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Le métier de négociateur immobilier

 
Les métiers que vous plébiscitez Vs leur employabilité à Monaco 

Ce que vous imaginez... 

transactions sur immeubles et fonds de commerce, 
gestion immobilière, administration de biens immobiliers, syndics d’immeubles en
copropriété. 

Le secteur de l'immobilier regroupe de nombreux métiers (bâtiment, promotion, agent
immobilier, syndic...). C'est un secteur dynamique qui occupe une place importante sur le
marché économique monégasque. 
Cet OutCIDe va se concentrer sur les métiers de la vente immobilière à Monaco et plus
précisément sur le métier de négociateur immobilier. En Principauté, il existe deux
licences d'agent immobilier :  

Salaires / commissions
attractifs
Emplois nombreux
Emplois stables
Visites de biens immobiliers
d'exception
Facilité d'apprentissage du
métier

Salaires très faibles /
Commissions aléatoires 
Insertion professionnelle
difficile
Métier exigeant  
Beaucoup de travail en back
office (marketing, démarches,
recherches, administratif) 
Difficulté de l'apprentissage
du métier

L'amateurisme n'a pas sa place dans le bassin monégasque. Il faut
donc que le professionnel possède une réelle expérience du marché
doublée d'une très bonne connaissance en langues étrangères
(anglais, italien, russe, espagnol). Attention, les agences immobilières
à Monaco sont  très nombreuses et le nombre de transactions très
faibles. Ce secteur  est  donc surreprésenté en Principauté.  
Le négociateur immobilier monégasque travaille non pas sur  la
quantité mais sur la qualité des biens. Ainsi, le temps nécessaire à la
construction d'un réseau dans ce milieu prend énormément de temps. 

Le secteur en question...
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Un négociateur immobilier vend ou loue des locaux divers (maisons,
appartements, locaux commerciaux…). C'est un intermédiaire entre le
vendeur et l'acheteur. Le métier de négociateur immobilier est complexe, car
il fait appel à de nombreuses compétences (commerciale, technique de
ventes, relation clients, communication, technique propre à la construction,
droit immobilier, gestion, finance, fiscalité, rouages administratifs). 



Analyser et définir les besoins des clients 
Conseiller les clients 
Rechercher des biens immobiliers et des
nouveaux clients 
Formaliser les demandes de transaction 
Vérifier des informations
Evaluer les valeurs des biens 
Rédiger des actes, des contrats 
Connaître le marché monégasque

Sens du relationnel
Discrétion
Diplomatie
Pédagogie
Autonomie
Curiosité
Bonne présentation  
Adaptation 
Rigueur
Dynamisme

Savoir-faire

Savoir-être

Métier qui évolue en permanence
Métier intéressant et attractif
Métier règlementé   
Rémunération attractive 
Rencontre d'une clientèle variée  
Aucune routine 

Forces

Faiblesses
Métier exigeant et stressant
Volume horaire important
Disponibilité permanente 
Faible employabilité à Monaco 
Difficultés à concrétiser les transactions 
Précarité de la rémunération 



Juriste immobilier 
Communication / Marketing 
Promoteur immobilier 
Mandataire 
Gestionnaire locatif 
Administrateur de biens 
Gérant de patrimoine 
Gestionnaire de copropriété 
Comptable ...

+377 98 98 47 97 
+377 98 98 87 65

cidmonaco

cidmonaco

cid_ monaco

cid@gouv.mc

9 avenue des Castelans - Stade Louis II - entrée F - 4 ème étage - 98000 Monaco

Autres débouchés dans l'immobilier

+377 (0)6 43 91 58 85 

En bref en 2021
Le métier de négociateur immobilier à Monaco est
très difficile d'accès (forte concurrence).  
Au contraire, le métier d'agent gestionnaire est
beaucoup plus porteur d'emplois.
C'est un secteur varié, mais il est important de ne pas
se focaliser uniquement sur la vente immobilière.
Beaucoup d'entreprises sont des TPE (entreprise de
moins de 10 salariés) donc l'embauche est rare.

Quelles études ? 

BTS Professions immobilières
BTS Négociation et digitalisation de la relation client 
BUT Techniques de commercialisation 
Master en Ecole de commerce 
...

De nombreuses études permettent de devenir négociateur
immobilier, du Bac +2 au Bac +5 :

Au-delà des études envisagées, la réussite professionnelle
dans ce secteur très fermé à Monaco dépendra de votre
motivation, de votre sérieux et surtout de votre réseau.

En collaboration avec la Chambre Immobilière Monégasque


