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Find your dream in Asia

Nous recrutons 
50 Consultants Immobilier Indépendants &
des Managers Régionaux Indépendants

S U R  L’ E N S E M B L E  D U  R O YA U M E

Que ce soit à 30, 40, 50 ... ans, il n’y a pas d’âge 
pour se reconvertir. Vous êtes salarié et vous voulez 
commencer un nouveau projet de vie avec une 
nouvelle carrière en Thaïlande ? Pourquoi ne pas 
vous tourner vers l’immobilier ? C’est un secteur 
passionnant, où vous vous sentirez utile et où vous 
pouvez gagner confortablement votre vie.

asian.estate vous offre cette opportunité de 
reconversion professionnelle dans l’immobilier... dans 
plusieurs régions du royaume.



Koh Samui

Bangkok

Chiang Mai

Hua Hin

Pattaya

Phuket

T H A Ï L A N D E



Consultant Immobilier
Pourquoi nous rejoindre ?

Notre objectif est simple : Devenir le leader de 
l’immobilier en Thaïlande. Rejoindre notre équipe, 
c’est adopter une philosophie d’entreprise où l’on 
se sent vraiment bien au travail, tout en ayant une 
qualité de vie en dehors du travail. C’est notre valeur 
fondamentale.

C’est aussi être indépendant, professionnel et savoir 
que l’équipe est toujours à vos côtés.

Qu’est-ce que être indépendant ?

Contrairement aux agents immobiliers qui travaillent 
dans une agence, les consultants indépendants 
d’asian.estate travaillent depuis et autour de leur 
domicile.

Leur activité consiste à mettre en relation les acheteurs et 
les vendeurs, à négocier et à fournir tous les services liés 
à une transaction immobilière.

Pour réussir, un consultant immobilier d’asian.estate 
doit faire preuve d’empathie, de rigueur organisationnelle 
et de dynamisme. 
 
L’expérience, même si elle est un réel plus, n’est pas 
une obligation puisque asian.estate s’occupe de votre 
formation. 
 
A vous d’organiser vos journées en toute liberté, de fixer 
vos propres objectifs de vente mais aussi vos objectifs 
de rémunération ! En d’autres termes, vous êtes un 
entrepreneur, donc votre propre patron. Aucun diplôme 
spécifique n’est requis, seulement de la volonté.



Que vous offre asian.estate ?

Le rôle principal d’asian.estate, en tant que 
plateforme immobilière, est de vous apporter des 
«leads». 

Le groupe met à votre disposition tous ses outils 
numériques et ses départements (communication, 
marketing, juridique...) afin de faciliter votre travail 
quotidien. Vous pourrez ainsi vous consacrer 
entièrement à la relation avec vos clients.

DÉPARTEMENT 
JURIDIQUE & FISCAL

VISITES EN 360°
DE VOS BIENS

DÉPARTEMENT
MARKETING

VOTRE MINI SITE SUR
ASIAN.ESTATE

DOCUSIGN ESIGNATURE 
POUR VOS CLIENTS

PHOTOS PRO 
DE VOS BIENS

FORMATION
CONTINUE

PUBLICATION SUR LES 
PORTAILS IMMOBILIER



asian.estate vous offre des 
bureaux pour recevoir vos 
clients dans une atmosphère 
start-up.

Chaque plateforme régionale 
est dédiée au travail des équipes 
d’asian.estate mais est également 
ouverte pour recevoir vos clients 
dans des espaces spacieux et 
agréables. 

Bien entendu, vous serez mis 
en valeur et cela permettra de 
promouvoir le capital confiance 
auprès de tous vos clients.

C’est un véritable plus pour votre 
image.



Real Estate Consultant
Y O U R  P R O F I L E  T E N D S  T O  B E  A

asian.estate
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Nous vous donnons les clés du succès !



Quelle est la rémunération d’un 
consultant asian.estate ?

› Recevez 60 % de la commission de vente.

Vous gagnez, même si ce n’est pas vous qui 
vendez.

Vous rentrez le mandat immobilier d’une propriété et c’est vous 
qui vendez cette même propriété : Vous recevez 60 % de la 
commission de vente HT.

Vous rentrez le mandat immobilier d’un bien et c’est un 
autre consultant de l’équipe qui vend ce bien. Les 60 % de la 
commission de vente sont répartis entre 40 % pour vous et 
60 % pour lui. Le travail en équipe permet aux deux 
consultants d’être toujours gagnants et d’augmenter vos 
revenus. Vos clients respectifs, le vendeur et l’acheteur, sont 
des personnes heureuses.



Prix  de vente moyen d’un bien (varie selon région) 7 000 000 THB

Nombre de ventes par an 6

TOTAL VENTES 42 000 000 THB

5% = Commission sur ventes 2 100 000 THB

60% de la commission sur ventes 1 260 000 THB

DÉPENSES ANNUELLES

Visa et renouvellement de votre Work permit 40 000 THB

Comptabilité de votre société 24 000 THB

Bilan 24 000 THB

Withholding Taxes (3%) 37 800 THB

Sécurité sociale Thaï 18 000 THB

REVENU NET 1 114 200 THB

Compte d’exploitation type
pour le consultant

À ce jour, on constate que le prix moyen d’un bien 
vendu (hors Bangkok) est inférieur à 10 millions de 
bahts. Pour nos calculs, nous avons volontairement 
retenu un scénario bas de 7 millions de Bahts.  

Nous estimons qu’un consultant en immobilier réalise 
un minimum de 6 ventes par an. 

Budget de départ

Le besoin initial en cash, hors installation 
personnelle, est d’environ 70 000 THB. Cela 
correspond à la création de votre entreprise, 
au visa NON B et au permis de travail.

Quel est le revenu d’un 
Consultant asian.estate ?



Vous avez le profil d’un Manager et vous 
êtes apprécié pour votre charisme et votre 
leadership.

Votre expérience dans l’immobilier est 
significative depuis plusieurs années dans une 
agence ou dans un réseau de mandataires 
immobilier.

Vous serez au coeur de votre équipe en 
étant vous même Consultant Immobilier 
indépendant. Votre rénumération sera 
identique, mais également boostée par les 
résultats que réalisera l’ensemble de votre 
équipe locale.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau 
défi, lucratif et passionnant, rejoignez-nous 
pour développer et manager votre équipe 
de Consultants locaux asian.estate.

Manager régional
Pourquoi nous rejoindre ?



Embrace the adventure with us!

asian.estate
Find your dream in Asia


