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International: Notre équipe est en mesure de traduire les offres dans toutes les langues nécessaires (selon les 

demandes de clients). Nous sommes en mesure de mener la négociation et la transaction avec les clients 

étrangers dans une langue qu’ils maîtrisent. Notre réseau d’agences partenaires (déjà plus d’une centaine 

dans le monde) nous permettra de trouver les meilleurs clients ainsi que les propriétés les plus adéquates 

correspondant aux requêtes et désirs de vos clients les plus exigeants. Nous pouvons aussi effectuer des 

recherches pour vos clients afin de trouver les offres les plus pertinentes (privées et professionnelles) 

 

Technologie: La maîtrise de la technologie dans des domaines tels que la photographie professionnelle, les 

vidéos filmées par drone, des documents de promotion haut de gamme élégants etc... Nous rendons nos 

offres accessibles dès le départ à l’international (Multilingue, Photo HDR, Vidéos Drone, et aussi vite que 

possibles des visites en réalité virtuelle) tout ceci vous permet en tant que partenaire de disposer de matériel 

de promotion prêt à l’emploi, ainsi que de proposer à vos clients une expérience unique avant même de venir 

visiter la propriété, correspondant à leurs projets. 

 

Qualité de service: Nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité de service possible; nous le 

demandons aussi à tous nos collaborateurs et partenaires. Une recherche et une amélioration constante, 

ayant pour objectif la meilleure expérience client, confort et satisfaction, possibles. 

 

Avantages / Cadeaux / Mentalité (services inclus): Les avantages de travailler avec nous seront une 

agence partenaire internationale / multilingue et une équipe soutenue par des moyens modernes de 

promotion et de communication afin de vous offrir les meilleures chances d'atteindre les meilleurs clients 

potentiels. Tous les services sont inclus. Pas de frais supplémentaires en dehors de la commission habituelle. 

Nous proposons également un service de conciergerie haut de gamme multilingue (un partenaire) pour 

chaque propriété acquise, un cadeau fait directement auprès du client par notre société après la 

transaction. (Paris, France seulement. Pour le moment ...) 

 

Satisfaction (Questionnaires): Une fois la transaction terminée, nous soumettons un sondage afin de 

connaitre l'avis du client sur nos prestations et éventuellement obtenir des suggestions en vue d’améliorer et 

fournir la meilleure qualité de service possible pour une agence immobilière parisienne, internationale et 

innovante. 

 

Recherche; La façon dont nous cherchons et trouvons la propriété correspondante pour vous: La 

recherche consiste en des visites effectuées par notre équipe dans plus de 30 biens, puis nous proposons 

notre sélection des meilleures offres parmi les offres les mieux ciblées, puis le client choisit entre 3 et 5 offres 

correspondantes. Lorsque nous avons trouvé une propriété intéressante, nous pouvons gérer tout de A à Z en 

votre nom si requis (négociation, gestion des relations avec notaire et avocats si nécessaire ou recommandé, 
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etc.). Simple et efficace, nous travaillons sur un plan Business to Business aussi bien que Business to client, au 

niveau international et local. 

 

Vendre avec nous; La façon dont nous promouvons nos mandats: Grâce à de belles promotions 

multilingues et hi-Tech, nous visons les meilleurs clients nationaux et internationaux, avec pour but de fournir un 

service d’intermédiation de haute qualité pour des projets et des transactions immobilières. Le code éthique 

devrait être lu et accepté par toute entreprise souhaitant coopérer régulièrement avec note agence, la 

promotion des biens que nous déléguons aux agences partenaires devrait toujours être promue de manière à 

correspondre à notre code d'éthique et dans le but d'offrir le plus haut niveau service possible afin que le 

client soit satisfait. 

 

Adaptations et recherche constante (Tendances marchés, Technologie et Marketing): Nous 

examinons toujours les nouvelles tendances du marché ainsi que les innovations techniques qui pourraient être 

utiles dans notre domaine, dans le but de les mettre en œuvre dès qu'elles sont prêtes. Nous faisons de notre 

mieux pour fournir les meilleurs services de marketing grâce aux techniques les plus récentes telles que la 

transmission des flux de données XML / RSS, la promotion et la recherche à travers les réseaux sociaux, et bien 

sûr grâce à nos partenaires. 

 

Le confort/expérience client et le meilleur type de service disponible: Nous visons toujours à offrir aux 

clients le meilleur confort possible a travers un service professionnel sur mesure de haute qualité pour leurs 

acquisitions ou ventes immobilières (ainsi que les recherches) 

 

Commissions et partage: 

Commissions appliquées par notre agence: Entre 3% et 6% de la valeur de la propriété. 

Partage des commissions: 

- Introduction d'un acheteur :   30 % 

- Introduction d'un vendeur (simple) :  30 % 

- Introduction d'un vendeur (exclusif) :  50 % 

 

 

Loyauté et long terme: Nous ne cherchons que des collaborateurs loyaux à long terme qui pourraient être 

chargés des secrets et des informations les plus précieux de notre société. Ils devront donc signer un contrat 

définissant les termes de leur collaboration avec Talvan's International Real Estate. 

 

Une entreprise d'entrepreneurs: Tout le monde qui est ou pourrait devenir une partie de l'entreprise devrait 

avoir; - un accord signé, implique implicitement que cette personne ou cette entité a également accepté 

d'appliquer les termes de notre «code de déontologie» ainsi que notre «code de bonnes pratiques» 

confidentiel ainsi que toutes les autres règles et normes de notre société. 
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