COMMENT UTILISER LA PLATEFORME P.U.B ?
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CRÉER VOTRE
PROFIL INVESTISSEUR

AGRANDIR VOTRE
COMMUNAUTÉ

CONNECTER VOTRE
RÉSEAU : PARRAINAGE

CRÉER/TROUVER VOTRE
PROJET IMMOBILIER

Bienvenue sur
People.United.Business

CRÉER VOTRE PROFIL INVESTISSEUR
People.United.Business vous permet de déterminer
quel type d'investisseur vous êtes
Il existe 3 types de profils :

PROFIL
JOUISSANCE PRIVATIVE

PROFIL
RECHERCHE DE RENDEMENT

PROFIL
DÉFISCALISATION

Vous recherchez
par exemple un
bien en résidence
principale ou
secondaire, à
acheter.

Votre motivation
s'oriente sur un
investissement à
moyen/long terme,
avec une attente
de rentabilité.

Votre objectif est
de devenir
propriétaire d'un
bien, tout en
réalisant une
économie d'impôt.

COMMENT CRÉER VOTRE PROFIL INVESTISSEUR ? :

1. Connectez vous sur
peopleunitedbusiness.com
2. Cliquez sur la barre
d'avancement de
votre profil.
3. Complétez la/les catégorie(s)
souhaitée(s).

Une fois votre profil rempli vous pourrez l’enregistrer.

il sera identifié et relayé dans votre fil d’actualité vers les membres qui vous
suivent. Les profils/souhaits investisseurs sont également visibles sur les pages
publiques des membres, afin de permettre à notre communauté de se connecter à
eux sur un profil similaire.

L’objectif est de partager votre profil et d’échanger avec d’autres membres ayant
déjà réalisé ce type d’investissement ou qui souhaitent réaliser le même que le
vôtre.

AGRANDIR VOTRE COMMUNAUTÉ

Les particuliers :
Des investisseurs au profil de particulier, en recherche de
projet, comme vous, et qui souhaitent publier leurs
recherches où trouver dans un projet déjà en ligne, le projet
idéal pour eux.

Les professionnels :
LES EXPERTS IMMOBILIERS:

Des experts métiers immobiliers, qui peuvent vous aider, vous
renseigner, vous accompagner, sur une envie ou un projet
concret, et vous permettre de réaliser les différentes étapes
de votre projet immobilier. Ce sont des marchands de biens,
des notaires, des entreprises de rénovation, des avocats du
secteur où tout autre profil métier permettant d'avoir des
réponses à vos questions.
LES PROMOTEURS IMMOBILIERS / OPÉRATEURS PROFESSIONNELS :

Des opérateurs professionnels, des promoteurs qui proposent
des projets immobiliers. Ces derniers sont identifiés par une
étiquette jaune en notification "Pro" dans la rubrique
rassemblant tous les projets immobiliers des membres de la
communauté.

COMMENT AJOUTER DES MEMBRES ?
1. Connectez vous sur
peopleunitedbusiness.com
2. Allez dans l'onglet communauté.
3. Recherchez un membre / expert
dans la barre de recherche.
4. L'ajouter à sa communauté en
cliquant sur "ajouter".

Vous aurez aussi certainement des demandes d’amis.

Vous recevrez dans ce cas une notification via la “cloche” de
votre profil, si vous êtes connecté sur le site.

Un email sera aussi envoyé pour vous informer de cette demande de connexion avec
un autre membre de la communauté.

Une fois avoir cliqué sur la demande d’invitation vous serez redirigé
automatiquement vers le bloc invitations en attente” ou il vous suffira de valider
(icône vert) cette demande et de la confirmer afin de retrouver le contact dans votre
communauté.

CONNECTER VOTRE RÉSEAU :
PARRAINAGE
Tout part de vous", ce n'est pas qu'une signature de marque mais un vrai leitmotiv
chez People.United.Business. Nous savons que les meilleurs "deals immobiliers"
peuvent passer par un investissement en équipe, de manière groupée et
coordonnée, avec votre réseau ou celui que vous allez constituer au sein de notre
communauté d'investisseurs sur le site.
Dans tous les cas de figure, cela passe par vous en tant que parrain des services
proposés, des projets immobiliers présentés. Nous savons aussi toute la valeur de
votre "network" et nous souhaitons vous récompenser pour nous en faire profiter.
Plusieurs statuts pour nos membres sont proposés dans ce module de parrainage.
POUR ATTEINDRE LES DIFFÉRENTS STATUTS ET LES AVANTAGES ASSOCIÉS :
STATUT BLUE :

Dès le 10 ème filleul validé, vous accédez aux conseils d'experts métiers (hors
CGP/promoteurs) pour vous aider et vous accompagner à structurer vos
projets immobiliers, avec des experts partenaires du site à votre service.
STATUT GREEN :

Dès le 20ème filleul validé et sous la condition d'une (1) vente réalisée par un
de vos filleuls (code affilié), vous obtenez une rémunération de 500 euros
chèques cadeaux, en rétrocession (vente actée en passage notarial).
STATUT GOLD :

Dès le 50ème filleul et sous condition de trois (3) ventes réalisées par vos
filleuls, (code affilié), vous obtenez une rémunération de 3 X 500 euros par
filleul, en rétrocession (ventes actées en passage notarial), dans la limite de 1
500 euros en chèques cadeaux, avant le changement au statut supérieur
(Elite).
Ce statut vous permet également d'être informé (7 jours à l'avance) de deals
(projets immobiliers) en exclusivité avant l'accès aux autres membres du site.
Vous disposez également de 4 réunions par an, avec des professionnels sur
des thèmes et opportunités exclusives qui seront définis par le site et
communiqué aux membres du statut Gold.
STATUT ELITE :

Dès le 100ème filleul et sous condition de cinq (5) ventes réalisées par vos
filleuls, (code affilié), vous obtenez une rémunération de 1% TTC du montant
de la vente et cela par filleul et vente signée, en rétro-cession (ventes actées
en passage notarial).
Vous bénéficier aussi d'accès à des deals exclusives (club deal) par
des marchands des biens et opérateurs membres, proposés uniquement aux
membres au statut Elite. Vous pourrez enfin participer aux tables rondes avec
les associés du site. Nous proposons une structuration juridique offerte sur
un projet immobilier que vous aurez déposé sur notre plateforme dans la
rubrique "Projets".

COMMENT PARRAINER VOS AMI ?
STEP 1 :
1. Connectez vous sur
peopleunitedbusiness.com
2. Allez dans l'onglet communauté.
3. Cliquez sur "Parrainer un ami".

STEP 2 :
1. Envoyez un lien direct à vos
ami.
2. Envoyez un mail directement via la
plateforme.
3. Partagez un lien directement sur vos
Réseaux sociaux.

STEP 3 :
1. Suivre l'avancement de votre statut.

4

CRÉER/TROUVER VOTRE PROJET
IMMOBILIER
SI vous avez un projet immobilier concret en tête et pas simplement un profil
créé, vous pourrez facilement publier votre projet en tant que membre pour le faire
connaître à la communauté de membres de P.U.B. Ce dernier apparaîtra dans
la rubrique 'Projet'.
L'information de la création du projet sera partagée dans votre fil d'actualité et donc
auprès de toute la communauté de membres de votre réseau sur P.U.B.
Vous pourrez préciser pour la création d'un projet immobilier :

De quel type de projet il s'agit :
privatif, rendement/club deal ou en recherche
de défiscalisation.

Proposer également un ticket moyen
d'investissement par investisseur si ce projet doit
être réalisé à plusieurs membres recherchés sur
P.U.B.

Vous aurez la possibilité de décrire votre projet, d'illustrer par des photos, des
vidéos.
Vous pourrez mettre en place des échéances et des étapes de réalisations en
suivi du projet immobilier.
Enfin vous pourrez créer un bloc de discussion pour les membres qui souhaitent
se renseigner et participer aux discussions.

COMMENT CRÉER VOTRE PROJET IMMOBILIER
1. Connectez vous sur
peopleunitedbusiness.com
2. Allez dans l'onglet projet.
3. Cliquez sur le bouton
"Créer un projet".
4. Remplissez le Formulaire.

LE FORMULAIRE EN DÉTAIL

QUEL EST LE TYPE DE PROJET QUE VOUS SOUHAITEZ CRÉER ?

choisir le type du projet

choisir le type de bien

choisir le type
l'investissement

COMMENT INVESTIR ?

Voulez-vous investir seul
ou à plusieurs ?
Votre investissement
possédera un seul lot ou
plusieurs ?
Avec combien de personnes
souhaitez-vous investir ?

Besoin budgétaire :
Budget global de l'investissement.
Ticket d'entrée par investisseur :
Le ticket minimum que doit investir
un membre pour participer au projet.
Besoin budgétaire déjà atteint :
Le montant d'argent déjà récolté
pour ce projet.
Avantage(s) possible (s) :
Indiquez un avantage que débloquera un membre en fonction du montant qui
l'investit.
exemple : si un membre investit 150 000 €, il aura une cuisine équipée offerte

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN

Définissez le types de logement
T1,T2,T3, etc ...
Définissez le nombre de m2 du
ou des différent(s) bien(s)
Définir la surface des espaces
annexes du bien.

Indiquez pour chaque type de
logements le nombre de lots
disponibles.

Indiquez la localisation de votre
projet

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET

Indiquez les différentes étapes
de votre projet.
Exemple :
Recherche d'investisseurs
jusqu'au 01/01/2021.
Démarrage du chantier le
01/06/2021.
Projet terminé le
01/01/2022.

Indiquez l'étape en cours de
votre projet.
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DESCRIPTIF ET VISUEL

Indiquez si vous êtes un
particulier, un professionnel, ou
une entreprise.
Trouvez un titre à votre projet.

Faites une description détaillée
de votre projet.

Vous pouvez ajouter des photos
à votre projet.
Ne pas oublier de cliquer sur
"Transférer" une fois la photo
sélectionnée.
Vous pouvez ajouter un PDF.
Ne pas oublier de cliquer sur
"Transférer" une fois le PDF
sélectionné.
Vous pouvez ajouter une vidéo de
présentation.
Vous pouvez ajouter un lien
pour faire un meeting vidéo

Il ne reste plus qu'a enregistrer votre projet afin qu'il soit
en "publié" sur notre plateforme

SI vous cherchez un projet, en consultant les profils des membres, vous pourrez en
visualiser et faire une demande si vous êtes intéressé pour rejoindre l'un d'eux.
Il vous sera possible également d'utiliser les filtres de recherche dans la rubrique
"Projets" pour trouver un projet immobilier qui correspond à votre souhait
d'investissement potentiel.

