COMMUNIQUE DE PRESSE
8 Février 2017

PREMIÈRE ACQUISITION ? AB COURTAGE LANCE SON GUIDE POUR AIDER LES
INTERNAUTES À SAUTER LE PAS
Un achat immobilier peut vite ressembler à un parcours du combattant pour les futurs acquéreurs qui peuvent
facilement se décourager face au manque d’information sur le sujet. Sans conseils avisés, le sentiment de passer à
côté de quelque chose ou de se faire flouer est important. AB Courtage, courtier spécialisé en prêt immobilier, a
bien compris cette crainte et souhaite y remédier en accompagnant les futurs acheteurs avec le lancement de son
nouveau site Internet et la création de son « guide du premier achat immobilier ».

L’achat immobilier est au cœur des préoccupations des français ; l’année 2016 l’a prouvé avec
843 000 transactions réalisées en 2016 soit +9% versus 2015. Si l’envie d’acheter ne manque
pas, ce sont bien les connaissances qui peuvent faire défaut aux potentiels acquéreurs. Pour
rendre accessible à tous l’acquisition d’un bien immobilier, AB Courtage lance son guide
pratique téléchargeable gratuitement sur le site abcourtage.com.
Les questions essentielles à se poser lors de la recherche d’un bien, les modalités de l’offre
d’achat ou du compromis de vente, mais aussi les aspects plus techniques comme les
conditions suspensives d’obtention de crédit… Toutes les interrogations que les acquéreurs
sont amenés à se poser lors de la réalisation de leur projet d’achat immobilier sont soulevées
dans ce guide.
Ce « guide du premier achat immobilier » complète parfaitement le nouveau positionnement
d’AB Courtage qui se veut au plus proche de ses clients avec sa nouvelle baseline « Réalisons
ensemble votre projet ».
« Lors de la création du nouveau site, nous avons toujours gardé en tête notre ambition de simplifier les choses
pour nos clients et de les accompagner de A à Z dans la réalisation de leur projet immobilier. Pour compléter le
dispositif commercial, la création d’un guide sur le principe de « l’immobilier pour les nuls » nous est apparue
comme un moyen efficace de démocratiser l’acquisition immobilière.» souligne Agathe Samain, la Responsable
Communication de la marque.
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