
Solucredit évolue en alliant services web et 

savoir-faire en financement 

Le rêve d’accéder à la propriété est commun à des millions de Français. 
Pouvoir enfin être propriétaire de son logement, perdre moins d’argent qu’en 
location, se forger de nouveaux projets et de nombreux souvenirs… 
Un rêve qui devient souvent réalité grâce au travail et au savoir-faire des courtiers 
en prêt immobilier. 

Solucredit, société implantée à Toulouse depuis plus de 15 ans, revient sur le 
marché du courtage en crédit immobilier avec un nouveau site internet, une 
nouvelle atmosphère et surtout de nouveaux services axés sur la simplification et 
l’accompagnement personnalisé de chacun de ses clients dans la réalisation de 
leurs projets immobiliers. 

 

 

Face à un marché immobilier fertile, les Français veulent 
pouvoir faire confiance 

Depuis quelque temps, une nouvelle dynamique du marché est en marche 
notamment l’augmentation des crédits immobiliers (tant au niveau des créations 
que des rachats), et un intérêt certain des futurs-acquéreurs à la compréhension et 
la maîtrise des différentes étapes et différents interlocuteurs rencontrés au cours 
de la concrétisation et la validation de leurs démarches. 

On peut alors constater que les attentes des Français dans le domaine des crédits 
immobiliers et des rachats de crédits sont en pleine évolution. Ils souhaitent des 
crédits immobiliers aux taux les plus bas possible, une qualité de conseil 
irréprochable et un accompagnement professionnel réel et local. 
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C’est pour permettre à tous de bénéficier des meilleurs crédits immobiliers et 
de simplifier cette démarche vécue comme fastidieuse que Solucredit annonce 
le lancement de son nouveau site internet. 

Un site qui permet aux utilisateurs de faire simplement des demandes de crédits 
immobiliers grâce à différents outils en ligne et un accompagnement personnalisé. 

 

Solucredit : simplifier la vie des futurs et des actuels 
propriétaires 

 

Qu’est-ce qui différencie Solucredit de ses concurrents ? Le courtier spécialiste en 
crédit immobilier dans la région de Toulouse se donne comme objectif principal de 
proposer à tous les futurs clients des solutions simplifiées et claires via son site 
internet, tout en leur assurant un suivi client optimal, en direct et à distance. 
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Acquisition immobilière, rachat de crédit, assurance de prêts… Solucredit joue 
également le rôle d’un cabinet de courtage qui place toute son attention sur le 
client. 

Ainsi, chaque client se voit attribuer un seul et même conseiller tout au long de son 
projet, avec des points mails et téléphoniques réguliers. Cette attention garantit 
un suivi personnalisé de qualité. Les futurs acquéreurs résidant dans la région 
toulousaine ont même la possibilité de 
rencontrer leur conseiller et d’échanger 
avec lui pour lui préciser leurs projets et 
réaliser des montages « de financement » 
réalistes. 

Le nouveau site internet Solucredit est un 
lien de plus entre le professionnel du 
Crédit immobilier et toute sa palette de 
clients. Chaque client est donc 
accompagné depuis le début de sa 
démarche jusqu’à la signature des 
documents finaux. 

Les outils en ligne by Solucredit : pouvoir anticiper en toute transparence 

Avec plus de 15 années d’expérience, et une prise en compte profonde des 
attentes du marché, Solucredit a décidé de mettre tout en œuvre pour servir au 
mieux ses clients et d’exploiter les propositions du monde digital. La société de 
courtage, spécialisée dans l’obtention de prêts immobiliers et dans l’assurance de 
prêts, a opté pour un concept d’accompagnement global et complet via de 
nombreux outils et services en ligne : 

 Des calculatrices gratuites et sans engagement 
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Le client qui se rend sur le site Solucredit peut choisir de réaliser les simulations 
indispensables à la réalisation de son projet grâce aux calculatrices en ligne. Calcul 
et estimations des capacités d’emprunt, des possibles mensualités, des durées, des 
taux d’intérêt, éligibilité au PTZ … Une simulation plus globale du profil 
investisseur de chacun est aussi proposée en ligne. De quoi rester autonome au 
commencement d’un projet immobilier qui est en train de se définir. 

 Des taux d'intérêts négociés, attractifs et mis à jour régulièrement 

Très régulièrement, en fonction des offres négociées avec ses partenaires, 
Solucredit met à jour des tableaux précisant les taux des crédits immobiliers du 
moment. 

 

 Des informations claires et précises sur le crédit immobilier et l'assurance 
emprunteur 

Les experts Solucredit ont travaillé à rendre accessible à tous, la compréhension 
des tenants et aboutissants de l’environnement « crédit immobilier / assurance 
emprunteur ». L’internaute peut donc s’informer sur le crédit immobilier grâce aux 
rubriques « Tout savoir sur le crédit » (fiches pratiques) et « lexique du crédit 
immobilier ». L’ensemble est rédigé par les équipes de Solucredit qui ont à cœur 
de se rapprocher toujours plus des attentes des clients et répondre à leurs 
interrogations. 

 Un contact permanent avec les experts de Solucredit 

Le site internet a été conçu pour faciliter l’échange entre les équipes Solucredit et 
leurs clients. Sur l’ensemble des pages et des outils mis à disposition sur le site 
internet de Solucredit, les conseillers-experts sont joignables via des formulaires 
de contact à compléter en ligne. Les réponses sont réalisées en moyenne sous 24h 
à 48h, un bon moyen pour connaitre la faisabilité d’un projet, répondre à une 
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interrogation technique ou encore fixer un entretien pour approfondir le projet. Ils 
sont aussi joignables par téléphone et par email : contact@solucredit.com. 

 Des partenariats solides et avantageux 

Être courtier en immobilier nécessite de savoir entretenir un contact permanent 
avec les différents partenaires bancaires et assureurs, tout en conservant une 
indépendance totale. L’objectif principal de Solucredit est de défendre au mieux 
les intérêts de ses clients et d’obtenir leur satisfaction. La société travaille avec 
des partenaires de qualité, des acteurs connus et reconnus du secteur du 
financement immobilier : banques régionales, nationales et internationales, 
organismes prêteurs, compagnies d’assurance, acteurs du service public… 

Solucredit offre ainsi à ses utilisateurs une solution simple et facile d’accès, 
afin qu’ils obtiennent le crédit immobilier qui leur correspond. 

 

Une dirigeante d’expérience pour une équipe à l’écoute 

Hélène Barraud-Ousset est l’actuelle cogérante et fondatrice de Solucredit. 
Diplômée du Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA), AMP – Executive MBA, 
de la Toulouse Business School, elle y effectue un cursus réputé et dédié à la 
direction générale d’une entreprise. Ayant acquis par son expérience bancaire, des 
savoir-faire complets dans le montage de financement d’opérations immobilières et 
financières, elle fonde en 2002 sa propre solution : Solucredit. 
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Cellule dédiée au courtage en prêt immobilier rattachée directement au 
Centre du Patrimoine, Solucredit évolue rapidement et en 2010, Hélène 
Barraud-Ousset décide de s’orienter vers la gestion de patrimoine et supervise 
Solucredit. Ainsi, elle coordonne et gère l’ensemble des sociétés du groupe au 
niveau social, comptable et ressources humaines. 

En 2016, après un profond audit du marché, elle décide de rassembler l’ensemble 
des équipes Solucredit afin de faire évoluer le « concept » en alliant les services du 
digital à l’expertise et au savoir-faire de ses conseillers. Le but étant de créer un 
site-outil permettant d’interagir avec les internautes (futurs acquéreurs) et 
répondre directement à leur besoin de simplicité, de réactivité et de 
compétitivité.  

Elle en profite pour donner un coup de jeune à l’ensemble, en redéfinissant 
l’atmosphère et les couleurs, Solucredit se retrouve désormais dans un esprit « 
Home Sweet Home » dynamique et rassurant. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.solucredit.com 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/solucredit.pdf  

Twitter : https://twitter.com/solucredit 

Facebook : https://www.facebook.com/Solucredit 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11132092 

Contact Presse 

Hélène Barraud-Ousset 

E-mail : contact@solucredit.com 

Port. : 06 46 44 81 42 

Tél. : 05 34 41 86 22 
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