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«On ne construit pas sa vie sur ce que l’on reçoit mais sur ce que 
l’on donne»...

Chez ImmoSafe®, nous avons fait nôtre cette devise de Sir 
Winston Churchill. Nous pouvons tous avoir besoin un jour ou 
un autre d’un coup de pouce fi nancier, d’une solution adaptée à 
nos besoins qui nous permettrait de ne pas perdre tout ce que 
nous avons acquis. Et si un pacte fi nancier permettait de réaliser 
une vente avec faculté - et pas obligation - de rachat ? Et s’il était 
possible de se procurer les fonds dont on a besoin grâce à la 
vente d’un bien, tout en conservant l’espoir d’en retrouver sous 
peu la propriété ?

En fondant la société ImmoSafe®, nous avons décidé de créer 
une solution permettant, dans certaines conditions, à des 
personnes mal endettées ou surendettées de sortir de l’impasse. 
Nous nous sommes pour cela appuyés sur le Code Civil et sur 
cette forme de vente particulière qu’est le «réméré». Lors de 
toutes les étapes de notre accompagnement, nous garantissons 
que l’éthique du produit, tout comme l’intérêt du client lui-même, 
seront parfaitement respectés.

Depuis sa création en 2011, ImmoSafe® est devenu le n°1 de la 
vente en réméré et compte bien redonner ses lettres de noblesse 
à ce pacte fi nancier qui le mérite.

ÉDITO

Jean-Bernard Valade,
directeur général et fondateur de la société ImmoSafe®



PARTIE 1.
IMMOSAFE®,

LE N°1 DU RÉMÉRÉ EN FRANCE

La solution de vente avec faculté de rachat
quand les banques ne suivent plus.
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LA VENTE À RÉMÉRÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?

La vente à réméré, aussi appelée «vente avec faculté de rachat», fait partie des actes 
de vente les moins connus en France. Il est pourtant très utile quand on en connaît 
les termes et pourrait éviter bien des catastrophes s’il était plus largement plébiscité.

Le terme «réméré» vient du latin redimere qui signifi e «racheter». Comme le 
précisent les articles 1659 et suivants du Code civil à propos du réméré : «la faculté 
de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la 
chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement [de 
frais].» Il est parfois appelé portage immobilier.

Plus simplement, cet acte notarié permet à un propriétaire qui n’est plus soutenu par 
aucune banque de vendre son bien pour en dégager des liquidités, tout en restant 

occupant de celui-ci sur une durée déterminée qui ne peut pas excéder 5 ans.

En échange d’une indemnité d’occupation, et pendant toute la durée du contrat, 
le vendeur a la possibilité de racheter son bien au prix défi ni lors de la vente.

QUI EST CONCERNÉ ET POUR QUEL TYPE DE BIEN ?

La vente à Réméré concerne tous les Français, particuliers comme professionnels 
mais aussi tous types de biens : maisons ou appartements, résidence secondaire, 
bien immobilier déjà loué... Le Réméré est une solution rapide et discrète puisque 
aucune annonce de vente n’est publiée sur les réseaux traditionnels. Jean-Bernard 
Valade, directeur général de l’enseigne ImmoSafe® souligne :

Tous nos clients bénéfi cient d’une discrétion absolue pour mettre 
en place l’opération grâce à des partenariats exclusifs avec les 
fonds institutionnels présents sur le marché. ImmoSafe® est 
notamment agréé par l’Institut Français du Réméré.

LE RÉMÉRÉ IMMOSAFE®, LA SOLUTION POUR TOUS LES PROPRIÉTAIRES
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Le réméré est donc une solution qui permet aux Français en diffi culté 
fi nancière, souvent fi chés à la Banque de France, de retrouver une marge 
de manœuvre et de se sortir de l’impasse en quelques mois.

Concrètement, après étude du dossier client, ImmoSafe® propose à ses 
investisseurs institutionnels partenaires d’acquérir le bien en question. Les 
modalités du contrat - durée, possibilités de remboursement, indemnités 
d’occupation- sont défi nies avec le client. ImmoSafe® privilégie alors les 
investisseurs qui ne placent pas d’affectif dans le bien qu’ils achètent, de 
façon à ce que les transactions soient toujours transparentes et vertueuses. 
Le but des fonds institutionnels est uniquement fi nancier et non d’acquérir 
des biens pour créer un parc immobilier.

Le coût d’une telle vente pour le client se situe autour de 10% du prix du 
bien. Un coût qui peut sembler certes important, mais toujours inférieur à la 
perte totale du bien en question ou aux déboires d’une vente aux enchères.

Les fonds sont disponibles immédiatement.
ImmoSafe® n’a donc pas d’utilité de faire de la publicité ou de la promotion 
des biens pour trouver un hypothétique investisseur. Le vendeur conserve 
alors pendant un temps donné, la jouissance du bien et l’exercice de la 

faculté de rachat de celui-ci.

Jean-Bernard Valade précise :

Nous avons misé sur des partenariats étroits avec 
plusieurs investisseurs institutionnels qui ont les 
mêmes objectifs que nous : le retour de nos clients à 
la propriété de leur bien ou la vente de celui-ci dans les 
meilleures conditions possibles pour eux.

Du côté des investisseurs, ImmoSafe® est un concept parfaitement 
encadré qui ne laisse place à aucune instabilité fi nancière. Les 
investissements sont donc obligatoirement réalisés à profi t.

ImmoSafe® est le n°1 du réméré en France et garantit :

• Des investisseurs institutionnels, pour que les clients 
disposent de fonds importants immédiatement.

• Une gamme de produits développée pour répondre 
à chaque besoin : trésorerie court et long terme, 
surendettement...

• Une réelle présence sur tout le territoire français en 
présentiel et par téléphone

• Des experts qui agissent dans un cadre juridique très 
strict, en toute sécurité

• Un agrément de l’Institut Français du Réméré

LES MÉCANISMES DU RÉMÉRÉ IMMOSAFE®
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Forte de son puissant réseau commercial venu de tous les horizons, 
ImmoSafe® est la seule société à proposer des ventes à Réméré sur tout 
le territoire français. 

ImmoSafe®, c’est donc :
• Une solution pour tous les propriétaires rencontrant une situation

fi nancière complexe
• L’entière possibilité de revenir à une situation bancaire saine et sans

fi chage
• Un pacte qui garantit la jouissance exclusive du bien pendant toute la

durée du contrat
• Un procédé discret, simple et rapide
• Une réponse de faisabilité apportée sous 48h

Agissant avec une carte de transaction immobilière délivrée par les 
autorités, chaque dossier est encadré par un notaire, offi cier ministériel, 
qui assure la conformité des actes. Par ailleurs, la société ImmoSafe® 
est recommandée par de nombreux huissiers, banquiers, mandataires 
judiciaires, avocats...

La vente à réméré est régie par les articles 1659 et suivants du code civil, 
stipulant que la faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel 
le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue, moyennant 
la restitution du prix principal, mais aussi le remboursement des frais et 
loyaux coûts de la vente.

Cette vente doit alors s’effectuer par un professionnel titulaire d’une carte 
de transaction immobilière, selon les textes de la loi HOGUET du 2 janvier 
1970. Les mêmes formalités doivent alors être respectées : mandats de 
vente, diagnostics techniques et environnementaux, promesses de vente, 
DIA et acte authentique signé devant un notaire.

Témoignages de clients ou d’investisseurs convaincus 
par ImmoSafe® :

«Très compétent, l’étude fut longue suite à des soucis notariaux 
mais nous y sommes fi nalement arrivés.  Actuellement, on 
commence à remonter la pente en réglant, petit à petit, nos 
créanciers.  Merci à toute l’équipe.»

Huguette B. le 27 décembre 2017

«J’ai fortement apprécié le contact et l’échange professionnel 
avec ImmoSafe®. L’expert à mes côtés était très réactif et 
très disponible. Il a su, à chaque étape du dossier, apporter 
les réponses nécessaires. Il m’a été d’une grande aide à la 
réussite de mon projet. Ses explications étaient toujours très 
claires et limpides. Je recommande fortement cette société.»

Salima B. le 8 novembre 2017

«Je dois dire que quand une personne comme moi-même 
est dans une situation économique sérieuse, cela n’est 
jamais agréable.  Aux côtés d’ImmoSafe®, la complexité 
émotionnelle et économique étaient devenues des faits 
secondaires grâce au professionnalisme, et à l’attention des 
responsables qui m’ont constamment guidé et assisté avec 
la rapidité nécessaire. Je ne peux que recommander les 
services d’ImmoSafe® à tous ceux qui sont confrontés à des 
situations économiques spéciales.»

Erick A. le 25 septembre

LES AVANTAGES D’UNE SOLUTION EFFICACE



PARTIE 2.
LA SOCIÉTÉ IMMOSAFE®,

ENTRE EXPÉRIENCE ET CONVICTIONS

ImmoSafe® est une société qui mêle accompagnement,
expertise et vision humaine de chaque situation.



Page
9

Dossier de Presse 2018

Après une carrière Banques Assurances, Jean-Bernard 
Valade créé en 1996 une société de regroupement de 
crédits qui devient très rapidement le n° 2 national. 
Président du syndicat des intermédiaires bancaires 
(IOBSP) depuis 2010, il est nommé par le ministre de 
l’économie membre titulaire du Comité Consultatif du 
Secteur Financier (CCSF) et représente ainsi l’ensemble 
des IOBSP. Également administrateur de l’ORIAS, c’est 
en 2011 qu’il fonde la société ImmoSafe®, exclusivement 
consacrée à la vente à réméré.

Ce qui fait la différence d’ImmoSafe®, ce sont bien les 
convictions de la société, qui se défend bien de proposer 
des solutions de crédit ou d’annoncer des profi ts 
fi nanciers importants à ses investisseurs.

ImmoSafe® est avant toutes choses un défenseur de 
la propriété : un droit à l’erreur devrait être accordé à 
chacun, en toutes circonstances. Parce que la vente à 
réméré est très peu connue en France, Jean-Bernard 
Valade milite activement pour qu’elle soit toujours 
réalisée en toute légalité, et dans le respect de toutes les 
parties impliquées.

Grâce à sa présence nationale et à son expertise 
reconnue par l’Institut Français du Réméré, ImmoSafe® 
intervient désormais sur des dossiers de vente en réméré 
pour répondre à des besoins divers de propriétaires en 
diffi cultés ou à la recherche d’une solution de fi nancement 
qu’ils ne peuvent obtenir de la part de leur banque ou 
d’un autre organisme de prêt.

Retraités, chefs d’entreprises, propriétaires de leur habitation 
principale, d’une résidence secondaire ou de biens en 
location, tous peuvent être aidés par la solution ImmoSafe®.

JEAN-BERNARD VALADE, UN FONDATEUR AUX SOLIDES VALEURS



Page
10

Dossier de Presse 2018

ImmoSafe® est une marque de la SAS AïXiA, fondée en 2011. SAS au 
capital de 15 000 euros, elle est enregistrée au registre des Commerces et 
des Sociétés de Toulouse sous le numéro 789 302 486.

Michel Sister est le Président de la société ImmoSafe®. Fort d’une maîtrise 
de droit, huissier de justice durant plus de 20 années, il est également 
médiateur des intermédiaires en opérations bancaires.

Le réseau ImmoSafe® en France :

La présence ImmoSafe® est aussi réelle par téléphone du lundi au 
vendredi, de 8h à 20h et le samedi matin de 8h à 12h au 0800 94 54 74.

L’expertise ImmoSafe® en chiffres :

• Depuis 2012, plus de 400 clients ont trouvé une 
solution grâce à ImmoSafe®.

• En 2017, ImmoSafe® a conclu 10 dossiers en moyenne 
par mois.

•  15 collaborateurs sont à l’écoute des clients répartis sur 
tout le territoire.

• En 2017 : 18 millions d’euros de fonds ont été investis.

• Objectif 2018 : 30 millions d’euros.

LA SOCIÉTÉ IMMOSAFE® EN CHIFFRES ET EN DÉTAIL



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.immosafe.fr/

ImmoSafe®
1490, Avenue du Volvestre

31390 CARBONNE

CONTACT PRESSE
Jean-Bernard Valade

E-mail : contact@immosafe.fr
Tél. : 06 80 70 07 60


