


La simplicité à l’état pur

AU 01 janvier 2021

Comptage des métiers de l’immobilier comprenant :

• les agences immobilières, 
• les salariés 
• les mandataires

> 33 000 agences immobilières
> 3 500 agences sous réseau de franchise ou licence de marque
> 58 000 salariés
> 60 000 négociateurs mandataires
> 1 000 000 de transactions / an
> 1 vente par tranche de 67 habitants
> 375 ventes par an environ par secteur exclusif (Si 25000 habitants)

Quelques chiffres nationaux



GROUPE C&C Bas

• Une direction nationale (Licencié National) (LN)

• Une direction régionale (Licencié Régional) (LR)

• Une direction départementale (Licencié Départemental (LD)

• Une direction locale jusqu’à 25000 habitants (Licencié local) (LL)

www.groupeccbas.fr



Un département 3 enseignes

• Une enseigne 4% Immobilier

• Une enseigne Low Cost Immobilier

• Une enseigne MUST Agency

Groupe CCBAS

www.groupeccbas.fr



GROUPE C&C Bas

• 40 agences

• 250 Collaborateurs (LR/LD/LL)

• 22 000 000 € CA

• 20 ans d’expérience

• Une vision en constante mutation

Groupe CCBAS

www.groupeccbas.fr



4% Immobilier

• 40 agences physiques

• Une direction régionale

• Une direction départementale 

• Des eXperts locaux indépendants

Groupe CCBAS

www.groupeccbas.fr



Low Cost Immobilier

• Une nouvelle enseigne 

• Pas d’agence

• Une direction régionale

• Une direction départementale

• Des eXperts locaux indépendants

Groupe CCBAS

www.groupeccbas.fr



MUST Agency

• Une nouvelle enseigne 

• Pas d’agence

• Une direction régionale

• Une Direction départementale

• Des apporteurs d’affaires 4% et Low Cost Immobilier

Groupe CCBAS

www.groupeccbas.fr



Intégration au Groupe C&C Bas

• Création SAS ou SASU
• Carte professionnelle
• Département disponible
• 3 marques : Must Agency/4% immobilier/Low Cost Immobilier
• Recrutement et accompagnement d’un eXpert par secteur exclusif

jusqu’à 25000 habitants pour les marques 4% immobilier et Low Cost
Immobilier

• Gestion directe de MUST Agency par le licencié départemental
• Les licenciés locaux de 4% Immobilier et Low Cost immobilier sont

apporteurs d’affaires de Must Agency et rémunérés à ce titre

Groupe CCBAS

www.groupeccbas.fr
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• Suite à notre premier contact téléphonique, nous avons le plaisir de vous
remettre ce document complet sur nos enseignes.

• Après sa lecture, si votre vision professionnelle et vos ambitions
personnelles se trouvent en adéquation avec notre positionnement, il
vous appartiendra de franchir la 2ème porte de notre réseau par un nouvel
entretien et fixer un rendez-vous physique personnalisé.

• Contactez le Président du Groupe Claude BAS au : 06 72 07 02 60
• Envoyez votre CV à : ccbas@mustagency.immo

Cordialement
La Maison MUST Agency

Claude BAS

Les 22 portes à franchir
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1er Entretien téléphonique

• Cette première étape est déterminante pour passer aux portes 
suivantes. 

• Cet entretien avec votre interlocuteur vous permettra de 
déterminer s’il est opportun d’engager le franchissement de la 
2ème porte. 

Cet 

entretien 

peut durer 

de 1 à 2 

heures.
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L’entretien téléphonique

• Cet entretien a pour objectif de franchir un cap important et déterminant sur les
enjeux relationnels, contractuels et financiers.

• Des portes essentielles à franchir, elles sont conséquentes.

• Entrer dans notre Groupe nécessite des exigences qualitatives, de l’ambition, du
courage et une détermination sans faille imposées par une dynamique et une passion
hors du commun visant à « la précellence » prescrite par le Groupe.

• Un rendez-vous au siège social d’Arcachon ou sur celui du Licencié Régional ou
Départemental concerné est évoqué, voire engagé.

• Lors de cet entretien, le statut juridique, les investissements et les contraintes
générales y sont abordés.
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Le 1er rendez-vous physique

• Lors de ce rendez-vous important dont la durée moyenne est de 3 à 6
heures, tous les thèmes sont abordés.

• Une présentation exhaustive du groupe et des enseignes est exposée.

• Elle intègre tous les détails de l’organisation, de la mission, de la
formation, de l’inscription entrepreneuriale (en fonction de sa situation
personnelle) et du financement nécessaire à l’intégration au Groupe C&C
Bas.

• C’est lors de cette rencontre que « recruteur » et « recruté » échangent
sur les composantes de la proposition. Le candidat entre ensuite dans
une phase de réflexion.
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La réflexion

• A l’issue de cette première rencontre physique, le licencié (LR ou LD)
indique au recruté s’il valide sa candidature.

• Si sa candidature est retenue. Le recruté prend quelques jours de
réflexion avant un nouveau rendez-vous de finalisation du poste.

• Il dispose alors de tous les éléments pour s’installer mentalement dans le
contexte qui pourrait être le sien au sein du Groupe.

• Tout au long de ce temps long, de nombreux échanges continuent d’avoir
lieu, ce à la demande du futur licencié.
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La Décision

• Dès l’accord du recruté et quel que soit le poste validé, ce dernier reprend rendez-
vous avec son interlocuteur pour finaliser son intégration.

• Un contrat est alors signé entre les parties.

• Un rétro-planning est mis en œuvre pour préparer le futur licencié à ses missions.

• Le contrat comprend tous les accords dont l’exclusivité territoriale ainsi que les
conditions financières et organisationnelles associées au poste.

• Le « temps » disponible entre la signature du contrat et la date de formation sert au
futur collaborateur pour préparer en amont le terrain pratico-pratique à mettre en
œuvre sur son territoire exclusif.
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Le financement du projet

• Le financement du projet est une phase cruciale. Le Groupe est très actif sur ce
point en terme d’accompagnement.

• La société CENTRASER accepte selon conditions spécifiques de financer une partie
du projet en fonction des besoins du nouveau licencié. Cet accompagnement
interne n’est pas une obligation et ne peut pas dépasser 30% du projet.

• Une fiche descriptive spéciale est donnée à tous ceux qui en font la demande pour
déterminer les possibilités de financements proposées par le Groupe avec l’aval de
ses partenaires.

• Ce financement fait l’objet d’une décision interne en commission entre les acteurs
du Groupe.

• 5 types de financements sont possibles pour arriver à 100% du projet avec l’aide de
FACEI (Fédération d’aide à la création d’entreprise en immobilier) sous partenariat
avec notre groupe.
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La sectorisation 

La sectorisation territoriale exclusive correspond à :

• Une Région Plusieurs départements

• Un Département Un département

• Un Négociateur Mandataire Un secteur entre
15 000 jusqu’à 25 000 habitants
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Le statut 

• Suite à la signature du contrat, le collaborateur Régional ou
Départemental créera une société de type SAS ou SASU.

• Les Négociateurs Mandataires s’inscriront en micro-entreprise afin de
bénéficier des avantages liés à ce statut. (charges sociales très modeste).

• Chacun est accompagné pour ses démarches et sa mise en place quelque
soit la licence LR/LD/LL.
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La formation

• La formation est un élément clé et majeur du lancement de chaque
LR/LD/LL.

• 25 jours sont entièrement dédiés à la connaissance pratique, technique,
juridique, terminologie, pathologie et expertise immobilière etc…

• Tous les sujets utiles et indispensables sont abordés lors de nos transferts
de savoir-faire. Nos formateurs disposent de compétences de très haut
niveau.
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Le lancement de l’activité

• Dès la fin du stage d’intégration, chaque licencié est en mesure de lancer son
activité.

• Il dispose des outils, méthodes et fondamentaux pour se positionner avec
professionnalisme par rapport à la concurrence dont les principes sont éculés.

• Le licencié prépare son plan d’actions pour démarrer ses démarches professionnelles
adaptées à son statut au sein du Groupe.

• Il mettra à profit sur son secteur ses connaissances, ses compétences et les savoir-
faire acquis pendant ses formations.

• Chaque licencié est systématiquement accompagné sur son secteur par son référant
direct, National, Régional ou Départemental.
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Les mandats

• Chaque signature de mandat revêt un professionnalisme primordial.
Conscient de cette particularité, chaque licencié en charge apportera une
attention minutieuse aux conditions de validation « expertise et juridique »
attachées à cet acte très sérieux.

• Les formations sur ce sujet et les transferts de savoir-faire sont à
respecter scrupuleusement pour recueillir l’aval du vendeur et rendre plus
simple la valorisation du bien auprès du future acquéreur.

• L’expertise d’un bien objet de la signature du mandat entre «licencié du
Groupe» et vendeur se construit sur des matérialités démontrées.

• L’ensemble de ces actions concrétise notre différence concurrentielle.
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L’aspect juridique des mandats

• Quel que soit l’acte juridique objet de la transaction, tous les documents
revêtent une importance essentielle et rigoureuse.

• Le Groupe, grâce à ses acteurs internes issus du monde du juridique
(Notaire et avocat) a performé tous les documents juridiques associés aux
actes qu’imposent la transaction, la location, la gestion ou le syndic.

• Ces documents suivront toutes les évolutions techniques et/ou juridiques
s’y rapportant en fonction des changements imposés par des lois qui ne
cessent de se réformer au gré des gouvernements et des aléas de type
Covid-19.

• Ces changements garantissent les consommateurs dont la
méconnaissance en la matière est patente. Ils ont besoin d’être rassuré
par la compétence reconnaissable de nos eXperts licenciés du Groupe.
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Le budget de fonctionnement

• La publicité des biens sur les portails divers utilisés par le réseau, est gérée par
SOFIRES, société financière du Groupe. CENTRASER dispose de contrats cadres
avec plusieurs de ces portails. Chaque licencié de type négociateur mandataire
finance la publicité de ses biens par le budget qu’il s’est engagé à régler
contractuellement auprès de CENTRASER.

• Chacun peut, en fonction de son stock de mandats augmenter le volume financier
de son pack publicitaire à sa guise. Il ne peut être envisagé de modifier les termes de
son contrat à la baisse.

• Tout dépassement au pack de base se fera à la demande du licencié, l’objet de cette
demande sera faite auprès de CENTRASER.

• La validation de chaque augmentation fera l’objet d’une facturation complémentaire
adaptée à hauteur de la dépense à engager pour le licencié concerné.

• Dans le cadre des packs du Groupe, un ensemble de services obligatoires sont
inclus. (Logiciel, site, documents juridiques, etc…)
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Retour contacts acquéreurs

• Nos collaborateurs apportent leurs savoir-faire et savoir-être pour entendre, écouter,
et partager ce moment si important auquel un acquéreur potentiel a droit.

• L’empathie est un art de vivre au même titre que l’assertivité.

• L’ensemble permet de respecter ses interlocuteurs, de leur apporter la certitude
d’être dans de bonnes mains, en prenant acte de leurs demandes, en les
accompagnant sur les fonds baptismaux de leur bonheur, objet de leur recherche.

• L’acquéreur n’achète pas par obligation. Il est en quête de ce nouveau bien-être. Il est
craintif. Il a besoin d’être rassuré, conseillé et porté.

• Il doit percevoir qu’à tout moment avec notre licencié, il va pouvoir en confiance tisser
des liens indéfectibles.

• Comme il a son médecin, son coiffeur, il doit pouvoir compter sur son conseil licencié
immobilier eXpert.
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Les visites

• Chaque visite est un acte ou vendeur et acquéreur s’observent. Notre licencié eXpert
travaille au profit des deux ce qui est antinomique.

• Il doit présenter une certaine neutralité et démontrer à l’acquéreur, qu’il connaît
parfaitement le bien pour l’avoir expertisé sur la base d’éléments concrets. (Formation
très spécifique sur ce point crucial)

• C’est ici que l’excellence fait foi sur la réalité du travail accompli, celui en cours et/ou
à venir.

• Chaque bien dispose de sa valeur unique identitaire, il est comme un diamant avec
une classification définie. Elle est déterminée par le prix valeur du sol et par la
pathologie de la construction.

• On peut valoriser financièrement un bien en état dégradé, puisque qu’il est
constitutif de l’expertise.
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L’accord entre les parties

• Lorsque les parties sont d’accord entre elles sur le fond et sur la forme, reste à
contractualiser.

• C’est principalement chez le notaire, même si cela tend à se restreindre, que la
signature du compromis de vente se conclue pour franchir les dernières étapes.

• De plus en plus, nos Licenciés départementaux avec nos licenciés locaux signent eux-
mêmes les compromis.

• Compte tenu de l’arrivée du Covid-19, le Groupe a mis également en place une
solution interne permettant de signer tout acte définitif par visio-conférence avec une
notaire référencée nationalement et actionnaire d’une Région.

• Les parties devront respecter les règles de droit avant d’arriver à la signature de l’acte
définitif. C’est une période importante pour vendeur, acquéreur, notaire et licencié du
Groupe.
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Le compromis de vente

• Grace à nos outils , notre responsable départemental avec ses licenciés signe lui-
même les compromis de vente.

• Dès la signature du mandat de vente, l’eXpert du Groupe met en place l’organisation
préconisée par le réseau (méthode NOTADOC). Dés lors, la signature du compromis
est facilitée, cependant la Covid-19 nous oblige dans certains cas de mettre en œuvre
une autre méthode de signature des actes avec le concours de notre notaire «
Maison » par visio conférence.

• Selon les cas et l’accord des interlocuteurs, un rendez-vous est pris avec le notaire
pour signer un compromis de vente. L’acquéreur dispose d’un délai de rétraction légal.

• Grace à notre concours l’étude notariale aura déjà effectué la plupart des démarches
obligatoires lui incombant.

• Ensuite, l’acte peut se signer rapidement. C’est un des avantages de la méthode
NOTADOC pratiquée par les licenciés du Groupe.
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Les aides diverses 

• Il n’est pas rare qu’un acquéreur ait besoin de recourir à un prêt.

• Un vendeur peut vouloir disposer d’un conseil sur tel ou tel expert en
diagnostic, déménageurs ou autres.

• Notre rôle ne peut se limiter à présenter une seule entreprise. Il faut en
conséquence lister au minimum trois adresses de diagnostiqueurs locaux.

• Concernant l’acquéreur lui aussi peut avoir besoin de conseils pour une
banques, un courtier en prêts... Il est impératif pour répondre à ces
demandes de donner aussi minimum trois adresses de professionnels
différents.

• Ces actes ne bénéficient d’aucune rémunération au sein de notre Groupe,
évitant le risque d’un litige possible ultérieurement.

• Nous ne sommes rémunérés que sur des actes professionnels liés à notre
métier.
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La signature définitive

• Après la levée définitive des clauses suspensives, avoir recueilli l’ensemble des éléments
du dossier administratif, LD et LL, notaire, vendeur et acquéreur, vont se mettre en
quatre pour trouver la meilleure date de signature de l’acte définitif.

• C’est un moment important. L’intervention du licencié est de rester en permanence au
service de tous pour bien ancrer considération et professionnalisme, témoin de
l’excellence fixée par le Groupe.

• Ce positionnement qui semble naturel, est en réalité peu respecté en général par la
profession.

• Cette distinction de notre Groupe est importante servant à honorer la posture que le
licencié exhibe en continu.

• Lorsqu’une vente est achevée. C’est le début d’un long chemin d’amitiés qui s’ouvre
avec les parties contractantes sur le secteur du licencié.
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L’après-vente

• Il est indispensable de fidéliser une connexion réciproque entre Licencié,
vendeur et acquéreur.

• Ces derniers sont les meilleurs prescripteurs et alliés les plus fidèles du
d’un licencié.

• Les négliger serait une grave erreur, ce qui nécessite par voie de
conséquence, d’entretenir avec eux d’excellentes relations soutenues.

• Des outils à notre disposition par nos logiciels permettent de penser à leur
anniversaire entre autres, en ne négligeant jamais de faire « exprès » de les
croiser pour leur renouveler ce sentiment d’amitié professionnelle.

• L’avenir commercial de chaque licencié en dépend.
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La formation continue

• Ne pas se former consiste à croire qu’on en sait suffisamment pour vivre
éternellement de ses connaissances acquises.

• Notre réseau organise au minimum 4 journées de formations par an.

• Par obligation avec la loi Alur, tous les acteurs du réseau devront y
participer.

• Dès que possible, le réseau envisage 10 jours de formations par an.

• Un licencié peut vivre correctement avec 8 ventes par an. Nos formations
apportent des ventes en plus, elles sont très bénéfiques.

• La formation n’est jamais une perte de temps mais un gain d’argent
potentiel réel.
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L’accompagnement du réseau

• National, Régionaux, Départementaux seront amenés à accompagner,
suivre et aider chacun de leurs licenciés.

• Ces missions sont structurantes et permettent au Groupe de disposer
d’une équipe solide, étant certain d’apporter les bonnes réponses aux
questions posées par les clients « acquéreurs et vendeurs ».

• La forte relation entre les parties, la qualité, l’exigence, l’excellence sont
productifs et gages d’un sérieux inoubliable tendant à obtenir la
précellence des clients.

• Il est essentiel de se démarquer pour répondre aux attentes clients.
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Les coûts mensuels LR/LD/LL

Frais réseau mensuel Désignation détaillée Référant Coût de revient (HT)

LR

Coût fixe de base durée du contrat CENTRASER 50

Accès réseau
CENTRASER 74,5

Site Internet et Logiciel APIMO 

Total Frais Mensuel LR (HT) SOFIRES 124,5

Frais réseau mensuel Désignation détaillée Référant Coût de revient (HT)

LD

Coût fixe de base durée du contrat CENTRASER 30

Documentation administrative Juridique 
Transaction Immobilière MODELO 

CENTRASER 35

Accès réseau

CENTRASER 74,5
Site Internet et Logiciel APIMO 

Total Frais Mensuel LD (HT) SOFIRES 139,5

LL Pack Gestion LL CENTRASER 45

4% Immo ou Son réseau + APIMO + MODELO

Low Cost Immo Pack COMMUNICATION LL CENTRASER 165

4% Immo ou Low Cost Immo

Total Frais Mensuel LL SOFIRES 210

LL Pack Gestion LL CENTRASER 45

MUST Agency Son réseau + APIMO + MODELO

Pack COMMUNICATION CENTRASER 200

MUST Agency

Total Frais Mensuel LL SOFIRES 245
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Les répartitions financières de 4% et Low Cost immobilier

Redevance locale 70%

Redevance départementale 11%

Redevance régionale 9%

Redevance gestion nationale 4%

Redevance marque 2%

Publicité nationale  2%

Formation continue obligatoire 2%

Les répartitions financières de MUST Agency

Redevance locale 70%

Redevance départementale 5%

Redevance régionale 5%

Redevance gestion nationale 5%

Redevance gestion internationale 4%

Redevance marque 5%

Publicité nationale  4%

Formation continue obligatoire 2%

Les répartitions honoraires
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Licencié Régional 30000 € HT

Licencié Départemental 5000 € HT

Licencié Local 1000 € HT

Les droits d’entrée
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Les coûts de formations

Professionnel ou non de l’immobilier 

6 jours au siège social 1500 € HT
+ 

2 jours tous les deux mois en région 500 € /2 jours
Pendant 30 mois 

Formation continue en région 250 € HT/Jour
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Formations 25 jours 6250 € HT

Organisation de ces formations public non-professionnels

Exemple teaming

NBS JOURS DE FORMATIONS LIEU DE FORMATIONS C0ÛTS HT ETALEMENT EXEMPLE DEPLOIEMENT  ETALEMENT 

6 Arcachon 1500 Du lundi au samedi janv-21

2 Arcachon ou en région 500 2 jours avr-21

2 Arcachon ou en région 500 2 jours juil-21

2 Arcachon ou en région 500 2 jours oct-21

2 Arcachon ou en région 500 2 jours janv-22

2 Arcachon ou en région 500 2 jours avr-22

2 Arcachon ou en région 500 2 jours juil-22

2 Arcachon ou en région 500 2 jours oct-22

2 Arcachon ou en région 500 2 jours janv-23

2 Arcachon ou en région 500 2 jours avr-23

1 Arcachon ou en région 250 1 jour juil-23

25 6250 31 mois



Siège social Arcachon

SARL Centraser
4 rue Coste 

33120 ARCACHON

Tél. : 06 72 07 02 60
ccbas@4immobilier.immo

Site Internet : www.groupeccbas.fr
Capital 76 000 € - Siret : 441 673 415 00028
TVA intracommunautaire : FR 63 441 673 415



International
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Nos Marques à l’International Master Franchise

Luxembourg  613894 habitants

Jean François RENARD
06 89 53 56 75
jf.renard@mustagency.immo
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Nos Marques à l’International Master Franchise

Ile Maurice  1 268 000 habitants

Régis ROULLE
06 92 72 04 12
r.roulle@mustagency.immo
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Nos Marques à l’International Master Franchise

Belgique 11 460 000 habitants

Arnaud GHYS
06 10 58 12 08
a.ghys@mustagency.immo

Claude BAS
06 72 07 02 60
ccbas@mustagency.immo
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Nos Marques à l’International Master Franchise

Suisse  8 570 000 habitants

Arnaud GHYS
06 10 58 12 08
a.ghys@mustagency.immo

Claude BAS
06 72 07 02 60
ccbas@mustagency.immo
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Nos Marques à l’International Master Franchise

Monaco  38682 habitants

Arnaud GHYS
06 10 58 12 08
a.ghys@mustagency.immo

Claude BAS
06 72 07 02 60
ccbas@mustagency.immo
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Nos Marques à l’International Master Franchise

Espagne 46 940 000habitants

Arnaud GHYS
06 10 58 12 08
a.ghys@mustagency.immo

Claude BAS
06 72 07 02 60
ccbas@mustagency.immo
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Nos Marques à l’International « Master Franchise »

Portugal 10 280 000habitants

Arnaud GHYS
06 10 58 12 08
a.ghys@mustagency.immo

Claude BAS
06 72 07 02 60
ccbas@mustagency.immo
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• Luxembourg En Poste

• Belgique 60000 € HT

• Suisse 60000 € HT

• Monaco 30000 € HT

• Espagne 120 000 € HT

• Portugal 60000 € HT

• Ile Maurice En Poste

Les droits d’entrée
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Les coûts de formations

• 25 jours au siège social FRANCE
(Cette formation est comprise dans le droit d’entrée)
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Les obligations fournisseurs

• Apimo

• Site internet dans la langue du pays+ Français (Apimo)

• Logiciel de facturation et de gestion (Evode)


