AGENTS IMMOBILIERS
DEVENEZ EXPERTS EN VIAGER

p r o x i v i a - v i a g e r. f r

LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE
LE DIGITAL AU SERVICE DE VOS VENTES

Mise en relation d’acheteurs et de
vendeurs avec des professionnels formés

COACHING ET FORMATIONS

ABONNEMENT

CL AS S I QUE

Mise à disposition d’un
écosystème global de partenaires
(notaires, courtiers en prêts, assureurs,...)
Ensemble d’outils digitaux
permettant de faciliter votre gestion
Accès à une communauté de
professionnels partout en France
Boîte à outils du viager diverse et
complète (Documentation,
informations et statistiques sectorielles)
Accès à des vidéos de formation uniques

ABONNEMENT

P R E M I U M
8€ / JOUR

Accédez à une boite
à outils complète du viager

Étude du dossier et label Proxivia
Gestion juridique et administrative

Nos experts répondent
à vos questions techniques

Rédaction d’acte

Déposez vos annonces
gratuitement et sans restriction*

Suivi de la vente jusqu’au notaire
Gestion des annonces (viager-annonces.fr)

Le label éthique Proxivia
vous garantit une visibilité optimale

Action réalisée par
Dominique CHARRIER*

Visionnez des vidéos
de formation au format MOOC

UN SITE D’ANNONCES SPÉCIALISÉ

REGROUPE UNIQUEMENT DES ANNONCES DE VIAGERS

% DES HONORAIRES

Un conseil personnalisé par mois
Et plein d’autres services...
* Expert en viager et
formateur depuis plus de 40 ans

* annonces.proxivia-viager.fr

Les partenaires Proxivia proposent
leurs annonces gratuitement

F O R M AT I O N

Les annonces sont labellisées
Proxivia et donc plus visibles

AU

VI AGE R

É T H I Q U E

PROGRAMMES DE FORMATION ÉLABORÉS PAR DOMINIQUE CHARRIER
SUR DEVIS

Chaque annonce met en avant
votre agence immobilière
Une section faisant la promotion
des biens les plus qualitatifs
La plateforme étant spécialisée,
elle n’accueille que des leads qualifiés
Des rapports statistiques
vous sont envoyés et permettent
une analyse complète

REJOIGNEZ L’ÉCOSYSTÈME

Choix d’une formation en
adéquation avec vos besoins

Méthodologie éthique
travaillée depuis 42 ans

Prise en charge
possible par votre OPCA

Entre dans le cadre des
14h de formation / an

Formation nationale en
inter-entreprise ou intra-entreprise

Diplôme remis en fin de formation

PROXIVIA
LA SOLUTION DE FINANCEMENT DU BIEN VIEILLIR DE NOS SÉNIORS

En formant ses futurs experts partenaires, Proxivia
ambitionne de dynamiser le viager et de proposer cette solution sur tous les territoires de
France ( y compris les DOM-TOM ) . L’entreprise travaille
avec un ensemble unique de partenaires permettant
d’accélérer les ventes. Ses supports étant proposés
aux agents partenaires mais aussi aux acheteurs
et aux vendeurs, Proxivia travaille le viager aussi
bien auprès des particuliers que des professionnels.
L’équipe Proxivia, c’est le parfait mariage entre un
expert du viager depuis plus de 40 ans et une jeune
équipe d’entrepreneurs spécialisée dans la digitalisation. L’équipe n’oublie pas cependant l’éthique,
la solidarité et la proximité qui sont les trois valeurs phares de son engagement quotidien.

NOS PARTENAIRES
( DANS TOUTE LA FRANCE )

AGENTS IMMOBILIERS
CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
NOTAIRES
ASSUREURS
COURTIERS EN IMMOBILIER
DIAGNOSTIQUEURS
ACTUAIRES
DIVERS ACTEURS DE L’IMMOBILIER DIGITAL

05 56 40 23 56 - 06 62 55 93 20 - 06 71 80 70 83
contact@proxivia-viager.fr

