
Total financé

CLIENTS PROS

Comment nos clients 

nous ont-ils connus ?

18%
de nos dossiers

proviennent d’anciens 
clients

58 %         
sont issus de

recommandations

CLIENTS NON-RÉSIDENTS

Top 3 des pays �nancés meilleurs taux obtenus

147 M€
�nancés

BILAN 2017
Carte Financement

237  projets
�nancés 26 Pays

d’origine

15 ans 20 ans

1,1%
1,20%

Dossiers

PROS

59

70 M€

Dossiers

particuliers

87

47 M€

Dossiers

NON-RÉSIDENTS

91

30 M€

Allemagne / Arabie Saoudite  / Australie / Bénin
Cameroun / Canada / Chine / Congo / Emirats 
Arabes Unis / Etats-Unis / Gabon / Hong Kong  

Irlande / Italie / Liban / Nouvelle-Zélande / Ouganda 
Pologne / Royaume-Uni / Rwanda / Sénégal /
Singapour / Suisse / Togo /  Tunisie / Vietnam

TYPES DE PROJETS �nancés

22% *

Locaux professionnels
Obtention d’un prêt immobilier de 2,8 M€ pour une 
Fintech souhaitant acquérir des bureaux après seulement 
1 an d’existence.

12% *

Financement entreprise
Financement de 1,6 M€ sur 7 ans pour l’acquisition
des titres d’une société de BTP faisant 8 M€ de chiffre d’affaires.

55% *

Professionnels de l’immobilier
Dans le cadre d’une opération de marchand de biens, 
nous avons �nancé 85% du prix d’acquisition d’un immeuble 
squatté dans le 17ème arrondissement de Paris.
L’acquéreur s’est organisé pour �naliser l’éviction avant 
la signature dé�nitive de l’acquisition.

11% *

Café Hôtel Restaurant
Nous avons obtenu un �nancement à hauteur de 100% du 
prix d’acquisition des murs et du fonds de commerce d’un 
hôtel. Le prêt a été consenti à une société dont l’actionnaire 
est non-résident (basé au Royaume-Uni) à des conditions 
très compétitives (1,80 % sur 20 ans et 0,95 % sur 7 ans).

1 181 794 €
Montant moyen �nancé

résidence
secondaire

18%

Investissement
locatif

62%

332 680 €
Montant moyen emprunté

Top 3 des villes dans lesquelles
nos clients ont acheté

Paris

LyonBordeaux

43%
personnes
financées à distance

types de projets �nancés

pour des français non-résidents
Obtention d’un crédit sur 20 ans à 1,8% hors assurance, 
correspondant à 80% du prix d’acquisition d’un bien locatif 
à Paris. Nos clients, une chinoise mariée à un français, 
résidant tous les deux en Chine ont obtenu leur �nancement 
en moins de 4 semaines pendant les congés d’été.

pour des clients étrangers
Nous avons accompagné une cliente libanaise pour 
l’obtention de son prêt immobilier à hauteur de 100% de 
la valeur d’acquisition du bien immobilier situé dans le 16ème 
arrondissement de Paris. Nous avons obtenu un taux �xe 
de 1,70 % sur 20 ans hors assurance.

CLIENTS PARTICULIERS

* % du montant �nancé

32
Banques

ont �nancé
nos clients

Royaume-UniEtats-Unis Allemagne &
Emirats Arabes Unis

1

2 3

Carte �nancement intervient principalement sur
des �nancements atypiques : chefs d’entreprises,
donations/ successions, rachat de soulte, acquisition

de biens à l’étranger, acquisition de parts de sociétés...

Séparation
Nous avons accompagné une cliente se séparant de son 
conjoint pour l’aider à racheter le crédit à son nom et 
à �nancer la soulte lui permettant d’être entièrement 
propriétaire du bien immobilier qu’ils détenaient 
ensemble. Nous avons obtenu un prêt de 395 000 € 
à 1,35% sur 20 ans.

Donation
Suite à une donation de son père de la moitié d’un 
appartement, un de nos clients a souhaité racheter
la part de son frère. Nous avons �nancé la totalité
de la soulte à hauteur de 600 000 € sur 20 ans à 1,40%. 


