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Le rôle d’un courtier en prêt immobilier est clair : il 
doit faire gagner du temps et de l’argent à ses clients, 
en négociant les conditions de leur prêt auprès de 
plusieurs établissements bancaires à leur place.

Le problème, c’est que le processus est long et 
fastidieux. Il faut multiplier les rendez-vous physiques et 
téléphoniques, envoyer les documents par email, et faire 
relance sur relance pour connaitre le statut du dossier. 
Cette lourdeur est due au fort retard technologique du 
secteur : il y a eu peu d’innovations, et les outils actuels 
sont mal adaptés aux attentes et aux habitudes d’une 
clientèle fortement tournée vers le numérique.

En créant Pretguru, nous avons décidé d’apporter une 
solution simple et efficace à toutes celles et ceux qui 
veulent trouver le meilleur prêt sans s’arracher les 
cheveux. Notre objectif est de transformer un processus 
anxiogène en une expérience fluide et agréable.

Pour changer la donne du courtage en prêt immobilier, 
nous avons misé sur les nouvelles technologies avec des 
algorithmes puissants, capables d’analyser des milliers 
de propositions par jour pour trouver les taux les plus 
intéressants en fonction du projet et du profil de chaque 
acheteur.

En même temps, comme rien ne peut remplacer 
l’humain, nous proposons un accompagnement 
personnalisé, à chaque étape du processus. La force 
de Pretguru réside dans cette double compétence. 
Rassurante, efficace et transparente, notre solution 
dématérialisée révolutionne le courtage. Avec Pretguru, 
trouver un prêt immobilier n’a jamais été aussi simple 
et accessible !

Alex, Eliott et Mathieu

Édito
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Partie 1

Une solution de 
courtage plus simple, 
plus accessible et 
plus transparente
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Le simulateur de prêt immobilier de Pretguru permet aux 
emprunteurs de faire un premier état des lieux de leur situation, 
et d’estimer ou vérifier le montant de leur capacité d’emprunt. Il 
prend en compte plusieurs paramètres : la situation personnelle et 
professionnelle de l’emprunteur, le type de prêt demandé, le coût total 
du crédit, le taux d’endettement, le reste à vivre et l’apport personnel.

L’outil, disponible en ligne gratuitement et sans téléchargement, 
est extrêmement simple à utiliser. L’emprunteur commence par 
choisir entre deux options : rechercher un crédit immobilier ou 
calculer sa capacité d’emprunt. Il remplit ensuite un questionnaire 
en moins de 2 minutes. Une fois que le simulateur dispose de 
toutes les informations nécessaires, l’algorithme calcule un taux 
personnalisé et affiche immédiatement le résultat.

Il identifie le meilleur prêt, et indique de précieuses informations : 
le montant des mensualités, le coût des intérêts, la durée du prêt, 
et une estimation des frais de notaire et des frais de garantie. 
L’emprunteur peut ainsi avoir une vision globale de son projet. S’il 
le souhaite, il peut envisager plusieurs scénarios, en modifiant les 
différents paramètres qui influent sur le résultat de la simulation : 
prix du bien, montant de l’apport personnel et durée de l’emprunt.

Le simulateur de prêt immobilier : 
un outil indispensable pour bien 
emprunter

Un concept qui allie le meilleur de la 
technologie et de l’humain
Pretguru est une solution de courtage en prêt immobilier 
innovante qui associe des outils technologiques à un 
accompagnement humain et personnalisé. Elle simplifie la 
demande de prêt en dématérialisant le processus. Elle a été créée 
par Alex, Eliott et Mathieu, suite à de mauvaises expériences avec 
des courtiers traditionnels. Lancée en 2018, l’application Pretguru 
est historiquement disponible sur l’Ile de France et la Réunion, en 
cours de déploiement sur toute la France.

Pretguru combine plusieurs services. Tout d’abord, un simulateur 
de prêt immobilier permet de comparer des milliers de taux 
et de combinaisons en temps réel, grâce à un algorithme qui 
s’adapte au profil de l’emprunteur. Ce simulateur est accessible 
gratuitement, sans inscription et de manière totalement 
anonyme.

Ensuite, la solution permet d’effectuer 
une demande de prêt  de façon 
totalement dématérialisée ; le suivi de 
l’avancement du dossier est consultable 
24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. De plus, 
un courtier expérimenté dédié à chaque 
projet accompagne les clients jusqu’à la 
signature chez le notaire. Enfin, Pretguru 
propose un espace apporteur d’affaires 
qui permet aux agents immobiliers et 
aux promoteurs de suivre l’avancée des 
dossiers de clients recommandés.

Par toutes ses innovations, Pretguru 
révolutionne le courtage en prêt 
immobilier  : cette solution fluidifie le 
processus et le rend transparent.

Grâce au simulateur de prêt 
immobilier de Pretguru, les 
emprunteurs ont toutes les 
cartes en main pour partir à la 
recherche du bien immobilier 
de leurs rêves.
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Un accompagnement de A à Z
Les courtiers immobiliers sont des professionnels qui possèdent 
une solide expertise du secteur bancaire et du marché de 
l’immobilier en France. Ils ont pour mission de trouver le crédit le 
plus intéressant, en fonction du profil et du projet des emprunteurs, 
et ils les mettent en relation avec l’organisme de prêt.

Les courtiers de Pretguru sont triés sur le volet. À la fois 
médiateurs, guides et conseillers, ils accompagnent les 
emprunteurs tout au long du processus. Ils les aident à optimiser 
leur dossier, afin de maximiser les chances d’obtenir une réponse 
favorable de la part des organismes prêteurs, et les suivent 
jusqu’à la signature chez le notaire.

Le courtier se charge également de la constitution du dossier 
de demande de prêt immobilier et de la négociation des taux 
immobiliers. Chez Pretguru, la procédure est dématérialisée, 
ce qui la rend plus rapide et plus simple. Le travail du courtier 
immobilier permet par ailleurs d’éviter d’enchainer les appels 
téléphoniques et les déplacements chez les banques, et de 
trouver différents crédits et prêts complémentaires auxquels les 
emprunteurs peuvent prétendre.

Les atouts de Pretguru
• Une expérience utilisateur très simple et très 

intuitive.

• Un simulateur de prêt immobilier ultra précis et 
rapide. Les algorithmes analysent des milliers de 
propositions, et le simulateur fournit un résultat 
instantanément.

• Des courtiers expérimentés au service des 
emprunteurs.

• Un espace apporteur d’affaires. Innovant, ce service 
simplifie la vie des professionnels de l’immobilier.

• Une indépendance totale. Pretguru est une société 
autofinancée. Elle n’est affiliée à aucune banque, 
assurance ou investisseur.

• Une grande transparence. Avec Pretguru, il n’y a 
pas de frais cachés : le simulateur affiche des taux 
personnalisés.
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Partie 2

Une synergie de 
compétences au 
service de toutes 
celles et ceux qui 
veulent emprunter 
en toute sérénité
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Témoignages d’emprunteurs 
séduits par Pretguru

« J ’a i  contacté Pretguru afin d ’obtenir le 
financement pour l ’achat de ma résidence 
principale, les échanges ont été clairs, toutes les 
étapes et toutes les informations nécessaires à 
la bonne compréhension du process m’ont bien 
été expliquées. J’ai obtenu une super proposition. 
L’accompagnement a continué même après la mise 
en relation avec la banque. » 

Lorris B.

« Pretguru m’a été recommandé par un ami que 
je remercie. Plusieurs courtiers immobiliers ont 
refusé de prendre mon dossier de par son côté 
atypique. Pretguru a accepté de le prendre mais a 
également su m’accompagner tout au long de ma 
demande. Mon dossier a été accepté et j’ai obtenu 
un meilleur taux que la moyenne après quelques 
recherches sur Google. Je recommande vivement 
Pretguru. » 

Moad K.
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« Pour mon premier projet immobilier j’ai été très 
contente de faire appel à Pretguru que m’avait 
recommandé une amie. Aucun regret. Un très 
bon accompagnement et une présence et une 
patience sans faille pour répondre à chacun de 
mes questionnements (et ils furent nombreux !). Je 
recommande à mon tour sans problème ! » 

Marine L.

« Pour notre premier achat immobilier, Pretguru 
nous a accompagnés à chaque étape de notre projet. 
Pédagogue, réactif, disponible et de surcroît très 
sympa, Elliot a toujours été là pour répondre à nos 
interrogations. Nous l’avons d’ailleurs recommandé 
à des amis qui sont eux aussi très satisfaits ! » 

Charlotte F.

« Très professionnel et sympathique, nous a 
accompagné pendant plus de 6 mois, jusqu’à la 
signature, grâce à sa grande disponibilité, rapidité 
et écoute. Je suis très heureuse d’avoir partagé 
ce moment inoubliable avec Eliott, qui nous a 
énormément aidés et guidés à faire les bons choix. 
Un grand merci. Je recommande à tous !! » 

Luisa K.
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Genèse de Pretguru
Pendant l’été 2017, Mathieu, consultant en finance 
pour une multinationale, décide de réaliser son 
premier achat immobilier à Paris. Comme il vit à Dubaï, 
il fait appel aux services d’un courtier pour l’obtention 
de son prêt. Rapidement, il se rend compte que son 
expertise de la finance ne lui est pas d’une grande 
aide : les rouages du prêt immobilier sont obscurs, et 
le processus est très fastidieux et complexe.

Mathieu sollicite alors Eliott, son ami d’enfance, qui 
a plusieurs années d’expérience dans la promotion 
immobilière. Tous deux partagent le même constat : 
l’industrie du courtage a besoin de renouveau et de 
transparence.

En avril 2018, les deux amis créent Pretguru pour 
rendre le prêt immobilier plus simple, plus accessible 
et plus transparent. Ils sont rejoints par Alex, un 
spécialiste du développement technique. Le concept 
séduit : en l’espace de quelques mois, Eliott et Mathieu 
accompagnent plusieurs centaines d’emprunteurs 
dans leurs demandes de financement.

En septembre 2020, l’application est lancée à grande 
échelle en France. Pretguru ambitionne de se développer 
au Benelux, en Espagne et en Italie dans les années à 
venir, et de révolutionner intégralement le parcours et 
l’expérience utilisateur lors d’un achat immobilier.

Pretguru a été créé par trois amis aux compétences 
complémentaires. 

À propos des fondateurs de Pretguru

Mathieu
Mathieu, le président de 
Pretguru, est diplômé de 
l’ESSEC en finance ; il a 
géré des actifs immobiliers 
pendant cinq ans pour des 
fonds d’investissement 
et des multinationales, 
est entrepreneur depuis 
quatre ans.

Eliott
Eliott, le directeur d’exploitation de 
Pretguru, est diplômé de la Sorbonne 
en stratégie commerciale. Il a huit 
ans d’expérience dans la promotion 
immobilière.

Alex
Alex, quant à lui, a étudié à 
l’université de La Rochelle, et 
travaille depuis quinze ans dans 
le développement technique et le 
marketing de services en ligne et 
E-commerces.
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Pour en savoir plus
Site web : https://www.pretguru.com/

 https://www.facebook.com/pretguru

 https://www.linkedin.com/company/pretguru/

 https://twitter.com/pretguru

Contact presse
Mathieu Affejee

mathieu@pretguru.com

07 69 03 32 65
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