
My Cash Invest, le 1er réseau digital de 
marchands de biens immobiliers 

On aurait pu croire que le marché de l'immobilier serait durement impacté par la 
pandémie de Covid-19. En réalité, il se révèle résilient avec un volume de 
transactions qui se maintient et une tendance qui repart à la hausse, surtout en 
province (source). 

Pour les marchands de biens, cela signifie qu'il y a actuellement de belles 
opportunités à saisir. Mais il faut aller vite... ce qui peut poser de nombreux 
problèmes. Parce qu'ils travaillent généralement seuls, ils perdent beaucoup de 
temps à identifier des biens et des opérations rentables, à trouver des banques 
acceptant de financer leurs projets, et à monter des dossiers qui supposent parfois 
des prises de décisions délicates. 

Dans ce contexte, 5 marchands de biens ont décidé d'unir leurs compétences pour 
lancer un concept apportant une solution à chaque problématique de ce métier 
: My Cash Invest, le premier réseau digital de marchands de biens. 

Lancé le 19 juin, il fédère déjà 400 marchands de biens qui ont testé et approuvé 
cette plateforme "nouvelle génération" qui utilise le meilleur de la technologie 
pour simplifier l'achat-revente : les bonnes affaires immobilières se trouvent 
désormais à portée de clic et sont spécialement sélectionnées pour offrir des 
marges intéressantes. Contrairement à leurs concurrents qui achètent des biens sur 
fonds propres pour les revendre ensuite avec une marge, leur réseau My Cash Invest 
n'a pas de limite et met en relation les propriétaires désireux de vendre 
rapidement, avec les marchands de biens affiliés du secteur. 

Le réseau devrait regrouper 1000 affiliés et offrir 1,5 milliard d’€ de capacité 
d’investissement d'ici la fin de l'année 2022 sur le territoire national et prévoit 
ensuite un développement au niveau européen. 

  

 

  

https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/prix-et-tendances-de-limmobilier/analyse-du-march%C3%A9-immobilier
https://www.mycashinvest.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/20210608055049-p1-document-vfje.png


Acheter et revendre des biens immobiliers n'a jamais été si facile 

My Cash Invest (MCI) regroupe tous les acteurs professionnels en lien avec le métier 
de marchands de biens pour leur apporter des solutions, des conseils et une 
expertise aux différentes problématiques du métier. 

Trouver des affaires 

MCI s'appuie sur les algorithmes et l'intelligence artificielle de 2 sites BtoC : 
appartementcash.fr et jevendsmongrenier.fr. 

Ces sites d'acquisition de leads, qui permettent aux particuliers de vendre leurs 
biens très rapidement avec une décote d'au moins 20%, 
redirigent automatiquement les bonnes opportunités aux marchands de biens du 
réseau MCI. 

Sortir de l'isolement 

La plateforme permet d’échanger avec d’autres marchands de biens, de monter 
des opérations à plusieurs et favoriser des synergies. 

Trouver des financements  

My Cash Invest permet d'optimiser les demandes de financement grâce aux 
partenariats établis avec plusieurs établissements bancaires. Fini donc le "parcours 
du combattant" pour réussir à boucler les dossiers et saisir rapidement les 
opportunités qui se présentent ! 

Accéder à tout un écosystème 

MCI, c'est aussi un réseau de professionnels composés de juristes, avocats, 
notaires, architectes et artisans qui accompagnent les marchands de biens. Cet 
aspect est d'autant plus important que le métier de marchands de biens est 
complexe et évolutif, ce qui suppose d'avoir de larges compétences techniques. 

 

Nous voulons unifier et professionnaliser le métier de marchands de biens 
en permettant à nos affiliés de profiter d'un apport d'affaires permanent, 
tout en les accompagnant au quotidien via un ensemble de services en phase 
avec la réalité du terrain. 



 

Un partage de bonnes affaires off market qui profite à tous 

My Cash Invest a fait des synergies métiers la pierre angulaire de son concept 
novateur. En effet, la mise en relation à grande échelle des compétences et des 
financements des marchands de biens permet de mutualiser les forces et d'aller 
plus vite dans le développement de business. 

MCI permet donc aux marchands de biens qui ne peuvent pas réaliser leurs 
opérations seuls de partager leurs bonnes affaires pour : 

• récupérer une commission d'apporteur d'affaires ; 
• ou s'associer avec d'autres marchands de biens affiliés. 

Combien ça coûte ? 

Après avoir permis à 400 marchands de biens de tester sa plateforme pendant 6 
mois, dont le contenu a été considérablement enrichi, MyCashInvest commercialise 
désormais une offre découverte sans engagement pour permettre aux marchands 
de biens de développer leur activité commerciale et leurs réseaux. 

Cet abonnement est vendu 69 €/mois ou 690 €/an (2 mois offerts si règlement 
annuel) et inclut : 

• L'apport d'affaires ; 
• L'accès à la plateforme ; 
• Les groupes d'échanges privés ; 
• Le réseau de professionnels (notaire, fiscaliste, avocat, ...) ; 
• La boîte à outils ; 
• La synergie entre affiliés ; 
• Les conseils sur les opérations. 



Pour en savoir plus 

Site web : https://www.mycashinvest.com 

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

Instagram : https://www.instagram.com/mycashinvest.france/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/my-cash-invest/ 
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