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ÉDITO

Il est grand temps de dépoussiérer l’immobilier ! Tant 
pis pour les grincheux de la vieille école : le métier se 
transforme et c’est tant mieux. La digitalisation du secteur 
oblige à se réinventer, à acquérir de nouvelles compétences 
et à proposer toujours plus de services.
L’agent immobilier sera l’Empereur de ce nouveau monde 
ou ne sera pas ! Déjà, deux tendances se dessinent pour 
l’avenir :
• Le tout-digital à la sauce robotisée, sans âme, ayant 

choisi le low-cost avec un relationnel réduit au 
minimum ;

• L’agence 2.0, toujours connectée mais faisant la part 
belle à l’humain, aux agents qui donnent de bons 
conseils, qui accompagnent, qui trouvent des solutions 
et qui proposent des outils vraiment utiles... à l’image 
de César & Brutus.

Les logiciels et autres technologies ne sont jamais que 
des supports. A-t-on déjà vu une machine faire preuve 
d’empathie ? Une application savoir trouver les mots 
justes pour avancer sur un dossier compliqué (divorce, 
succession difficile, vente pour un départ en maison 
de retraite…)  ? Rien ne saura jamais remplacer la 
bienveillance, l’implication et l’expertise des agents 
immobiliers.

Amaury de Loriol
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1

« Veni, Vidi...Vendu ! »
L’IMMOBILIER « NOUVELLE GÉNÉRATION » 
À PARIS ET À LYON



5

La recette de la potion magique de César & Brutus ? Des agents qui font le maximum 
pour leurs clients, des honoraires très raisonnables (3,3% HT en moyenne) et des 
services Premium grâce au meilleur de la technologie.

Une agence
100% INNOVANTE

Des pépites de créativité pour une communication qui fait 
mouche
Pique-nique clients dans le jardin d’une maison à vendre, location de mobilier 
dans un appartement vide, vernissage dans des bureaux à louer ou à vendre… 
La vente ou la location « Made by Cesar & Brutus » fait rimer créativité avec 
originalité et efficacité.

Et pour offrir un maximum de visibilité, des annonces sont aussi publiées 
régulièrement dans les magazines mensuels spécialisés.

Des technologies de pointe pour un effet 
« wouah » garanti
• Visites virtuelles et vidéos pour les ventes et les locations : 

visuels en 3D, vue panoramique 360°… Les clients 
projettent leurs envies avant et après la visite, ils font 
découvrir leur futur appartement à leurs proches et à leurs 
amis. C’est le coup de cœur assuré !

• Utilisation de logiciels de valorisation qui révèlent tout le 
potentiel architectural d’un lieu.

• Candidatures en ligne pour faire gagner du temps aux 
locataires, réduire les délais de vacance locative et fluidifier 
l’accès au marché locatif.

• Signature électronique des baux, comptes extranet pour 
les propriétaires et les locataires.

• Un site web complet où l’on retrouve l’offre immobilière, 
mais aussi le quotidien d’un agent immobilier.

« Nous proposons les outils les plus performants pour 
accompagner les projets immobiliers de nos clients ! Et 
nous avons en permanence le regard tourné vers l’avenir : 
il n’y a pas un trimestre qui passe sans que nous mettions 
en place de nouveaux process et solutions. » 

Amaury de Loriol, associé.

Des reportages photos de qualité pro
Chaque bien est valorisé grâce à l’utilisation d’un 
appareil photo reflex, de la technologie HDR, et 
d’un post-traitement de chaque photo pour un 
rendu exceptionnel. Pour tout mandat de vente 
exclusif, une agence de communication réalise 
un véritable photoreportage professionnel. À la 
location ou à la vente, 100 % des biens bénéficient 
d’une visite virtuelle.

Une agence 2.0
Toujours connectée, César & Brutus booste l’efficacité 
de ses annonces en les diffusant :
• Sur les sites clés d’annonces immobilières : SeLoger, 

MeilleursAgents, LogicImmo, LeBonCoin, 
Lefigaro,  AvendreAlouer, ExplorImmo...

• Sur son site : www.cesaretbrutus.com
• Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, 

LinkedIn.

http://www.cesaretbrutus.com/
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Avec César & Brutus, l’immobilier devient socialement responsable, humain et 
engagé.

Pour ses clients : de la bonne humeur, de la proximité et 
des (gros) petits plus qui changent tout

Prise de contact autour d’un café, conseils personnalisés, étude comparative offerte 
dès le premier rendez-vous, réseau de professionnels compétents, diagnostics offerts 
en cas d’exclusivité, numéro de portable de l’agent pour un contact direct... Parce 
que chaque projet est important, tout est mis en place pour une collaboration 
chaleureuse, fructueuse et sereine. Les clients sont aussi parfois invités à des matches 
de handball en fauteuil ou encore des sorties en skate-board pour les plus téméraires, 
afin de découvrir la ville et ses alentours.

Pour ses collaborateurs : du bien-être et du fun

Cours de yoga au bureau, pauses baby-foot pour décompresser, travailler de chez 
soi (home office), partir en voyage à l’étranger une fois par an… Si les agents et les 
employés de l’agence sont aussi impliqués, c’est avant tout parce qu’ils s’amusent 
beaucoup, qu’ils sont soudés et qu’ils aiment travailler ensemble. La preuve en 
images, avec l’aventure marocaine d’une partie de l’équipe à découvrir sur Youtube. 
Il y a aussi des sorties culture (opéras, concerts...) et matches de foot.

En parallèle, l’acquisition de nouvelles compétences valorisantes est facilitée par 
une politique de formation dynamique en droit immobilier, en techniques de 
commercialisation…

Pour son réseau : du relationnel qui a du cœur et du sens

Tous les 15 jours, César & Brutus organise un petit-déjeuner à l’agence avec des 
chefs d’entreprise de son réseau Atout Cœur Business. Chaque participant partage 
son expérience de dirigeant, le but étant d’arriver à s’entraider et à grandir ensemble. 
Seule condition pour faire partie de ce club informel : soutenir une association de 
son choix.

« En 2019, nous avons résilié un contrat de gestion d’un client 
qui nous avait pourtant confié plusieurs biens et immeubles en 
raison de sa politique de sélection des candidats à la location. 
Notre croissance et volonté de grandir passe après celle de se sentir 
bien dans ses bottes. »

Pour ses agents immobiliers à Lyon et à Paris : un travail 
épanouissant et motivant

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’agence affiche une belle croissance continue 
depuis sa création en 2012 (+38 % en 2017, +23 % en 2018, +20 % au minimum 
prévus en 2019) grâce à la mise en place d’un modèle éprouvé. Les agents profitent 
d’une rémunération attractive, de conditions de travail agréables et ne sont pas 
sectorisés, une liberté appréciée tout comme les moyens importants mis à leur 
disposition.

Les agents ont un back office compétent pour les accompagner, et, cerise sur le 
gâteau, un formateur intervient une fois par mois sur une journée complète pour 
les aider à se perfectionner.

La régie qui a du flair...
ET DES VALEURS !

https://www.youtube.com/watch?v=X_yYTSMxIgo
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La régie se charge de... :

• Rechercher et sélectionner les locataires,
• Optimiser le loyer,
• Rédiger l’état des lieux d’entrée et le bail,
• Quittancer, réviser le loyer et relancer les impayés,
• Appeler les charges de copro, régler les syndics et régulariser les charges locatives,
• Gérer les sinistres,
• Suivre les évolutions législatives, appliquer la loi, protéger le propriétaire et 

respecter le locataire,
• Rédiger l’état préparatoire des revenus fonciers.

... Pour tous les types de biens :

Appartements neufs ou anciens, appartements meublés ou nus, immeubles en 
gestion totale, commerces, bureaux, entrepôts, rentes viagères… et même une ferme !
César & Brutus est une agence familiale à taille humaine et de proximité qui offre 
de vraies garanties :

• Des responsables clairement identifiés en cas de coup dur et qui répondent 
présents.

• Location rapide : les locations sont diffusées sur l’ensemble des plateformes 
web leaders.

• Pas d’aliénation de la propriété : le propriétaire a toujours son mot à dire, les 
candidatures des locataires sont soumises à son approbation et il n’y a aucune 
intervention sans l’avertir.

• Une communication simplifiée : tous les agents travaillent avec leur portable. 
Fini la barrière du standard, les numéros en 06 sont facilement joignables.

• Une présence en 1ère ligne, avec des responsabilités assumées quelle que soit 
la situation.

• Une agence interactive : 100% de photos HD, visites virtuelles et candidatures 
en ligne.

• Des investissements en continu pour optimiser la valorisation des biens et leur 
visibilité.

Zoom sur les 3 métiers César & Brutus :
GESTION, TRANSACTION ET SYNDIC

LA GESTION IMMOBILIÈRE « ZÉRO PRISE DE TÊTE »

« En 2018, ce sont plus de 130 propriétaires bailleurs qui nous ont 
fait confiance, et nous sommes sur des bases plus hautes en 2019. 
Sans accord cadre avec des promoteurs, c’est une performance 
rare dans ce métier. » 

« Nous cherchions à louer un appartement à Lyon dans un délai réduit (15 
jours) et rencontrions de nombreuses difficultés : agences injoignables, agents 
débordés, aucune prise en compte de nos souhaits. Nous sommes tombés un 
peu par hasard sur l’agence César & Brutus. Des agents très gentils et très 
compétents qui ont tout fait pour nous trouver un appartement qui répondait à 
nos souhaits malgré le délai très court. Nous avons emménagé en moins d’une 
semaine dans un très bel appartement en plein cœur de Lyon et avec le petit 
balcon que nous voulions tant. Je vous recommande vivement cette agence qui 
fait preuve d’écoute et vous fait bénéficier d’un vrai service » 

Gérard I., avis Facebook
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César & Brutus intervient principalement sur les régions lyonnaises et parisiennes 
via ses 2 agences à Lyon et à Paris pour vendre des maisons, des propriétés, des hôtels 
particuliers, des appartements, des immeubles (vente en bloc / découpe), des terrains 
(divisions parcellaires), des bureaux, des locaux d’activités et des murs commerciaux.

Les Plus du Mandat Exclusif :

• La liberté : l’exclusivité ne dure que 2 mois.

• Un réseau : partenariats avec des architectes, maîtres d’œuvres, entreprises 
générales, etc.

• Des économies : frais réduits en exclusivité et diagnostics offerts, que l’agence 
arrive à vendre le bien ou non, elle les règle elle-même à la signature du 
mandat. Habituellement, les agences s’engagent à les rembourser en cas de 
vente, César & Brutus met directement l’argent sur la table dès le début de la 
partie et accepte de pouvoir le perdre. Ils ont confiance dans leur travail.

• Des résultats grâce à des outils innovants : visite virtuelle HD, kit de home 
staging minute pour appartements vides...

• De la visibilité  : communication audacieuse et originale, présence sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn).

• De la fiabilité : les avis clients sont nombreux, César & Brutus est sélectionné 
par Meilleursagents.com depuis 2014.

 

LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE EN MODE PERFORMANCE

« Ma vente s’est passée de manière simple, efficace et agréable. J’ai rapidement 
eu confiance en l’agent immobilier qui s’est occupé de la vente de mon 
appartement et je ne regrette pas. Je recommande à tous ceux qui souhaitent 
pouvoir vendre ou acquérir un bien les services de César et Brutus. »

Mariette V, avis certifié laissé sur Meilleurs Agents
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En syndic, pas de révolution chez César & Brutus, on préfère revenir aux 
fondamentaux : un gestionnaire joignable, connu de ses copropriétaires 
et qui répond quand on fait appel à lui. La masse n’est pas l’objectif, c’est 
la qualité du service client qui prime. 53 copropriétés leur ont déjà fait 
confiance, et ils sont sollicités toutes les semaines par de nouveaux clients.

La taille humaine du syndic lui permet de mettre en 
place une gestion fluide et positive avec de gros points 
forts :

• Des rendez-vous réguliers avec le conseil syndical 
au sein de la copropriété,

• Contrat d’un an : c’est la satisfaction du client 
qui doit le pousser à rester, pas un contrat 
contraignant. L’agence César & Brutus remet en 
jeu son titre tous les ans,

• Diffusion d’un rapport après chaque visite du 
Conseil Syndica,

• Pas de frais bancaires,

• Accès aux factures de la copropriété en temps réel,

• Comptabilité rigoureuse,

• Des gestionnaires facilement joignables.

César & Brutus  joue la transparence, tout est 
accessible aux membres du conseil syndical, en 
travaillant et en échangeant ensemble toute l’année. 
L’assemblée générale doit devenir une formalité pour 
valider la vie passée et à venir de la copropriété.

LE SYNDIC PROCHE DES GENS

« Je tiens à féliciter ce syndic de copropriété qui est de qualité ! Notre copropriété 
est gérée par Monsieur Olivier BLONDET depuis quelques temps, et nous 
sommes très satisfaits de celui-ci, toujours à notre écoute et faisant preuve d’un 
réel professionnalisme. Merci ! »

Pierre T, avis Google
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Non, ce n’est pas de la science-fiction : même en intervenant pour des missions de 
gestion locative et de syndic, César & Brutus cumule les avis positifs sur les réseaux 
sociaux, sur Google (plus de 120 avis) et sur Meilleurs Agents (plus de 170 avis).

Son secret : une équipe ultra-motivée qui se démène au quotidien pour offrir des 
services Premium... mais en conservant des honoraires très raisonnables.

Quelques témoignages :

L’immobilier en mode Premium
POUR TOUJOURS PLUS DE CLIENTS SATISFAITS

«  Du fait de précédentes expériences auprès d’agences 
lyonnaises bien connues mais peu professionnelles, notre 
confiance dans les agents immobiliers était franchement mise 
à mal quand nous sommes arrivés chez César & Brutus. Après 
quelques mois de collaboration avec Daphné et son équipe, 
nous sommes rassurés sur le sérieux de César & Brutus. Le 
personnel (en gestion et comptabilité) est très réactif et les 
décomptes mensuels sont simples à lire. Enfin, nous avons la 
sensation d’avoir des gens compétents qui gèrent nos biens... »

Audrey F., avis Google

« Déprimé dans ma recherche (ça faisait 3 mois que je 
cherchais) j’ai pris rendez-vous avec eux et Daphné m’a 
rappelé 2 semaines après avec un appart coup de cœur que je 
viens de signer. MERCIIII :)) »

Kevin L., avis Google

« J’ai reçu un service de qualité et personnalisé avec un 
suivi précis de mes demandes et des réponses rapides aux 
différentes questions et problématiques liées à la préparation 
du compromis + forte implication pour mener à bien 
l’acceptation de la proposition d’achat. Je recommande très 
vivement cette équipe. »

Daphné B, avis Meilleurs Agents 
à propos de la nouvelle agence à Paris

« Une agence avec qui nous avons l’habitude de travailler 
régulièrement et dont nous sommes toujours aussi contents 
de par leur professionnalisme. Ils sont toujours disponibles. »

Sandrine D., avis Meilleurs Agents

«  Des personnes à l’écoute et très réactives. Nous avons été 
locataires 3 ans et nous recommandons cette agence très 
sérieuse. Un merci particulier à Quentin ! »

Lydia A., avis Facebook

« Excellent service ! L’équipe de la Régie s’est mobilisée 
rapidement (contexte de mutation professionnelle à l’étranger) 
et a pu trouver des locataires moins d’un mois après la 
signature du mandat. Par ailleurs, tous nos documents et 
justificatifs sont accessibles 24/7 sur l’espace personnel en 
ligne. Nous recommandons ! »

Vincent P., avis Facebook
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2

Une agence immobilière familiale 
QUI FAIT LE LIEN ENTRE MÉTIER 
TRADITIONNEL ET START-UP
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L’aventure de César & Brutus a débuté en septembre 2012. À l’époque, Amaury se 
lance avec sa maman, Marie-Lise de Loriol. Il se charge du développement et de 
l’immobilier de terrain, tandis qu’elle gère la gestion locative et le suivi comptable.

L’aventure commence de façon très artisanale, un local au fond d’une cour, un ancien 
garage sans ligne téléphonique, mais Place Bellecour quand même (le pouvoir de 
l’adresse n’est pas à négliger dans ce métier). Les visites se font en 4L, et à peine 30 
appartements sont en gestion.

Ils effectuent les visites une à une, et, rendez-vous après rendez-vous, l’agence fait 
son nid et grandit chaque année à vitesse grand V.  Aujourd’hui, ce sont près de 
900 locataires qui échangent quotidiennement avec notre équipe et tout autant de 
propriétaires bailleurs.

Amaury précise :

« Nous nous sommes lancés avec un objectif très simple : répondre 
aux attentes de nos clients et montrer que notre métier vaut bien 
mieux que l’image qu’on lui colle. »

Le succès est très vite au rendez-vous, grâce à une combinaison de plusieurs 
éléments :

La satisfaction client grâce à leur savoir-faire qui combine sérieux, 
transparence et réactivité.

La recommandation par les clients fidèles.

La magie d’internet : leur stratégie de communication décalée, pro 
mais sans prise de tête, fait un carton sur les réseaux sociaux. Deux 
exemples de spots vidéos assez funky : « Peplum Immobilier » et 
« César et Brutus et la candidature en ligne ».

La genèse
DU CONCEPT

1.

2.

3.

https://www.youtube.com/watch?v=N_bLZ8iXJxU
https://www.youtube.com/watch?v=9GNsQBV7H9M
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Aujourd’hui, César & Brutus c’est une équipe de près de 20 personnes à Paris et à 
Lyon avec un recrutement en CDI tous les 6 mois.

Amaury souligne :

« Notre croissance rapide et la bonne ambiance au sein de l’agence 
font que l’on nous compare souvent à une start-up. Mais nous 
avons une différence fondamentale  : nous restons totalement 
indépendants, nous ne voulons pas lever des fonds ni revendre notre 
société dans 2 ans. Ce qui nous motive au quotidien, c’est l’envie 
de continuer à accompagner nos clients pendant de nombreuses 
années. Depuis longtemps, la devise familiale est «small is beautiful», 
être indépendant c’est être libre, et cela n’a pas de prix. »

César & Brutus connaît une croissance continue :

Création de la régie César & Brutus. 3 personnes travaillent au sein de l’agence.

60 % de croissance, recrutement d’un salarié

30 % de croissance, recrutement de 2 nouveaux mandataires et création de l’activité 
transaction sur Paris.

40 % de croissance, recrutement d’un nouveau mandataire

37 % de croissance, généralisation de la Visite Virtuelle et des photos pros

38 % de croissance,  mise en place de l’activité syndic, César & Brutus gagne le prix 
de l’innovation au Salon RENT à Paris

23 % de croissance, + 130 nouveaux clients, + 52 immeubles gérés en syndic en 2 
ans, Ouverture de l’agence parisienne au 50 de la rue de Maubeuge dans le 9ème 
arrondissement

Au 15 avril, l’agence a déjà signé plus de compromis que sur tout 2018 : 2019 devrait 
donc être encore meilleur que 2018 !

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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César & Brutus, c’est l’histoire de trois associés, mère, fils et copains d’école, aux 
profils complémentaires, qui depuis 2012 ont fait de César & Brutus l’agence 
dynamique et innovante qu’elle est aujourd’hui.

Portrait de
LA DREAM TEAM FONDATRICE

Marie-Lise de Loriol, issue de l’École Nationale des 
Impôts, est la référence comptable et juridique.

Amaury de Loriol, couteau suisse immobilier, 
jeune, volontaire et optimiste, est en charge du 
développement. Il est convaincu que le métier d’agent 
immobilier est un métier d’avenir, et que c’est une belle 
profession.

Olivier Blondet, responsable du Syndic, a le souci du 
détail et du travail bien fait. La transparence dans les 
échanges clients est une de ses priorités.
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Pour en savoir plus

Site web : www.cesaretbrutus.com

  cesaretbrutus

  Cesar et Brutus Immobilier

  cesaretbrutus

  https://www.youtube.com/channel/UCDXESdthhcS2l8sivVDu33w

  @cesaretbrutus

Contact presse

Amaury de Loriol

Tél. : 06 73 62 54 66

E-mail :  amaury@cesaretbrutus.com

http://www.cesaretbrutus.com/
https://www.instagram.com/cesaretbrutus/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9gie-cesar-et-brutus/
https://www.facebook.com/cesaretbrutus/
https://www.youtube.com/channel/UCDXESdthhcS2l8sivVDu33w
https://twitter.com/cesaretbrutus
mailto:amaury@cesaretbrutus.com

