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CHARTE GDP VENDÔME

“la confiance
est un élément majeur :
sans elle, aucun projet n’aboutit”
Eric Tabarly

POUR VOUS
GDP VENDÔME
S’ENGAGE

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

a GDP Vendôme, c’est plus de vingt ans d’expérience
En travaillant avec GDP Vendôme, vous avez l’assurance de collaborer avec une
entreprise qui maîtrise parfaitement le marché des seniors.

a GDP Vendôme, c’est la garantie d’un savoir-faire global
GDP Vendôme est la seule structure sur le marché à assurer conception,
réalisation, commercialisation et gestion de maisons de retraite.

a GDP Vendôme c’est l’innovation
Hier, GDP Vendôme a ouvert la voie, en proposant aux particuliers d’investir sur
le marché de l’immobilier en maison de retraite. Aujourd’hui, GDP Vendôme se
lance dans le secteur porteur et innovant de la domotique en développant des
produits d’avenir tels que l’immobilier résidentiel de maintien à domicile.
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L

a GDP Vendôme vous invite à suivre son programme de labellisation
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Grâce aux sessions de formation que nous dispensons chaque mois, vous avez
la possibilité d’accéder gratuitement à des informations sur le groupe, le marché,
nos produits mais aussi sur les outils que nous mettons à votre disposition.
C’est également l’occasion de faire ensemble un point sur les différents dispositifs
fiscaux en vigueur.

a GDP Vendôme s’adapte à ses prescripteurs
GDP Vendôme s’engage à offrir une sélection de stocks adaptée à tous les
profils de CGPI.

a GDP Vendôme vous offre une collaboration attractive
Pour un partenariat constructif, GDP Vendôme vous propose des commissionnements évolutifs.

UN ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ

a GDP Vendôme joue la carte de la proximité
Nous vous offrons l’avantage d’être suivi par un interlocuteur unique.

a GDP Vendôme vous accompagne de A à Z
Nous sommes à vos côtés depuis la présentation du produit jusqu’à la réalisation
de la vente.

a GDP Vendôme réalise pour vous un pricing de revente
Nous proposons de vous accompagner sur la sortie de vos opérations notamment
en termes d’évaluation de biens.

PLUS D’ ÉCHANGES POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION

En retour,
nos
partenaires
s’engagent
aussi !

• Partagez votre expérience en nous décrivant vos difficultés sur le terrain
• Soyez transparents avec nous dans le suivi des dossiers
• Aidez-nous à progresser en répondant chaque année à notre questionnaire
d’évaluation

PROFESSIONNALISME
• Soyez respectueux de la déontologie de la profession
• Soyez à l’écoute de nos procédures internes

Plus d’échanges
pour une meilleure
communication

• Impliquez-vous dans le suivi de vos dossiers en accompagnant vos clients
après la vente

FORMATION ET SAVOIR-FAIRE
• Adhérez à notre programme de labellisation
• Partagez avec nous votre savoir-faire et votre expérience
• Accordez-nous votre préférence pour la revente des lots de vos clients

