Une opportunité
professionnelle
unique

2 principes
fondateurs...

“ Prodémial offre à toute personne désireuse
d’apprendre et d’entreprendre une opportunité
professionnelle unique, celle d’exercer un métier
qui conjugue le conseil patrimonial et le marketing
relationnel. Notre Modèle vous permet de créer
votre entreprise. ”

Le système global de
rétribution et le PMR.
Principe générateur de valeur, ce
système rétribue l'entreprise et les
consultants. Dans ce système global,
le Plan Marketing de Rémunération
(PMR), grâce à son algorithme élaboré, permet au consultant de percevoir
des revenus selon deux axes : son
action commerciale (ses ventes personnelles) et son action d'accompagnement et de formation, en largeur
(sur les ventes de ses filleuls) et en
profondeur (sur celles de ses filleuls
indirects et leurs équipes). Le PMR est
juste, équitable et motivant.

La démarche relationnelle

Notre opportunité professionnelle
Être consultant Prodémial est une opportunité professionnelle unique qui s’appuie
sur une promesse forte :

Ce principe fondamental de développement, d'un déploiement sans
limite, prend appui sur les notions
de respect des autres et de liberté :
• la liberté de parrainer soimême ses filleuls et de leur
consacrer le temps nécessaire à
leur développement ;
• la liberté de choisir ses
contacts clients et de leur fournir le meilleur accompagnement
dans leur investissement de telle
sorte que la satisfaction clients
déclenche une pratique puissante : le bouche-à-oreille.
• la liberté de disposer d'un espace vaste, personnel et sans
concurrence interne : son propre
territoire relationnel.
• la liberté de transmettre son
savoir-faire à ses équipes et générer des revenus grâce à leurs
actions.

•
•
•
•

être libre d’entreprendre à son rythme
en profitant de l’expérience et de la dynamique de tout un groupe
sans limite dans les possibilités de gains et de développement
grâce à des produits, des services de qualité et un métier valorisant.

Les missions de Prodémial
Issue d’une forte expérience acquise depuis 1992, Prodémial est une structure
entièrement dédiée au métier du consultant.
Concrètement, Prodémial :
Donne accès à un environnement professionnel qui permet d'exercer le
métier, en s'inscrivant dans un parcours de formation et d'habilitations.
Permet le développement d'une équipe/organisation grâce au PMR.
Facilite l'appropriation du métier par un ensemble d’outils, méthodes et
formations, en complément de l'animation des équipes sur le terrain.
Propose un cadre pour le partage d'expériences, de compétences et
d'ambitions de tous les acteurs de notre Modèle.
Offre aux consultants une bannière commune dans le respect de
l’identité de chacun.

Toulouse - Résidence Alexandrin

Stellium, l’univers
de votre offre produits
Saint-Fargeau-Ponthierry

Nîmes - Terrasses du Vedelin

“ Une offre globale de
solutions d'investissement ”
La vocation de Stellium
Spécialistes depuis 1992 en solutions patrimoniales à destination d’investisseurs particuliers et des entreprises, les sociétés Stellium bâtissent et assemblent, pour les
Consultants Prodémial, une offre globale en investissement immobilier, financement,
assurance et produits financiers, sélectionnée en totale indépendance auprès d’un grand
nombre de partenaires experts et référents sur leur marché.
Stellium Immobilier est l’une des premières plateformes indépendantes de distribution de solutions immobilières en France. Qu’il
s’agisse de réduire sa fiscalité, préparer sa retraite, transmettre un patrimoine…, Stellium Immobilier répond, grâce à une gamme diversifiée,
à l’ensemble des objectifs patrimoniaux.

Toulouse – Résidence étudiante

Stellium Placement développe une offre globale composée de solutions
d’assurance exclusives et de produits financiers permettant l’accès aux
meilleures signature du marché. Les solutions sont sélectionnées rigoureusement et en toute indépendance pour apporter les meilleures
garanties.
Stellium Financement intervient auprès des principaux acteurs bancaires pour obtenir les meilleures solutions et les meilleures conditions
de financement d'un projet immobilier ou de parts de SCPI.

“ Des équipes, des outils
et des services ”
L'accompagnement de Stellium
Stellium, c’est d’abord une équipe d’experts dans l’analyse des solutions immobilières et
financières, pour une fiabilité optimale du référencement des produits et une information
complète et transparente des investisseurs. Stellium, c’est aussi des équipes formées et
expérimentées offrant un accompagnement quotidien aux consultants Prodémial dans
leurs ventes :
•

En immobilier : sélection de l’offre, ingénierie immobilière, dispositif d’aide à la vente,
suivi jusqu’à la livraison et l’entrée dans les lieux du premier locataire

•

En placement : de l’analyse patrimoniale de votre investisseur jusqu’à la création d’une
allocation d’actifs sur mesure

•

En financement : de la recherche du financement optimal pour votre investisseur jusqu’à la signature de l’acte

Enfin, Stellium est aussi à vos côtés pour contribuer efficacement au développement de votre activité par des services et des outils innovants : un back-office dédié, un outil de connaissance client digitalisé, un agrégateur de comptes client, une vitrine de produits en ligne...

“ Une gamme adaptée
à tous les objectifs patrimoniaux des investisseurs”
Les sociétés Stellium disposent d’une gamme complète de solutions qui permet à la fois :
•

D’apporter une réponse adaptée aux objectifs patrimoniaux des clients : développer son
patrimoine, optimiser sa fiscalité, protéger sa famille, préparer sa retraite, organiser la
transmission de son patrimoine

•

De répondre à des enjeux sociétaux majeurs comme le déficit chronique de logements, le
soutien financier au développement des entreprises, le financement de la dépendance…

• Notre offre de solutions patrimoniales repose sur deux piliers :

L’immobilier :

Les placements financiers :

L’investissement locatif dans le neuf et l’ancien : Une offre, négociée en exclusivité auprès de nos partenaires promoteurs, éligible aux dispositifs en vigueur : Pinel, Location Meublée, Nue
Propriété, Déficit Foncier … et assemblée avec des gestionnaires
leaders sur le marché. Cette offre est complétée par un service
en picking.

L’épargne financière : une gamme exclusive de contrats d’assurance-vie haut de gamme, accessibles et digitaux négociés auprès des meilleurs assureurs du marché ainsi que des contrats de
capitalisation et PEA donnant l’accès aux meilleures expertises
avec plus de 50 sociétés de gestions référencées.

L’épargne immobilière : S’appuyant sur les sociétés de gestion,
leaders et références de ce marché, Stellium a bâti une gamme
complète et compétitive de SCPI qui permet de démocratiser
l’accès à l’ensemble des segments de l’immobilier professionnel
(bureaux, commerces, santé, éducation, hôtels) que ce soit en
France ou en Europe.

Les solutions fiscales : Un accès à tous les dispositifs fiscaux pour
permettre une optimisation fiscale complète et efficace: Capital
investissement, SCPI fiscales, Girardin Industriel…
L’épargne retraite : Nouveau produit retraite universel, le PER
(Plan Epargne Retraite) figure en bonne place pour répondre
à l’enjeu majeur de notre époque que constitue la retraite par
capitalisation.

“ Expérimentés et reconnus ”
Les partenaires de Stellium
STELLIUM IMMOBILIER
100 partenaires
promoteurs et gestionnaires

STELLIUM FINANCEMENT
40 partenaires bancaires

STELLIUM PLACEMENT

ASSET MANAGEMENT

Prodémial, en support de votre
développement
Les Comités & Collèges

“ Partager, motiver, fédérer ”
Les événements

Mettre l’intelligence collective au service de tous!
Prodémial a mis en place des instances réunissant
régulièrement des collaborateurs du Groupe et des
consultants du réseau pour travailler ensemble sur des
sujets stratégiques, tels que l’évolution de notre offre
produits, les règles de gestion du réseau, les formations
et les méthodes, la transformation digitale…

“ Travailler pour vous et avec vous ”

En complément des actions menées sur le
terrain par vos lignées, Prodémial et Stellium
organisent un ensemble d’événements
fédérateurs tout au long de l’année : le
Forum du Patrimoine, la Convention
Nationale, les Roadshows Placement &
Immobilier ou les visites de résidences…
Autant d'occasions de se retrouver, partager
et échanger autour de nos activités.

“ Être des facilitateurs ”
Les outils & méthodes

Profiter de la sagesse des sachants !
Que ce soit dans le cadre de votre métier
de conseil patrimonial ou de votre
développement d’équipe, nous mettons à
votre disposition des outils et des méthodes
pour optimiser vos performances.
Fruits d’un travail collaboratif avec des
consultants référents et experts du réseau
Prodemial, ces outils vous permettent
d'utiliser directement les recettes qui ont fait
leurs preuves.

“ Reconnaître les succès ”
Le système de
reconnaissance

Parce qu’il s’agit d’une source de
motivation très importante pour
vos équipes, le Groupe a à cœur
de reconnaître régulièrement les
per formances individuelles et
collectives : système d'insignes,
publication d'articles, cérémonies de
reconnaissance...

Les challenges

Si certains consultants ont
déjà pu visiter le monde
entier ou remporter des prix
exceptionnels, c’est bien sûr
dans le cadre des nombreux
challenges organisés par le
Groupe depuis son origine!
Leur objectif : booster votre
développement et favoriser les
échanges et la convivialité.
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114 collaborateurs salariés
1306 consultants indépendants :
- 270 CIF
- 791 consultants patrimoniaux
- 271 consultants en investissement
immobilier
1 725 habilitations délivrées
39 000 logements commercialisés
68 400 contrats de placement souscrits
970 M € d'épargne gérée
*données janvier 2020
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Forum du Patrimoin

Bénéficier d’une opportunité professionnelle accessible
et unique
S’épanouir en contribuant au développement des autres
Favoriser des relations humaines basées sur des valeurs
fortes
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Devenir autonome, en étant accompagné
Un démarrage dans les meilleures conditions
Votre activité débute rapidement, avec un investissement financier minime de
votre part.
Vous mènerez votre parcours professionnel dans un environnement réglementé qui
correspond à votre progression dans la distribution des solutions d'investissement en
immobilier, en assurance-vie et en placements financiers : Consultant, Consultant en
investissement immobilier, Consultant patrimonial et enfin Consultant en gestion de
patrimoine – Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Un parcours de formation
adapté

Un parcours d'habilitations
éclairé

Prodémial Business School, le centre
de formation de Prodémial, propose un
ensemble de formations habilitantes
et qualifiantes qui vous permettent
d’acquérir les capacités professionnelles
nécessaires à l’exercice de votre
métier, conformément au respect de la
réglementation, mais aussi de monter
en compétences.
Il élabore également un catalogue de
formations continues, indispensables
au maintien de vos qualifications.
Sa vocation est de mettre à votre
disposition un véritable parcours
complet pour faire de vous un
professionnel du conseil patrimonial.

Pour vous aider dans votre quotidien,
Prodémial :
• assure une veille et une information pratique sur votre métier.
• fournit une information aux
démarches administratives, en
particulier pour l’obtention de
vos habilitations et vos parrainages de consultants.
• met en place de nombreux services en ligne : validation des
factures, signature électronique,
dépôt des pièces justificatives…
• contrôle la validité de vos habilitations pour vous permettre
d'exercer votre métier sereinement.

www.prodemial-business-school.com

... et 2 principes
protecteurs et
régulateurs.

La duplication
C'est un principe régulateur et démultiplicateur. En Marketing relationnel, tout est duplicable : pour
assurer la transmission fidèle de l'expérience, des bonnes pratiques, d'un
socle commun de connaissances dans
l'encadrement régulier de nouveaux
consultants. La duplication exige de
suivre les mêmes formations obligatoires, de s'appuyer sur les mêmes
outils d'animation et d'accompagnement des filleuls, de partager une approche client basée sur la Méthode
Entretien Clientèle, de respecter et
de dupliquer le modèle.

L’Exclusivité
Ce principe protège la globalité du
système. Il exige que les consultants Prodémial puisent dans les
sources d'approvisionnement du
Groupe et n'exercent dans aucun
autre marketing de réseau. L’exclusivité assure ainsi aux consultants
la garantie d'être rétribués sur le
développement et l'animation des
équipes. C’est un gage solide de pérénité et de confiance.

www.prodemial.fr

Prodémial SAS - Société au capital social de 50 000 euros – RCS Toulouse 810 852 129
Siège social : 11, avenue Parmentier - CS 70117 - 31 201 Toulouse cedex 2
Tél. 05 67 73 30 00
Stellium Immobilier SAS - Société au capital social de 150 000 euros – RCS Toulouse 384 850 095
Siège social : 11, avenue Parmentier - CS 70117 - 31 201 Toulouse cedex 2
Tél. 05 67 73 30 00 - Adresse mail : contact@stellium.fr
Carte professionnelle N° CPI 3101 2015 000 001 813 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse « Transactions sur immeubles et fonds de
commerce » sans détention de fonds
N° ORIAS : 18 000 813 - Catégorie Mandataire d’intermédiaire en assurance - www.orias.fr - Sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution) – 4 place de Budapest, 75 436 PARIS - https://acpr.banque-france.fr/
Stellium Placement marque commerciale des entités juridiques Stellium Invest et Stellium Courtage
Stellium Courtage SAS – Société au capital social de 350 000 euros - RCS Toulouse 421 956 509
Siège social : 11, avenue Parmentier - CS 70117 - 31 201 Toulouse cedex 2
Tél. 05 67 73 30 00 - Adresse mail : contact@stellium.fr
N°ORIAS : 07 008 919 - Catégorie Courtier en assurance - www.orias.fr – Activité exercée sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution 4 place de Budapest, 75 436 Paris Cedex 9 - https://acpr.banque-france.fr/
Assurance de responsabilité civile professionnelle conforme au code des assurances
Stellium Invest SAS - Société au capital de 950 000 euros - RCS de Toulouse 538 449 612
Siège social : 11, avenue Parmentier - CS 70117 - 31 201 Toulouse cedex 2
Tél. 05 67 73 30 00 - Adresse mail : contact@stellium.fr
Entreprise d’investissement agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – 4 place de Budapest, 75 436 Paris Cedex 9,
https://acpr.banque-france.fr/ ) sous le numéro d’agrément 10983 N
Stellium Financement SAS – Société au capital de 100 000 euros – RCS Toulouse 842 612 707
Siège social : 11, avenue Parmentier - CS 70117 - 31 201 Toulouse cedex 2
Tél. 05 67 73 30 00 - Adresse mail : contact@stellium.fr
N°ORIAS : 18006415 – Catégorie Courtier en opérations de banque et en services de paiement - www.orias.fr - Sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution) – 4 place de Budapest, 75 009 PARIS - https://acpr.banque-france.fr/

Document non contractuel édité par Prodémial, contenant des informations en vigueur au moment de sa parution en février 2020.
Le présent support est la propriété exclusive de les sociétés Prodémial & Stellium. Il est protégé par le droit d’auteur en vertu des dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle et des conventions
internationales régissant la protection des droits d’auteur. En conséquence, toute reproduction, représentation même partielle et effectuée sans l’autorisation préalable de la société Prodémial est strictement
interdite. Se reporter à la convention cadre d’adhésion au réseau Prodémial et au règlement du label pour obtenir les détails et les modalités de l'offre Prodémial.
Les marques Stellium, Prodémial, PMR et Bâtisseurs de succès sont la propriété exclusive de la société Omnium Finance. En conséquence, toute reproduction, représentation, modification, dénaturation totale
ou partielle sur quelque support que ce soit est interdite et constitutive d’un acte de contrefaçon au sens de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle.
Création graphique : www.digeek.fr - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock, Adobe Stock - Résidences : © Guillaume Oliver. Challenges, Forums et Conventions Nationales, Challenges : © Motiv'Events, ©
Amplitudes, ©Département Créatif (HomePage Prodémial).

