
Thomas Schuler travaille chez BETTERHOMES
depuis janvier 2009. Il a été promu au rang de 
directeur en janvier 2014.

Comment en êtes-vous arrivé 
à vouloir devenir conseiller im-
mobilier et pourquoi avez-vous 
opté pour BETTERHOMES en 
définitive?
Quatre ans déjà avant d’arriver 
chez BETTERHOMES, j’étais actif 
dans la vente et 
j’ai pu accumu-
ler énormément 
d ’ex p é r i e n c e 
dans des do-
maines conne-
xes. Mon plus 
grand rêve a 
pourtant toujours été de pouvoir 
vendre de l’immobilier un jour. Je 
me suis donc informé sur Internet, 
via Google, sur le métier de cour-
tier et c’est ainsi que je suis tom-
bé sur le site de BETTERHOMES. 
J’étais totalement enthousiasmé et 
j’ai tout de suite fait le test de carri-
ère. Quelques jours plus tard à pei-
ne, j’ai été contacté et convié à un 
entretien de présentation. J’ai tout 
de suite compris que j’avais trou-
vé le métier de mes rêves et que 

le système de BETTERHOMES est 
idéal pour réaliser mes objectifs!

Qu’est-ce qui vous plait 
particulièrement chez nous?
Ce que j’apprécie, c’est d’avoir un 
système de carrière transparent, 

qui me permet 
de poursuiv-
re mon déve-
loppement et 
d’atteindre des 
objectifs. Con-
trairement aux 
fonctions de 

vente classiques, où l’on occupe 
parfois le même poste pendant de 
longues années, BETTERHOMES 
offre de nombreuses possibilités 
d’aller de l’avant.

Que trouvez-vous de 
passionnant dans votre 
nouvelle fonction de directeur, 
qu’est-ce qui vous motive?
Vous abordez le métier de conseil-
ler immobilier sous un angle diffé-
rent. Vous être davantage confronté 

aux problèmes et pouvez partager 
vos expériences. Encourager de 
nouveaux collaborateurs et partici-
per à leur succès est particulière-
ment motivant et stimulant!

Quelles opportunités 
supplémentaires vous apporte 
votre nouvelle position?
Vous n’êtes plus centré sur votre 
équipe, mais sur la direction des 
cadres. Cette fonction offre de nou-
veaux défis et de nouvelles chan-
ces. Aucune journée ne se res-
semble et chacune d’entre elles me 
permet d’apprendre de nouvelles 
choses. C’est un travail passion-
nant et très varié. 

Votre vie a-t-elle changé 
dans le bon sens depuis votre 
changement de métier?
J’adore être mon propre patron et 
j’apprécie pleinement la flexibilité et 
la possibilité que j’ai de program-
mer mon temps librement.

Thomas Schuler
Directeur
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       Le networking de 
BETTERHOMES est une 
bonne chose et offre un 
énorme potentiel. » 
«
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Comment et où trouvez-vous 
un équilibre par rapport à votre 
travail?
Dans ma sphère privée. Je suis en 
outre un fan absolu de hockey sur 
glace et grand supporter des Klo-
ten Flyers! Et quand j’ai le temps, je 
suis toujours partant pour une par-
tie de poker.

Carrière et vie privée:
Comment relevez-vous ce défi?
Grâce au soutien de ma formidable 
compagne et de ma fille!  Mon 
amie est très compréhensive et me 
soutient dans tout ce que je fais. 
J’apprécie cela au plus au au point 
et c’est extrêmement important 
pour moi.

Que pensez-vous du 
networking de BETTERHOMES. 
Avez-vous déjà prodigué ou 
profité de conseils?
Je trouve que le networking interne 
et externe est une bonne chose et
je pense qu’il offre un énorme po-
tentiel.  Nous avons déjà pu opérer 
quelques ventes par l’intermédiaire 
du programme de fournisseurs 
externes. Cela montre clairement 
combien les contacts personnels 
sont précieux et combien un bon 
réseau est important.

Comment évaluez-vous 
vos perspectives chez 
BETTERHOMES?
J’aimerais constituer et étendre le 

groupe direct et global. En dépit des 
changements, liés à des facteurs 
externes et internes, auquel est 
soumis le marché de l’immobilier, 
une chose ne changera jamais: le 
besoin fondamental de logement!
Je suis convaincu d’une chose: le 
marché peut changer, la demande 
de logements en propriété demeu-
rera.

Quel conseil donneriez-vous
aux futurs agents immobiliers?
Il faut savoir accepter les conseils 
des cadres de direction pour en 
tirer les enseignements. Travail-
ler tout en gardant les objectifs à 
l’esprit est essentiel. Tout devient 
alors possible!


