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Un conc ept impressionnant

Le  concept de courtage en cr�dit immobilier qui r�volutionne le march� du courtage
classique : LE SERVICE FINANCIER CREDIT IMMOBILIER - ASSURANCE DE PRET
INTEGRE CHEZ LES PROFESSIONNELS DE L�IMMOBILIER IMMOFINANCES.NET

Immo finances.net propose au candidat � la propri�t� :
Un concept haut de gamme : Immofinances.net a s�lectionn� des �tablissements

bancaires, d �assurances de grande notori�t�, avec des banques dans chaque r�gion
d�implantation et des premiers accords cadres b anques.

Un concept accessible au plus grand nombre : Immofinances.net souhaite
d�mocratiser l�acc�s au cr�dit, chaque client doit pouvoir recevoir des offres de pr�ts qui
correspondent � leurs attentes et � leur situation , gr�ce � s on marketing agressif 1 00 %
gratuit sans honoraire * .

Une offre claire  : des conditions et un service de courtage avantageux, 100 %
gratuit sans honoraire  pour le cr�dit immobilier des  particuliers * , clairement affich�s ,
sa gamme de produits

-cr�dit immobilier - rachat de cr� dits
-assurance de pr�t -cr�dit professionnel
- r�m�r� immobilier

Un premier accord pr�cis  et d�taill� r�alis� en moins de 48 heures gr�ce � notre
concept � la pointe. Les r�ponses de cr�dit sont remises au client apr�s acceptation de son
mandat d��tude,  ce qui lui permet d�assurer la r�alisation de sa transaction.

Un conseil de sp�cialiste,  au service de l�agent immobilier afin d�optimiser les
transactions immobili�res. Ce conseil essentiel : qualit�, rapidit�, fonctionnalit� et
co�t, confirmera la ven te aupr�s du vendeur et du notaire et ainsi renforcer a le service client.

Un outil innovant, pertinent, r�pondant en tous points au concept : le progiciel
Fox Cr�dit Pro  version 1 3.0 ,  qui permet :

- De saisir la prescription  par les partenaires profession nels de l�immobilier.
- De basculer le prospect dans la liste des clients � suivre dont le suivi sera renseign� par

le franchis� au niveau des r�sultats obtenus aupr�s des banques et assurances.
- De g�n�rer diverses impressions :

o l�attestation de d�p�t de do ssier
o la liste r�capitulative des pi�ces n�cessaires � l��laboration du dossier destin� �

"Clients, la qualité du service à un coût indécent"



la banque retenue par le client, c�est la feuille de route, 3 propositions
o Le mandat d��tude du client particulier  en conformit� avec la r�glementation
o Le mandat d��t ude du client professionnel  payant , libre
o Le formulair e de cr�dit destin� aux banques, les plus renseign�s
o Le suivi des r�sultats obtenus destin� au client, partenaires professionnels de

l�immobilier, notaires� er aussi le parrain
o L�accus� de r�ception du d ossier enregistr� est envoy� au client  avec son code

d�acc�s � son espace client .
o La notice de parrainage au principe d�immofinances.net
o Les contrats d�apporteurs d�affaires des professionnels de l�immobilier
o Les contrats de pr� - franchises et DIP
o Les contr ats de franchise
o La facture de commissions aux banques
o La facture de commissions lors du � mandat pro � aux clients professionnels
o La facture de r�trocession de commission destin�e aux franchis�s
o La liste des secteurs par franchis�s
o Diverses statistiques
o La cr�ation d�incentives pour vos partenaires.
o Un module de cr�ation � valid� par avocat � de SCI en 2 minutes
o Un module fiscalit� pour renseigner vos clients sur les dispositifs de

d�fiscalisation.
o Un module de formation vid�o.

Et un ensemble de module de gestion utile pour une gestion rigoureuse des
dossiers.

Le produit au c�ur du march�
� Nous avons bien �tudi� ce qui s�installe en France � , explique Tayeb Belghazi, Fondateur
d�Immofinances.net. � La banalit� du courtage du cr�dit immobilier  n ous a co nduit
� cr� er  le concept de courtag e en cr�dit  immobilier plus  �  bas� sur le respect des
attentes du client, du professionnel de l�immobilier et du march� du courtage en cr�dit
immobilier. Nous avons conclu des conventions avec les plus grands �tablissemen ts
bancaires, financiers. Un large choix de solutions permet � chacun de trouver son bonheur
et de gagner beaucoup de temps pour le client, les banques et les professionnels
de l�immobiliers �

Une formule cl�s en main  � tout compris � et 100 % gratuit san s honoraire *
La philosophie d�Immofinances.net est de permettre aux clients d�acheter un bien
immobilier, adapt�e � leur capacit� d�endettement, tout en restant dans leur budget
psychologique. Immofinances.net a donc con�u pour ses partenaires � professio nnels de
l�immobilier � une formule � tout compris �

Prise en charge du client, 100% gratuit *
Information transversale du suivi du dossier
client , via l�espace client
Facturation des banques et des �tablissements



financiers de la commission en tant
qu�apporteur d�affaires  via Fox Cr�dit Pro
Partage de la commission avec le partenaire
immobilier et le parrain via programme
� clic @nd ch�ques �.

A l�instar du courtier en cr�dit immobilier � classique �, le concept Immofinances.net est
clairement affich� ch ez ses partenaires dans leurs agences. Chaque demande de cr�dit est
chiffr�e, analys�e et valid�e pour soumission aux banques et �tablissements financiers.

Le cr�dit immobilier moyen chez Immofinances.net est d�environ 150 000 �, la
commission r�mun�rant  le travail d�Immofinances.net est de 1% soit 1 500 �
dont les 2/3 reviennent au global et en moyenne au franchis� Immofinances.net ,
le volume de dossier en direct ram�ne le taux de r �trocession � moins de 10 % , et
encore moins suite au d�veloppement du r� seaux des ambassadeurs clients.

Les autres centres de profit viennent renforcer les comptes d�exploitations
du franchis� sans r�trocession  aux apporteurs d�affaires ni au franchiseur.

Le client au c�ur des pr�occupations d�Immofinances.net
Respecter les  attentes des clients, leur proposer des conseils de sp�cialistes,
Une r�glementation respect�e afin de toujours prot�ger le consommateur, via :

- sa notice d�information,
- sa convention d�honoraire,
- recueil d�information,
- r�cap neiertz
- et son mandat  d��tude gratuit * .

Les quatre points cl�s du concept immofinances.net  sont :

Conditions de financement et d�assurances de pr�t
Budget d�endettement
Service de courtage en cr�dit immobilier :

o 100 % gratuit sans honoraire *
Pour  le client particulier**

Sauf :
•  rachat de cr�dits (immo+conso, conso)
•  cr�dits professionnels
•  cr�dits r�m�r�s

D�lai de r�ponse 48 H  pour les premi�res



(*)( ** )  (r�sidence principale, r�sidence secondaire, 1 investissement locatif  hors
immeuble ) et pr�t relais



Les 6 piliers du concept

1. Qualit�, service et co�t
Immofinances.net a s�lectionn� les meilleurs partenaires banques et assurances ,
r�ception de ces derniers les meilleures conditions  ( comme les autres courtiers) .
Immofinances.net offre ainsi � ses clie nts le service de tr�s haute qualit�, � un co�t tr�s
comp�titif. 100 % gratuit sans honoraire *  sauf cr�dits professionnels .

Tous les dossiers font l�objet d�un suivi tr�s rigoureux pour assurer � chaque
client un service optimal.  (Entretien physique ou t� l�phonique)

2. Conseils de sp�cialistes
Les conseillers Immofinances.net sont des professionnels sp�cialis�s dans leur secteur ,
inscrits � l�Orias et form�s en courtage en cr�dit . Ils aident, orientent et conseillent les
clients selon leurs besoins, leurs  envies et leur budget.
Un projet net, pr�cis et d�taill� est r�alis� en 20 minutes gr�ce au progiciel Fox Cr�dit
Pro  pour une demande de cr�dit concr�te du projet immobilier.

3. Communication homog�ne et soutenue
La politique de communication d�Immofina nces.net est volontairement intensive aupr�s des
r�seaux d�agents immobiliers et ind�pendants permettant ainsi � l�enseigne de se
diff�rencier et de se distinguer de la concurrence. La strat�gie de communication adopt�e
est clairement d�finie et d�clin�e s elon un plan d�actions percutant :

Immofinances.net partenaire du professionnel de l�immobilier , c�est la base de
notre travail de r�seau .

4. Informatique performant : FOX CREDIT PRO Version 13.0
Les franchis�s Immofinances.net sont �quip�s d�outils inf ormatiques tr�s performants,
sp�cialement d�velopp�s pour s�adapter au concept de prise en charge Immofinances.net.
Le syst�me informatique permet :

-  d�optimiser les demandes de cr�dit aupr�s des banques et �tablissements de cr�dit
Faire le tour des banques en une seule fois

-  de suivre au plus pr�s le dossier, son �volution, et d�informer le client, son agent
immobilier et son notaire

Communication transversale ultra rapide �crite
-  de lever la clause suspensive de pr�t, confirmer la transaction,
-  de conna�tre la marge commerciale r�alis�e sur chacun des dossiers accept�s.



5. Formation � � la culture d�entreprise Immofinances.net �
Les partenaires professionnels de l�immobilier sont form�s � notre technique de prise en
charge propre au concept  Immofinances.net.
 Immofinances.net pr�ne la transparence vis -�-vis de ses partenaires professionnels de
l�immobilier et de ses clients. Les formations Immofinances.net, tr�s respectueuses des
attentes des clients, s�inscrivent totalement dans cette phil osophie. Elles permettent ainsi
de simplifier les transactions et les �changes entre le conseiller Immofinances.net et le
client. Notre chart e de confiance �



Le 6  �me pilier  du concept  � suite

6 . R�activit� � Adaptation aux besoins d�un environnement qui �volue tr�s vite
Les partenaires professionnels de l�immobilier ont ainsi exprim� leurs attentes,
Immofinances.net les a �cout� et a pris des mesures afin d�adapter au mieux le concept.

Ainsi de nombreuses r�ponses ont �t� traduites par des moyens log istiques et informatiques
g�n�rant les modules informatiques, FOX CREDIT PRO  est devenu un progiciel unique .

Chaque module a un param�trage propre au franchis�.

A-  Module Communication internet , ( en r�vision )
o Chaque professionnel de l�immobilier a la  possibilit� de faire figurer les 10 plus

belles opportunit�s �  Affaire � de son portefeuille de mandat de vente sur le
site opportunit�s du moment. L�annonce publicitaire d�un bien est factur�e  3 � ht
� l�ann�e sous forme d�abonnement annuel. les 10 espaces sont en totale
disponibilit� et sont g�r�s directement par le professionnel qui s�est acquitt� de
360 � ht pour l�ann�e. La cr�ation, la modification et la suppression sont libres ,
module mis  � disposition gratuitement en conqu�te commerciale .

B-  Module Communication Vitrine   ( en r�vision )
o Pour les franchis�s qui ont une vitrine, cette m�me communication internet est

diffus�e sur un grand �cran avec des insertions publicitaires d�annonc eurs li�s au
monde de l�immobilier (Banque, assurances, diagnostic�) La prestatio n est
vendue  360 � ht par an   sur option franchis� avec local vitrine .

C-  Module Animation Prescripteurs
o En plus de la r�trocession de commission banque bas�e sur le partage, le

professionnel de l�immobilier participe d�office � l�animation trimestriel  mis en
place par le franchis� dont les lots sont des gains en nature week -end relais
ch�teau, repas grande table, ch�ques cadeaux �..C�est un co�t pour le
franchis�, les professionnels de l�immobilier et leurs collaborateurs peuvent
participer.

D-  Module  GBE (GESTION BASE ENTITE)
o Chaque franchis� a un secteur attribu� selon le territoire n�goci� avec le

franchiseur. La cl� de r�partition est le code postal. Un fichier est g�n�r� par Fox
Cr�dit Pro repr�sentant les professionnels de l�immobilier sur son se cteur. C�est
la base initiale de prospection pour se constituer un r�seau. GBE fait les envoi s
de plaquettes commerciales aux nouveaux prospects an d�but de conqu�te. Ce
module permet de suivre les performances de chaque partenaire immobilier.
Immofinances .net a voulu se doter d�un outil simple, facile et efficace pour



alimenter le portefeuille de chaque franchis�.

E-  Module Constitution SCI
o Lors de la saisie de la demande de cr�dit immobilier sur Fox Cr�dit Pro

l�emprunteur et le co -emprunteur ont la po ssibilit� via le franchis� de se faire
remettre l�ensemble des formalit�s (statuts, d�claration de non condamnation
certificat de d�p�t de fonds, avis de publicit�, etc �) pour la constitution d�une
SCI � 2 associ�s. L�ensemble des documents �dit�s a �t� � labor� par un avocat
en fonction qui supervise ce module. Le pack SCI est vendu 500 � ht,  notre
partenaire juridique a d�j� �t� pay� par le franchiseur. Les SCI � plus de 2
associ�s sont transmises automatiquement � notre partenaire juridique sans
factura tion du franchis�.

F-  Module Parrainage nouveau Franchis�
o Chaque franchis� peut et doit parrainer d�autres candidats � la franchise

immofinances.net via ce module.
La gratification de celle nouvelle entr�e est de 20 % des droits d�entr�e
pay�s par le nouv el entrant.
Une r�trocession de commission est vers�e au parrain sur la base de 20
% de la redevance annuelle de son filleul pay�e par le franchiseur tant
que le franchis� filleul exploite sa franchise.

G-  Module Club Partenaires
o Chaque prospect a la poss ibilit� de recevoir des offres li�es � son projet et avec

son accord, nous pourrons le mettre en contact avec des professionnels du
b�timent (plombier, ma�on, cuisiniste, carreleur�.) afin de se voir proposer des
offres de collaborations (devis) sans engag ement aucun du client. La
participation � ce club partenaire est de 500 � ht par an par corps de m�tier.

H-   Module Parrainage clients
o Le client immofinances.net peut acc�der � son espace pour parrainer une de ses

connaissances � notre concept pour propo ser notre service de courtage en cr�dit
immobilier et assurance de pr�t�Il sera inform� d�s la conclusion de son
dossier. La carte ambassadeur Immofinances.net  et un ch�que cadeau lui
sera remis.

I -  Module Suivi dossier client par le client.
o Le client po urra prendre connaissance de son dossier sur le site

immofinances.net, le modifier, afin d�informer le franchis� du changement
apport� sur sa demande.

J-  Module SITE personnalis� du franchis� .
o Le franchis� pourra avoir son propre site int�gr� au site pr incipal, nous aurons

que le site global est son propre site compl�tement param�tr� avec son logo,
immofinances.net reste son moyen puissant de faire le m�tier dans les
meilleures conditions.

o Aussi un nom de domaine personnel lui sera d�di� de fa�on � ce qu �il ait une
porte priv�e pour acc�der � son espace personnel. Par exemple le franchis� de
Narbonne aura un nom de domaine : s�te .immofinances.net ����.



     Nous arriverons sur sa page, sa photo etc etc�
o Pour finir le r�seau immofinances.net aura autant de nom de domaine que de

franchis� et son d�veloppement fera accro�tre son r�f�rencement sur
internet��augmentant ainsi la rentabilit� de son centre de profit  ainsi que
double sur facebook.fr .

K-  Module RACHAT DE CREDIT .
o Le f ranchis� pourra avoir un outil permettant de r�capituler l�ensemble des

engagements d�un prospect afin de g�n�rer une image rapide de synth�se de
faisabilit� de la restructuration de la dette. Son traitement est r�alis� en in terne
par notre sp�cialiste back office . Chacun des franchis�s pourra d�l�guer ce point
et recevoir en contrepartie 3.  % de s 8% du mandat client ou de  la commission
rachat de cr�dit.

L-  Module TARIFICATEUR assurance de pr�t , en travaux
o Le franchis� pourra avoir un outil permettant ch iffrer son assurance de pr�t ultra

rapide avec possibilit� d��diter les demandes d�adh�sion en ligne.

M- Fox cr�dit simulateur , avec sa version grand public
o Outil local permettant de faire des propositions chiffr�es  disponible depuis

juin 2012  et �volut if vers l�Ipad et passerelle sur Fox Cr�dit Pro .

N- Module Application iphone et andro�de .
o Outil donnant le barom�tre des taux, 4 simulateurs et prise de contact avec

conduite du prospect selon le code postal saisi vers le franchis�.

O- Module Reporting , e n travaux
o Outil sur Fox Cr�dit Pro servant de tableau de bord exploitation et financier,



calcul de la marge, ma�trise des charges, suivi des factures banques�.

P-  Module Pertinence Clients .
Module permettant d�industrialis� la m�thode immofinances.net, l a � la reco �
-Espace client permettant de :

-suivre son dossier
- faire des observations sur son dossier au franchis�
- recommand� des filleuls , programme � clic @nd ch�ques �
- commander ses ch�ques cadeaux

-Outil permettant d�envoyer � con client en auto matique un mail apr�s acceptation
lui rappelant ses codes d�acc�s et un lien sur l�espace t�moignage

-Outil permettant d�envoyer en automatique un mail avec un lien sur son espace
pour la � reco �  apr�s la facture banque, passage chez le notaire.

-Outil permettant d �envoyer en automatique les mails annon�ant � bon anniversaire
avec rappel des codes d�acc�s �

-Outil permettant de g�rer les panneaux clients, financ� par immofinances.net.

-Outil permettant de faire des mailings  mail par cat�gorie clients ( valid�s, refus�s,
en attente, annul�s, tous) , les partenaires prescripteurs, notaires, banques etc�

-Outil permettant de proposer aux internautes de faire partie du club des Cr�dits
Ambassadeurs, programme � clic @nd ch�ques �

Des ch�ques cadeaux pour d ire merci�.continuer�



L�histoire d�Immofinances.net

D�cembre 2005
Tayeb Belghazi constate que les agents immobiliers sont les premiers acteurs dans la relation
avec le candidat � la propri�t�, plus de 50 % des transactions sont r�alis� es via un
agent immobilier .  Le chiffre est beaucoup plus important si on ajoute les clients qui ont
rencontr� un  agent immobilier et ont fini par acheter directement � un particulier, 30 % de
plus.

Ces m�mes professionnels de l�immobilier perdent la ma�trise du fin ancement. (Nagu�re le
client allait � sa banque ou � celle que lui recommandait son conseil immobilier), ainsi que
l�information sur le suivi du dossier et la commission banque historique qui en d�coulait.

Le client est devenu plus volatile, il est plus inform�, et est plus regardant � ses conditions de
financement et d�assurance� c�est l��re des courtiers et de l�internet

Janvier 2006
Belghazi Tayeb est, alors conseiller en gestion de patrimoine dans le Groupe G�n�rali, attentif
il analyse les attente s de ses propres clients ayant qualit� de professionnels de l�immobilier et
d�cide de r�inventer , cet accessoire � leur m�tier, le m�tier : interm�diaire en op�ration
bancaire ,  simplifier l�acc�s au cr�dit dans les conditions que l�aurait fait un candidat  � la
propri�t� soucieux d�avoir les meilleures conditions de pr�t. En effet, tout le monde doit
pouvoir s�offrir un service de courtage personnalis�. Il est convaincu qu�il est possible de
proposer qualit� et conseils � un co�t accessible : 100 % gratuit sans honoraire . Il d�cide
apr�s des rencontres avec les banquiers les assureurs et les professionnels de l�immobilier de
r�aliser le concept Immofinances.net en pensant d�j� � un progiciel � Fox Cr�dit
Pro � .

Le progiciel d�Immofinances.net en est � sa ph ase primaire, nous en sommes � la version 9.5
avec des modules de plus en plus pointus. Apr�s une p�riode de test pendant 18 mois (avec 2
agences Orpi et 2 ind�pendants), le concept avec son progiciel a �t� pr�sent� le 24/10/2007
� nos amis Conseil en Ge stion de Patrimoine lors de la c�r�monie 20 �me anniversaire du DES
de gestion de patrimoine de Clermont Ferrand pour validation,� bon accueil, bonne id�e.

Chez nos franchis�s Immofinances.net, le conseiller est un conseiller capable d�optimiser les
Param �tres incontournables : qualit�, conseil, conditions de pr�t, transparence du discours. Il
traite alors avec les plus grands �tablissements bancaires, financiers et assurances et passent
avec eux des conventions, accords de distribution permettant de garan tir aux acheteurs le
meilleur rapport qualit�/prix : immofinances.net



F�vrier 2008 : Pr�sentation et exp�rimentation du concept � d�autres
professionnels de l�immobilier
Tayeb Belghazi exploite le concept � Perpignan � plein temps et le d�ploie sur son s ecteur, bon
accueil et r�alisation sur l�exercice 2008 un chiffre d�affaire de 93 000 � et 70 dossiers
factur�s.

Janvier 2009 : la mise en application de la duplication du concept :
Dans son optique d�entreprendre et de faire du courtage en cr�dit immobilier autrement ,
Tayeb Belghazi prend le risque de transposer le concept de Perpign an vers d�autres villes pour
donner naissance � l�enseigne Immofinances.net . Lyon accroche de suite son wagon�.

Il choisit de s�appuyer sur les m�thodes de la distribution moderne et ouvre la franchise .

Septembre 2009
14 entit�s travaillent avec le conce pt Immofinances.net EN  BETA TEST  .
4 candidats sont en p�riode d�observation, Immofinances.net rencontre un franc succ�s aupr�s
de la client�le en g�n�ral ainsi que les r�seaux d�agences immobili�res et ind�pendants
300 professionnels de l�immobilier nou s ont fait confiance, le r�seau se d�veloppe rapidement.

Immofinances.net
en 2008 :

Immofinances.net
en 2009 :

Immofinances.net
en 20 10  :

Immofinances.net
en 201 5  :

1 franchis� 2  franchis�s 22  franchis�s 2 9  franchis�s



Le march� du courtage  en cr�dit
immobilier

Quelques chiffres :
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Flash sp�cial :
Chiffre du courtage en cr�dit immobilier du cr�dit agricole, le plus gros acteur sur le march�
hexagonal en mati�re de cr�dit immobilier 35% du march� national.

D�apr�s une �tude  interne du cr�dit agricole datant de 2009, la part des prescripteurs sur le
cr�dit immobilier au cr�dit agricole se situe pr�s de 22 % dont 33 % rien que pour les
courtiers . La part des courtiers s�accro�t au d�triment des professionnels de
l�immobilier.

Ce qui est vrai pour le cr�dit Agricole est certainement similaire chez les autres banques.

Immofinances.net s�inscrit dans une logique commerciale en appui des anciens
prescripteurs des banques : � le soul�vement des professionnels  de l�immobilier� �

Belghazi Tayeb



le march� selon nos concurrents...

Le marche selon ACE - Prêts immobiliers

Le n�1 du courtage en cr�dit immobilier en R�gion Parisienne d�ploie son r�seau d�agences

franchis�es en Province.

Profitez de cette opportunit� pour d�velopper ou cr�er votre entreprise dans un secteur

rentable et en pleine crois sance !

Courtier en cr�dit, un m�tier au fort potentiel de d�veloppement�

L�activit� de courtage en cr�dit profite d�un d�veloppement formidable depuis 5 ans. Les

emprunteurs d�un cr�dit immobilier sont aujourd�hui pr�s de 20 % � utiliser les services d �un

courtier pour financer leur acquisition.

Selon les pr�visions, la part de march� du courtage en cr�dit devrait doubler dans les 2 ans

pour approcher les 40 % � l�horizon 2010. Elle atteint d�j� plus de 60 % en Grande -Bretagne.

Cette activit� se conce ntre de plus en plus autour des rares enseignes qui ont la capacit�

d�offrir la puissance d�un r�seau national � l�entrepreneur isol�.



Le march� du cr�dit immobilier est
favorable aux courtiers de In&Fi

Cr�dits
Pr�s de 20% des personnes qui �taient cap ables d�emprunter il y a un an, pour
l�achat d�un logement, ne le peuvent plus aujourd�hui �. En effet, le march�
immobilier se resserre, les taux d�emprunt augmentent et les banques se font plus
exigeantes. Sur ce march� o� le particulier � des difficult� s � s�y retrouver, In&fi
Cr�dits, premier r�seau franchis� de courtiers en cr�dits, s�efforce d�apporter les
meilleures solutions. Il est de plus en plus sollicit�.

Le march� fran�ais de l�immobilier conna�t des perturbations. Crise des subprimes, tension s
inflationnistes et leurs cons�quences sur les taux d�int�r�t, mouvements de rapprochement
entre �tablissements bancaires, sont venus ternir le paysage financier.
Au final, le consommateur est p�nalis� car tous ces �l�ments ont une cons�quence directe su r
les relations quotidiennes qu�entretiennent les professionnels bancaires avec leurs clients. La
crise se r�percute sur les conditions d�obtention de cr�dit, qui se sont durcies depuis d�but
2008, et sur les taux d�int�r�ts qui ne sont plus aussi avantage ux.
� Le probl�me n�est plus aujourd�hui de trouver un taux int�ressant mais bien de
trouver un financement �  affirme Patrice Matagne, Directeur du D�veloppement de In&Fi
Cr�dits.
Parall�lement, les organismes bancaires redoublent d�imagination et lancen t de nombreuses
campagnes de communication visant � attirer les clients. Le consommateur peu avis� s�y perd
et ne peut plus comparer les offres, tant les conditions d�acc�s sont parfois subtiles ou
subjectives.

Courtier en cr�dit immobilier,
une activ it� multipli�e par

trois en cinq ans



le march� selon Empruntis.com  et
Capfi

Vers une part de march� de 25% pour le
courtage en cr�dit
jeudi 25 mars 2010 :: Cr�dit immobilier  :: Alerter la mod�ration

Alors que les taux de cr�dit immobilier sont au plus bas , une enqu�te client r�alis�e par Bain &
Company anticipe que la part de march� du courtage devrait se situer aux alentours de 25 %
fin 2010 et cro�tre encore dans les ann�es � venir.

Cette �tude men�e aupr�s de personne s ayant souscrit un cr�dit immobilier au cours des trois
derni�res ann�es estime que pr�s de 40% des personnes interrog�es d�clarent avoir sollicit�
un courtier. Parmi celles -ci, plus de 60% ont sollicit� en moyenne 1,7 courtier uniquement
pour r�aliser un e simulation et les autres (environ 40%) ont � la fois r�alis� une simulation et
souscrit leur pr�t par leur interm�diaire.

A la question, si vous deviez souscrire un cr�dit immobilier dans les trois prochaines ann�es, la
1/2 des interview�s solliciteraien t un courtier et parmi ceux -ci, les 2/3 dans le but de souscrire
un cr�dit. Les particuliers demandeurs d’expertise

Du c�t� des acteurs du courtage, le discours est identique :

• selon Empruntis.com , �Dans un contexte  de perte de confiance vis -�-vis des
�tablissements de cr�dit, les particuliers sont plus demandeurs de conseil et d’expertise
de qualit� aupr�s de tiers, ce qui les conduit � davantage consulter un courtier�

• du c�t� de Cafpi, 2009 devrait se solder par � 60 millions d’euros de chiffre d’affaires
pour 1 million d’euros de b�n�fice � en d�pit de la baisse du nombre de transactions
immobili�res au cours des 2�me semestre 2008 et 1er semestre 2009, notamment �
cause de la r�ticence des banques � accorder des c r�dits. Selon CAFPI, � la complexit�
de l’offre de cr�dit a atteint un paroxysme. Pour souscrire un cr�dit, il faut avoir affaire
� un sp�cialiste �. De plus, � les banques n’ont pas �t� au rendez -vous de leurs clients
�, alors que les courtiers comme Cafp i ont jou� la proximit� avec des conseillers
disponibles et des horaires �largis. Enfin au final, passer par les courtiers est entr� �
dans la strat�gie d’externalisation des banques ....

extraits d’articles d’internet ...



Les objectifs de d�veloppement

La volont� d�Immofinances.net

Continuer d��voluer dans le domaine du courtage en cr�dit
immobilier ;
�tre leader dans chaque ville o� l�enseigne s�implante ;
se distinguer par des avantages concurrentiels importants dans
ses deux axes, en tant que d istributeur de cr�dit immobilier et
d�assurance de pr�t ;

Immofinances.net, cr�ateur de valeur
Immofinances.net souhaite accompagner la r�ussite de l�ensemble de ses interlocuteurs, qu�ils
s�agissent de ses collaborateurs, de ses partenaires franchis�s  ou de ses partenaires
professionnels de l�immobilier.

� Immofinances.net accompagne les hommes par :
-  la transparence,
-  la simplicit�,
-  le respect,
-  l��coute,
-  la loyaut�,
-  la convivialit�.

� Immofinances.net accompagne l�entreprise avec :
-  la volont� de d�mocratiser le courtage en cr�dit immobilier (pas de petit dossier),
-  un positionnement diff�renciateur et novateur,
-  un progiciel de grande qualit�, Fox Cr�dit Pro V 13.0
-  une politique marketing sur le co�t, la transparence,
-  un  discours clair et positif,
-  une communication directe.

Le kit de communication en �volution �  sur Fox Cr�dit Pro
-  nouveaut�s : -   cartes ambassadeur  client

-   panneaux  � financ� par immofinan ces.net �
-   covering � affiche aimant�es voitures �
-   image figurine maison compl�tant charte graphique

� Immofinances.net accompagne l a r�ussite financi�re par :
-  un investissement mesur�,
-  un syst�me �conomique ma�tris�,
-  un retour sur investissement important � court terme (7 fois la mise).



Immofinances.net veut grandir sans se renier
Immofinances.net souhaite recruter des fr anchis�s qui partagent profond�ment les valeurs de
l�entreprise. Ils formeront un noyau dur de franchis�s qui seront acteurs du d�veloppement de
la franchise Immofinances.net et seront les parrains des prochains arrivants.

L�objectif d�ouverture : Pr�v ision  d��volution du r�seau d�Immofinances.net en France

2008 :   1 franchis�
2009 : 1 4 franchis �s
2010 : 22 franchis�s
2011 : 30 franchis�s
2012 : 34 franchis�s
201 5 : 29  franchis�s�.



Le r�f�rencement, les sites satellites

R�f�rencement 2011 , les sites satellites d�Immofinances.net

Tous  ces sites sont essentiels pour notre r�f�rencement, c�est le compl�ment
terrain qui va accro�tre notre rendement.
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