UNE REVOLUTION
IMMOBILIERE

BUILT BY AGENTS,
FOR AGENTS
CONSTRUIT PAR DES AGENTS,
POUR DES AGENTS

LA REVOLUTION
IMMOBILIERE
Keller Williams est la plus grande franchise
immobilière du monde, regroupant plus de
professionnels de l’immobilier que n’importe
quel autre réseau.
Cela n’est pas arrivé par hasard.
Fondé en 1983 par
Gary Keller et Joe Williams,
Keller Williams a été construit
sur une promesse :
« Notre compagnie montera
aussi haut que nous éleverons
les personnes qui y travaillent. »

LES EVENEMENTS CLES
FONDATIONS
1983-1991

REINVENTION
1992-1997

EXPANSION
1998-2005

SINGULARITE
2006-2011

DEVELOPPEMENT

2012-2016
2012

1983

1992

1998

2006

Création de
«Keller Williams Realtor»
à Austin, Texas.

Le language
Keller Williams est créé
avec le «WI4C2TS» et le
« MVVBP».

Keller Williams ouvre
au Canada
Inauguration du premier
«Mega Camp».

«KW Connect» devient le
premier de son secteur
d’activité avec le portail
de formations en ligne.

1989

1994

Les commissions des
agents sont «capées».

Première Convention à
San Antonio.

Gary Keller créé
«kw.com».

1995
Mise en ligne de
«kw.com».

1996
Ouverture de
«Keller Williams University»
et du «Maps Coaching».

2005
5,3 $ millions sont
rassemblés avec
l’opération «KW Cares»
pour les victimes de
Katrina.

2007
Création de
«KW Luxury Homes».

2009
«KW Maps» est mis en
place avec son
programmee de
formations
révolutionnaires, appelé
le «Bold».

Les premières Master
Franchises Keller Williams
ouvrent en dehors du
continent américain :
Vietnam, Indonésie, et
Afrique du Sud.

2013

Premiers pas du système
«Growth Sharing».
Mise en ligne des
premières applications
mobiles pour les agents.
Keller Williams devient la
première compagnie
d’amérique du nord.

2014
Keller Williams compte
plus de 100 000 agents.
La fondation «KW Kids»
est crée au bénéfice
des enfants.

2016
Keller Williams ouvre 4
nouvelles Master Franchises :
France et Monaco, Israël,
Nicaragua et Pologne.

PRÉSENT DANS 31 PAYS

2016
LA REVOLUTION
ARRIVE
EN FRANCE

+155 000
820
EN QUELQUES CHIFFRES

AGENTS
MARKET CENTERS

31

PAYS

#1

Plus grande compagnie
immobilière dans
le monde

#1

ELUE 1ère compagnie
mondiale de formation
en 2015 et 2016

« GRANDIR PROFITE

2016

150 000

2015

EVOLUTION

2014

80 000

18 %

6%

2013

75 000

#1 aux Etats-Unis

95 000

#1 en Amérique du Nord

133 000

#1 dans le MONDE

2012

NOMBRE D’AGENTS

A TOUS »

LES AUTRES
EN 2015

+4,1%
LES AUTRES
2ème Tr. 2016

DEUXIÈME TRIMESTRE 2016

+16,1%

TRANSACTIONS

KELLER WILLIAMS a
SURPASSE LE SECTEUR D’ACTIVITE
de plus de 3,5 fois en
nombre de transactions.

277 594
239 049
277594

239049

2ème Tr. 2015

2ème Tr. 2016

« NOUS ATTEIGNONS LE MEILLEUR

PROFIT

PARCE QUE NOUS SOMMES AVANT TOUT

FOCALISES SUR LES

PERSONNES
PROFITABILITÉ DES

FRANCHISÉS KW
EN 2015 :

99%

»

NOTRE MISSION

CONSTRUIRE UNE CARRIERE,
UNE COLLABORATION,
ET UNE VIE DE QUALITE.

Win-Win : Gagnant-Gagnant ou pas d’affaire
Integrity : Intégrité, faire ce qui est juste
Customers : Les clients, toujours en premier
Commitment : Engagement dans tout ce que l’on entreprend
Communication : Chercher d’abord à comprendre
Creativity : Les idées avant les résultats
Teamwork : Ensemble, on va plus loin
Trust : La confiance commence par l’honnêteté
Success : Les résultats par les hommes

WI4C2TS

INTEGRITE,
FAMILLE
Puis le BUSINESS.

NOS VALEURS

NOTRE VISION

E¨TRE LA COMPAGNIE
IMMOBILIERE DE
REFERENCE.

Keller Williams est un
réseau CREE PAR DES
AGENTS, POUR DES AGENTS.
Par conséquent, nous comprenons que
vous êtes la clé du succès du réseau,
tout simplement.

N’EST PAS
UN RESEAU ORDINAIRE

Nous vous procurons des modèles et
des systèmes ayant fait leurs preuves
afin que vous puissiez uniquement
concentrer vos efforts sur la
construction de votre business.

LE MODÈLE :
REDÉFINI

Keller Williams a changé le secteur de l’immobilier
à jamais lorsqu’il a introduit son
modèle Interdépendant et Agent-Centric.

INTERDÉPENDANT
DÉPENDANT

INDÉPENDANT
RESEAUX DE MANDATAIRES

AGENCES TRADITIONNELLES
Les conseillers sont dépendants de
leur agence.

Les agents ont une relation interdépendante avec
la compagnie et un intérêt mutuel dans la réussite.

Les gains sont principalement
dirigés vers la direction de l’agence.

Les leaders et les agents travaillent mains dans la
main pour atteindre leurs objectifs.

Les conseillers ont moins
d’opportunitées de développer leur
rémunération.

Les agents n’assument pas les responsabilités
financières, légales ou managériales.

Les mandataires sont indépendants
et ont une relation bailleur/locataire
avec leur réseau.
Un environnement avec une qualité
d’accompagnement limité.
Les conseillers assument toutes
les responsabilités financières,
légales et managériales.

Nous restons
derrière nos agents,
pas devant eux.

Parce que la première chose
que choisissent vos clients,
c’est VOUS.

APPROCHE
« AGENT-CENTRIC»

DECISIONS PARTAGEES,
SUCCES PARTAGES
Ayant pour philosophie de faire
passer les personnes au
premier plan,
NOUS METTONS NOS
AGENTS AU CENTRE
DE TOUTES LES DECISIONS
STRATEGIQUES DU
MARKET CENTER.

« Keller Williams est convaincu
que ses AGENTS SONT
ASSOCIES DANS LE SUCCES
DU MARKET CENTER
et doivent donc participer à la
prise de décision.
Ensemble,
les meilleurs agents et la
direction du Market Center
prennent conjointement les
décisions concernant la
planification du budget,
le recrutement, le marketing
et la publicité, la formation,
la technologie, l’évènementiel
et les actions caritatives. »

Keller Williams est
le SEUL RESEAU IMMOBILIER
qui repose sur des
MODELES ORGANISATIONNELS
ET ECONOMIQUES
QUI ONT FAIT LEURS PREUVES.

FONDE SUR DES
MODELES & SYSTEMES

Ils sont les résultats de
nombreuses études menées
sur les meilleurs agents développant
un cadre solide pour dégager
du profit quelque soit la situation
du marché.

Culture

MODELES
& SYSTEMES
Keller Williams
est bien plus qu’un
nom affiché au
dessus de la porte.

Modèles
Economiques

Système
Entrepreneurial

Systèmes
de
Productivité

Modèles
Organisationnels

Nous nous concentrons sur
ce que nous appelons nos

«25 Fondamentaux Economiques»

pour développer des Market Centers
rentables et pérennes.
Nous délivrons un encadrement
organisationnel à tous
les niveaux de développement.

Culture
Systèmes Entrepreneuriales : Nos modèles économiques
Modèles Economiques : Nos stratégies pour faire progresser
nos rentabilités
Modèles Organisationnels : Les avantages organisationnels de
notre système
Systèmes de Productivité : Formations, coaching, marketing et
technologie pour amplifier les résultats
Culture : Les bases fondatrices de notre profitabilité et du succès
de model Keller Williams

Ce n’est pas une
coïncidence si les
meilleurs agents
choisissent de
construire leur
business ici plutôt
que dans toute autre
franchise.
NOUS AVONS
ECRIT CE LIVRE
pour que vous puissiez
construire et développer
votre business immobilier.

POUR

LA MAISON
LES EQUIPES

L’APPRENTISSAGE
POUR GAGNER PLUS
Au delà d’être juste un réseau de
franchises immobilières, nous
sommes souvent décrits comme
une COMPAGNIE DE FORMATION
ET DE COACHING.

Nous avons été
nommés
MEILLEUR
ORGANISME DE
FORMATION
DU MONDE
en 2015 et 2016
par le magazine Training.

Keller Williams UNIVERSITY apporte son
immense bibliothèque de formations
s’intéressant à tous les aspects du succès
dans l’immobilier.

DÉMARRAGE
Ignite

DÉVELOPPEMENT
Lead Generation Series

RÉUSSITE
The MREA

Win with Buyers

Leverage Series

Win with Sellers

Choisissez votre
NIVEAU DE VIE.

BOLD

BUSINESS OBJECTIVE :

A LIFE BY DESIGN

BOLD vous permettra de
vous perfectionner avec
des exercices de
motivation, des techniques
de communication,
et de prospection.

LES AGENTS QUI ONT
SUIVI BOLD SONT

176%
PLUS PRODUCTIFS
QUE LES AUTRES.

EVENEMENTS MAJEURS DU RESEAU

FAMILY REUNION
Family Reunion vous
prépare à maîtriser
le marché actuel avec
plus de 150 ateliers
délivrés par les meilleurs
du secteur.

MEGA CAMP
Cette réunion annuelle regroupant plus de 7 000 professionnels
de l’immobilier venant du monde entier vous permet d’assister à
des interviews des meilleurs agents, des conférences
d’intervenants, des jeux de rôle en direct et des débats
avec les leaders du marché.

À l’âge du digital,
la TECHNOLOGIE et le MARKETING
collaborent MAIN DANS LA MAIN.

L’INNOVATION
TOUS LES AGENTS KELLER WILLIAMS
ont accès à une panoplie d’outils de
pointe qui soutiennent leur business
dans un monde mobile.

AVEC UN OBJECTIF

my
UN OUTIL

RAPIDE ET PERFORMANT

Une solution de gestion
des transactions révolutionnaire
pour les agents qui leur permet
de gagner du temps,
de l’argent et de l’effort.

UNE OPPORTUNITE
DE CREATION DE
RICHESSE
Le modèle KELLER WILLIAMS
est bâti sur la promesse que
LES AGENTS DOIVENT ETRE
TRAITES COMME DES ASSOCIES.

A travers notre programme de
«Growth Share», KELLER WILLIAMS
remercie et récompense ses agents
qui aident la compagnie à se
développer.

LE POUVOIR DU «PASSIVE INCOME»
Les programmes de création de richesse KELLER WILLIAMS transforment la vie de nos agents.

NOS AGENTS CONDUISENT NOTRE COMPAGNIE.
Le GROWTH SHARE nous permet de les considérer comme des
PARTENAIRES, au sens propre du terme.

Le GROWTH SHARE nous permet de les TRAITER COMME
DES
PARTENAIRES
au
sens
propre
du
terme.
Depuis 1997, les dirigeants Keller Williams ont partagé

659 MILLIONS €
En 2015, nous avons partagé
Le Growth Share nous permet
2013

2012

121M € =

331 467 €
PAR JOUR

UNE COMPAGNIE BÂTIE
AUTOUR DES HOMMES
La culture KELLER WILLIAMS
est de toujours faire passer
les hommes avant le business.

Nous participons et aidons
au bien-être financier, physique et
émotionnel de nos agents.

Les agents
KELLER WILLIAMS sont
habitués à

« DONNER où ILS VIVENT »
et à dédier une journée pour
«rénover» et « énergiser »
leur collectivité.

Grâce à l’incroyable générosité de
nos agents, la compagnie est capable
d’aider ceux qui traversent une crise
nationale, régionale, locale ou
personnelle.

TROPHEES & RECOMPENSES
Training Magazine

KW désigné entreprise #1 en termes de formation de ses collaborateurs, tous secteurs confondus, en 2014, 2015 et 2016.

REAL Trends 1000

La franchise #1 en nombre de transactions réussies et en nombre de ventes par équipe d’agents.
Globalement, 118 équipes d’agents Keller Williams figurent sur la liste des Meilleurs Producteurs en Immobilier.

Swanepoel Power 200

13 représentants sur la liste des acteurs les plus puissants dans l’immobilier résidentiel, dont Gary Keller,
Chris Heller, John Davis et Mary Tennant.

Real Estate Executive Magazine

6 représentants sur la liste des 100 dirigeants immobiliers les plus influents, dont Gary Keller, Mo Anderson,
Chris Heller et John Davis.

REALTOR Magazine

6 agents Keller Williams gagnants du prix 30 Under 30 winners, dont le prixWeb Choice pour la quatrième année d’affilée.

RIS Media Power Broker Report

Keller Williams classé #1 de Power Broker by Brand représentant 29% du top 1,000 des courtiers

Franchise Business Review

Présent dans le top 50 du classement Best of the Best d’Amérique du Nord basé sur la valeur et la satisfaction des franchises.

Franchise Times

Seule entreprise du secteur immobilier à figurer sur la liste Fast & Serious des 40 marques "smartest-growing"
Article dans Inman Select sur le thème de la technologie en courtage immobilier.
#1 du classement courtage par niveau de satisfaction des agents.

Lorsque vous rejoignez KELLER WILLIAMS,
vous rejoignez le réseau immobilier le plus
dynamique du monde.
Notre dévouement total envers nos agents
est la plus grande force qui nous mène
ensemble vers le succès.
KELLER WILLIAMS est une compagnie
CONSTRUITE PAR DES AGENTS,
POUR DES AGENTS.

Contactez-nous
Contactez-nous à :
Par mail à kwfrance@kwfrance.com
Par téléphone au 01 46 21 48 70

www.kwfrance.com

REGARDEZ VERS

LE FUTUR

BUILT BY AGENTS,
FOR AGENTS.
CONSTRUIT PAR DES AGENTS,
POUR DES AGENTS

