
LA VENTE À RÉMÉRÉ :
LA SOLUTION QUAND

LES BANQUES ONT DIT   NON
Chaque personne peut un jour ou l’autre avoir besoin d’un coup de pouce 
fi nancier, d’une solution indépendante des circuits bancaires pour sortir 

d’une impasse fi nancière et ne pas perdre ses biens.

Pour faire face à ce type de diffi culté, il existe un système simple et fi able, 
méconnu et cependant institué depuis plus de deux siècles par le code civil :

la vente à réméré.

Elle permet à un propriétaire qui n’a plus le soutien d’aucune banque de 
vendre son bien pour en dégager des liquidités, tout en restant occupant de 
celui-ci pour une durée déterminée qui ne peut pas être supérieure à 5 ans.

Elle s’adresse à tous, professionnels comme particuliers, et peut être 
appliquée à tous types de bien : maisons ou appartements, résidence 

secondaire, bien locatif…



C’est justement pour accompagner les personnes 
en difficultés financières qu’ImmoSafe® a été 
créée en 2011.

S’appuyant sur le Code Civil et soutenue par 
l’Institut Français du Réméré, ImmoSafe® s’est 
imposée comme le numéro 1 en France de la 
vente en réméré, en plaçant les intérêts de ses 
clients au cœur de ses préoccupations.

IMMOSAFE®, UNE SOLUTION POUR SORTIR DE L’ENDETTEMENT

Après une carrière dans le domaine de la banque 
et des assurances, Jean-Bernard Valade crée en 
1996 une société de regroupement de crédits 
qui devient très rapidement le n° 2 national. Il 
est membre du CCSF (Banque de France) et 
administrateur de l’ORIAS. C’est en 2011 qu’il 
fonde la société ImmoSafe®, exclusivement 
consacrée à la vente à réméré.

Fervent défenseur de la propriété, Jean-Bernard 
VALADE estime qu’un droit à l’erreur doit être 
accordé à chacun. C’est pour cela qu’il milite 
pour un usage légal et respectueux de la vente 
à réméré : ultime recours pour la sauvegarde de 
son patrimoine immobilier.

JEAN-BERNARD VALADE, UN FONDATEUR AUX SOLIDES VALEURS

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

ImmoSafe®
1490, Avenue du Volvestre

31390 CARBONNE
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