour établir et construire votre business avec des outils  
      et les ressources leggett.
l Un droit d’entrée unique qui comprend: la formation initiale,        
      l’accès à tous nos outils d’administration, le matériel marketing,  
      les cartes de visite personnalisées, les panneaux, la demi- 
      pension avec le déjeuner et 4 nuits pour le stage de formation  
      résidentielle,  la publicité nationale et internationale, avec  
      visites virtuelles et un soutien sur une base continue.
l vous devrez nous communiquer:
-     Une copie de votre attestation d’assurance annuelle de  
      responsabilité professionnelle.
-     Une copie de votre assurance automobile pour couvrir vos  
      déplacements professionnels.
-     Un extrait Kbis.

a) le programme d’intégration 
et de formation initiale pose les 
bases pour de nouveaux agents 
pour comprendre l’engagement 
nécessaire, connaitre le fonc-
tionnement de leggett et les 
soutiens dont ils peuvent béné-
ficier, définir les priorités de leur 
entreprise et construire leur 
portefeuille immobilier. cette 
formation donne à chaque nou-
vel agent une base solide pour 
les aider à créer leur entreprise 
aussi efficacement que possible, 
en leur apportant une meilleure 
compréhension des processus 
leggett, de la déontologie et 
des ressources.

ce programme d’intégration 
se déroule sous forme d’un 
stage résidentiel de trois jours 
et demi portant sur des points 
juridiques, des méthodes  

marketing et de vente d’un bien, 
ainsi que sur la gestion client, la 
négociation et la photographie.

b) les formations avancées 
sont une occasion pour les 
nouveaux agents de revenir au 
siège social et de renforcer tous 
les éléments qu’ils ont appris, et 
aussi d’aborder d’autres sujets 
pour les aider à améliorer leur 
business.

le coût de la formation avan-
cée est inclus dans la redevance 
versée pour la formation initiale. 
renseignez vous sur les tarifs.
la formation continue est à la 
disposition de tous les agents 
par l’intermédiaire de notre 
équipe de formateurs et offre 
beaucoup d’opportunités de 
progression de carrière et de 
développement.
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Apprenez des meilleurs.

“

“

LEGGETT immoBilier

Leggett est non seulement 

une agence professionnelle 

qui intervient bien au-delà 

des frontières françaises, 

mais c’est un service de 

qualité supérieure  très 

apprécié par nos clients. 

Leggett dispose d’une 

véritable équipe où tout 

le monde travaille avec le 

même objectif : construire 

et entretenir l’image et la 

qualité de l’agence.

Thierry Barry
Agent commercial
Alpes



où sommes-nous?

les agents leggett travaillent dans des équipes régionales -  
Le travail d’équipe est efficace et a démontré maintes et maintes  
fois qu’il améliore les perspectives de nos agents et augmente le  
nombres des ventes.

Ma principale motivation 

était de pouvoir continuer à 

utiliser mon anglais de la ou 

je travaille, et de rejoindre 

une équipe sympa et profes-

sionnelle. J’ai aimé l’approche 

IT et l’utilisation de toutes 

les nouvelles technologies, et 

la liberté laissée à s’occuper 

de notre propre business, 

tout en étant encadrée dans 

une mini équipe et soutenu 

et suivi par des coachs. Une 

bonne ambiance générale 

sans prise de têtes dans un 

monde professionnel mais 

décontracté!
Benoit Gamard
Agent commercial
Bretagne
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“

“

nos agents couvrent la plupart des régions de France.

LEGGETT immoBilier



Qui cherchons nous?

Vous êtes:
• Honnête
• Organisé
• Consciencieux
• Motivé
• Autonome
• Dynamique
• Résident en France
 
Vous avez:
• L’esprit d’équipe
• Le souci du détail
• Une posture positive
• Une volonté de réussir
• Une attitude ouverte et  
   confiante
• Un esprit convivial
• Une passion pour l’immobilier

Vous compétences:
• Une connaissance de base de  
   l’informatique
• Une facilité pour  
   communiquer 
• Le sens du développement  
   d’ un réseau de connaissance  
   et de clients
• L’écoute et la compréhension

Vous avez besoin de:
• Voiture et permis de conduire
• Ordinateur ou tablette
• Téléphone portable
• Accès Internet
• Appareil photo digital

chez leggett quand on vient 
on y reste.
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“

“
les qualités que nous recherchons.

LEGGETT immoBilier

Leggett Immobilier me 

permet l’indépendance 

du travail à domicile en 

bénéficiant d’un formida-

ble soutien d’un service 

établi et d’une organisa-

tion professionnelle. Je ne 

reste jamais sans un appel 

téléphonique ou un email 

pour me conseiller.

Avec les visites des pro-

priétés et une publicité de 

qualité, j’ai de nombreuses 

occasions de rencontrer 

de nouveaux vendeurs et 

clients potentiels.

La formation continue nous 

apporte la confiance pour 

aider les acheteurs et les 

vendeurs.

Yvonne Russell,
Coordinateur de Zone
Gascogne



Formalitiés

l Que vous soyez ou non expérimenté dans le domaine 
de la vente ou de l’immobilier, vous devez vous inscrire 
auprès du greffe du tribunal dans votre département local 
sur le registre spécial des agents commerciaux (registre des 
Agents commerciaux spéciales rsAc).

l Vous devez être résident en France afin d’ouvrir votre 
entreprise en tant qu’agent commercial.

l vous avez le choix du statut lors de l’enregistrement de 
votre entreprise et le choix le plus populaire pour démarrer 
est celui du régime d’auto-entrepreneur dénommé le  
«Régime micro-social simplifié».

l vous pourrez vous inscrire sous votre propre nom  
(en nom propre) mais vous ne pouvez pas vous enregistrer 
en tant que société (sArl par ex) pour cette activité.

l nous offrons de l’aide, de l’assistance et des conseils  
sur tous les aspects de l’enregistrement de votre entreprise 
en France.

Sans aucun doute le 

meilleur travail que je n’ai 

jamais eu  (et il y’a eu 

d’autres). Une excellente 

équipe, l’indépendance, 

l’innovation, le tout soutenu 

par des professionnels. Le 

business model marche 

vraiment bien et le travail 

au sein d’équipes régionales 

vous permet de vous sentir 

partie d’un groupe dédié 

à votre région. Pas mal de 

gens avec qui travailler et la 

possibilité de gagner un très 

bon revenu si vous êtes prêt 

à y consacrer du temps.

Kevin Andrews,
Coordinateur de Zone
Haute Vienne
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“

“
enregistrement de votre nouvelle entreprise française.

LEGGETT immoBilier



votre succès est notre succès
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“
“

combien puis-je gagner?

Travailler avec Leggett 

Immobilier m’a permis 

de mettre en place une 

entreprise adaptée à mes 

besoins et aux circon-

stances, plus vous travaillez  

plus vous gagnez. Au dé-

part constituer votre por-

tefeuille prend du temps 

mais l’effort fournit est 

récompensé d’une manière 

inestimable. Quand les 

ventes commencent à 

arriver,  le travail ne fait 

que commencer.  Mais le 

résultat final est quand 

acheteurs et vendeurs sont 

satisfaits, c’est ce qui vous 

apporte la plus grande 

satisfaction.Le support de 

l’agence est incomparable 

et  son niveau d’exigence 

vous permet de rester en 

phase tout au long l’année. 

Il est gratifiant de faire 

partie d’une agence élue 

meilleure agence Immobil-

ière Française à l’étranger.

Andrew Morgan
Agent Commercial,  
Alpes

 

nous offrons d’excellents taux de commission 
jusqu’à 75%

le système de commission est progressif avec des  
revenus supplémentaires pour les clients privés.
les commissions sont calculées sur les ventes et sur 
les mandats, elles s’ajoutent si le même agent a signé le 
mandat et a réalisé la vente.

Par exemple:
Un agent dont la commission est de 60%, vend une 
maison de son portefeuille, la commission d’agence de 
18 000 € ttc (15 000 € ht) : 
il gagne 4500 € pour le mandat, 4500 € pour la vente 
et 2250 € (15% supplémentaires) si c’est un client privé.
soit au total = 11 250 €

vous avez aussi la possibilité de gagner d’importantes 
commissions sur les de taux de change et les prêts en 
conseillant des services à vos clients. 
il n’y a pas de franchise mensuelle ou de contribution 
marketing à payer sur vos commissions.
si votre entreprise prend son envol, vous pourrez  
devenir coach ou animateur d’équipe, ainsi vous  
pourrez aussi bénéficier de commissions sur la  
production de votre équipe en plus des commissions 
de vos ventes personnelles.

LEGGETT immoBilier



contact: leggett équipe de recrutement sur 

tél: 00800 2534 4388 ou +33 05.53.60.82.77 

email: recrutement@leggett.fr

leggett immobilier, 42 rue de ribérac, 24340 la rochebeaucourt

Alors, quelle est la prochaine étape?
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“

“découvrez un nouveau niveau 
d’excellence dans l’immobilier et  
délivrez le meilleur service à vos clients.

entrez en contact avec nous:

Fouad erraji
directeur  
recrutement

Jane Armstrong
consultante 
recrutement

maryvonne 
Philogomme
gestionnaire 
recrutement

LEGGETT immoBilier

Après 8 mois d’expérience 

auprès de Leggett je suis 

pleinement satisfait de 

mon choix et des résultats 

obtenus.  Grâce à une 

formation complète et 

efficace j’ai pu démarrer 

mon activité rapidement 

en bénéficiant du soutien 

et de la compétence des 

équipes du head office 

et des coordinateurs 

régionaux (AC). Les 

moyens, les méthodes 

et le sérieux de Leggett 

accompagnent mon travail 

sur le terrain et m’offrent 

des perspectives de réus-

site et de développement 

très encourageants.

denis descamps
Agent commercial 
Provence
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