
Quoi ?

Combien ?

Les Chiffres AVISOFI

Date de création du réseau 2006

Date du lancement de la franchise 2011

Nombre d’implantations et/ou de franchisés 25

Réalisez votre projet professionnel 
avec un acteur majeur du courtage en financement

des acheteurs 
font appel à 
un courtier 
en crédit pour 
leur financement30 

% 

AVISOFI, négociateur de crédits immobiliers, 
poursuit sa stratégie de développement  
régional et national.

Le marché du prêt immobilier est une activité à  
fort potentiel avec un retour sur investissement.

Une structure adaptée à votre situation  
(light, middle, best) vous permet de démarrer 
votre activité en toute quiétude. 

Expérimenté et novateur, AVISOFI vous permet  
de vous familiariser avec les rouages de notre  
métier d’intermédiaire en opération de banque.  
Vous accompagnerez vos clients dans la recherche 
du meilleur produit bancaire correspondant 
à leur profil.

www.avisofi.fr

Droits d’entrée 

Apport personnel  

Redevance fonctionnement  

Redevance publicitaire  

Royalties

Investissement global  

CA réalisable après 2 ans  

Surface moyenne 

Type de contrat   

Durée du contrat   

20 € 000 HT

10 000€€

6% du CA

0

0

40 000 € HT 

390 000 € HT 

40 m2 

Licence de Marque 

3 ans 

Ouvrir une franchise AVISOFI



Comment ?

Qui ?

Cadre d’entreprise ou bancaire, courtier indépendant 
ou de profil commercial avec l’esprit d’entreprendre, 
le goût du contact et du challenge.

Accompagnez vos équipes vers la réalisation 
de vos objectifs tant en terme commercial 
que de rentabilité!

En devenant votre propre Patron dans un métier évolutif  
et d’avenir, vous gagnez en autonomie car votre portefeuille 
clients vous appartient. Par ailleurs, vous bénéficiez de l’appui 
fort d’un réseau existant, bénéficiant d’une image positive  
auprès de nos partenaires bancaires, prescripteurs et clients.

Vous bénéficiez d’un SAV humain et technique qui vous 
accompagne au quotidien, puis dans l’ensemble des temps forts 
de votre entreprise en passant par l’installation, le suivi et l’aide 
au développement.

Vous êtes dépositaire de la marque pour une région et donc 
devenez notre relais régional de développement.

Vous bénéficiez de l’ensemble des actions de communication
mises en place (web, documentation, presse, accords nationaux 
partenaires, outils marketing….) 

Dès votre installation, l’ensemble des conventions locales 
et régionales des enseignes bancaires partenaires sont à  
votre disposition.

Chez AVISOFI, l’humain a une place prépondérante : vous 
participez donc activement aux axes stratégiques de l’entreprise  
à travers des commissions de travail et/ou missions ponctuelles.

Fort de son entreprise de formation intégrée, vous bénéficiez  
d’un socle solide, commercial, technique et métier dans le cadre 
de nos méthodes. De surcroît, nous dispensons la formation 
obligatoire d’intermédiaire en opérations de banque.

La complémentarité des métiers est d’actualité. A ce titre, 
notre filiale assurance est à votre service au quotidien  
dans le cadre de vos montages financiers.
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