
Obtenir un prêt, le renégocier ou l'assurer
avec l'expertise CREDIXIA

Les français sont très en demande de crédits immobiliers et d'assurances de crédit, que
ce soit pour une nouvelle acquisition, ou pour une renégociation à des conditions plus

favorables.

Pour les y aider, CREDIXIA, spécialiste du prêt immobilier, de l’assurance et du rachat de
prêt, innove sur le marché avec une formule sans frais de dossier bancaire, et sans

frais de courtage*, donc gratuite, pour les particuliers.

Le crédit immobilier porté par des taux intéressants, des
prix immobilier bas et une législation favorable

Depuis  plusieurs  mois,  le  monde  de
l'immobilier connaît une nouvelle période
prospère.  Les  Français  ont  envie
d'acheter,  portés  par  un  engouement
médiatique  incroyable  pour  ce  secteur.
Émissions  de  télévision,  magazines,
articles du net, tous les médias se font les
relais  d'un  grand  nombre  d'informations
claires  et  fiables  sur  le  monde  de
l'immobilier : taux de crédit intéressants,
possibilités  de  rachat  ou  de  meilleure
négociation,  prix  au  m² par  ville  ou  par
quartier,  législation  plus  favorable  aux
consommateurs...
Cette envolée a aussi permis un focus important sur les métiers de l'immobilier, dont
celui de courtier en prêt et assurance.

En effet, si les services des courtiers semblaient autrefois réservés aux acheteurs les plus
fortunés,  ils  se  sont  aujourd'hui  démocratisés  notamment  grâce  à  CREDIXIA,  et
permettent à tous les acheteurs de réaliser d'importantes économies. Obtenir un taux

http://www.credixia.com/


d’intérêt plus bas pour son crédit grâce à un courtier, c'est réduire le coût total de son
prêt, pouvoir ainsi augmenter son budget travaux pour que l'objet de l'achat soit plus en
phase  avec  ses  attentes.  Et  aussi  emprunter  plus,  et  donc,  conserver  davantage
d'épargne.

Dans  ce  contexte,  CREDIXIA,  le  spécialiste  du  crédit  immobilier  fort  de  ses  18  ans
d’expérience sur le marché français, propose des services haut de gamme et à bas prix,
toujours plus adaptés aux exigences des nouveaux consommateurs.

CREDIXIA,  améliorer  les  conditions  bancaires  des
emprunteurs immobiliers

Selon Estelle Laurent, responsable communication chez CREDIXIA, la période actuelle est
propice à trois principales actions du monde liant banque et immobilier :

• obtention d'un crédit,
• changement d'assurance de prêt,
• et rachat de crédit.

Trois démarches proposées par CREDIXIA qui peuvent être effectuées tout en continuant à
épargner.

Estelle Laurent annonce :

Notre  activité  s’adresse  aux  particuliers  et  aux  entreprises  qui  souhaitent
souscrire  un  crédit  pour  financer  un  bien  immobilier  :  première  acquisition,
résidence  principale,  investissement  locatif,  résidence  secondaire,  local
commercial... tout est possible !



Le client  prend contact  avec  CREDIXIA  et  détaille  son  projet.  CREDIXIA  contacte  les
banques et  organismes de crédit  et annonce au client la meilleure proposition parmi
toute sa recherche.

CREDIXIA  est  alors  rémunéré  comme  apporteur  d’affaires  et  touche  seulement  une
commission bancaire en cas de marché conclu avec le client. Aucun frais n'est payé par le
client qui bénéficie gratuitement des services CREDIXIA. Pas non plus de frais de dossier
bancaire* à supporter.

Pouvoir d’achat : le choix gratuit s’impose avec CREDIXIA

CREDIXIA a été le 1er courtier  à proposer une offre totalement
gratuite. CREDIXIA poursuit sa politique d’innovation sur le marché
du crédit immobilier, couplant le meilleur tarif au maximum de
services.

Cette  politique  repose  sur  les  efforts  d’économie  d’échelle  et
reflète l’optimisation des moyens mis en œuvre, pour obtenir les
meilleurs crédits immobiliers auprès des plus grandes banques.

La croissance régulière des parts de marché enregistrée par CREDIXIA s’explique par sa
parfaite connaissance du métier et du secteur bancaire.

CREDIXIA, c'est aussi 18 années d'expérience qui lui permettent d’obtenir pour ses clients
les taux de crédit et les assurances emprunteurs les plus avantageux du marché.

Rachat de crédit et renégociations avec CREDIXIA

Estelle Laurent souligne :

CREDIXIA étudie intégralement et gratuitement chaque dossier de prêt afin de
sélectionner à l’avance les banques qui proposent le meilleur taux de crédit en
fonction du profil de l’emprunteur. Pour ne pas laisser l’emprunteur seul face
aux choix des banques, le conseiller CREDIXIA sélectionne pour lui la meilleure
solution de financement et l’accompagne jusqu’à la signature chez le notaire.

Depuis le début du mois de février 2017, la loi Macron énonce une nouvelle disposition :
c’est désormais la nouvelle banque qui doit gérer les démarches lorsqu'un client souhaite
changer de banque, de caisse régionale ou désire transférer son dossier pour un rachat de
crédit.



Sous condition d'un écart minimum de 0,8 point entre le nouveau et l’ancien taux, le
client a tout intérêt à renégocier son prêt. La baisse des taux est telle qu’elle permet à
ceux  qui  ont  emprunté  en  début  d’année  de  renégocier  dès  maintenant  leur  prêt
immobilier.

Estelle Laurent précise :

Il  est  possible  de  renégocier  en  même  temps  le  taux  de  crédit  et  le  taux
d’assurance.  Toujours  sans  frais  pour  le  rachat  de  crédit,  c’est  la  nouvelle
banque  qui  s’occupe  de  toutes  les  démarches  pour  le  changement  de
domiciliation de revenus, sous 22 jours ouvrés maximum.

CREDIXIA est aussi courtier en assurance grâce à sa filiale nommée « INIXIA ». En effet,
depuis la publication de la loi Hamon, l’emprunteur peut choisir son assurance de prêt
librement ; à garanties égales à ce que propose la banque dans son propre contrat. INIXIA
se charge de cette part du marché et propose des tarifs bien plus intéressants que ceux
des banques.

Des outils en ligne pour une utilisation optimale

CREDIXIA s'est doté de logiciels de simulation en ligne pointus, fonctionnels et très faciles
d'utilisation.  Plusieurs  logiciels  et  calculettes  gratuits  facilitent  les  démarches  des
internautes et leur permettent d'optimiser leur projet immobilier.

Les outils en ligne CREDIXIA permettent de :

• Simuler le rachat d'un crédit
• Calculer le montant de ses mensualités
• Calculer le montant d'un prêt
• Calculer son taux d'endettement
• Calculer ses frais de notaires
• Simuler un prêt à taux zéro

Un formulaire de demande de prêt immobilier est aussi disponible en ligne, entraînant la
réception d'une proposition personnalisée sous 24h ouvrées.



CREDIXIA : des experts au plus près des besoins clients

La  société  CREDIXIA  est  composée  d'une  équipe  de
salariés, courtiers certifiés, dédiés à chaque client qui
suivent les dossiers et les volontés de chacun avec une
attention  extrême.  Loin  des  services  uniquement
dispensés sur  le  web,  CREDIXIA reçoit  tous ses  clients
dans ses bureaux parisiens et veille à ce que chacun soit
pleinement satisfait de leurs interventions.

CREDIXIA  a  été  fondée  par  Alain  Todini,  autodidacte
devenu expert en courtage immobilier. Issu du secteur
de l’assurance, il se plonge dans le monde du courtage
alors qu’il n'y a que très peu d’acteurs sur le marché. Il
est le tout premier à proposer un service entièrement
gratuit pour le client.

Travaillant  avec  ses  enfants,  fier  de  cette  entreprise
familiale et des valeurs qu'elle porte, il sert ses clients
depuis plus de 18 ans. Toujours en quête de simplicité et
de proximité pour et avec le client, CREDIXIA possède

son propre logiciel métier, pensé et dessiné selon les critères de ses commerciaux.

Avec  plus  de  30  collaborateurs  aujourd’hui,  la  société  CREDIXIA  est  totalement
indépendante de toute institution financière.

*Offre  réservée  pour  tout  financement  d’une résidence principale,  secondaire  et  du
premier  investissement  locatif,  hors  prêt  professionnel,  regroupement  de  crédits  et
SCPI.

Pour en savoir plus

Site internet : http://www.credixia.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/CREDIXIA/?fref=ts
Page Twitter : https://twitter.com/Credixia
Page Google + : https://plus.google.com/+credixia
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/credixia.pdf 

Contact Presse

Estelle Laurent
Mail : estelle.laurent@credixia.com
Tél. : 01 85 56 22 37
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