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AB Courtage, le courtier spécialisé en prêts
immobiliers qui place l’humain et la proximité
au coeur de son projet.

Qui est AB Courtage ?
À propos
d’AB Courtage
Filiale du Groupe ASSU 2000,
la société AB Courtage, est un
courtier spécialisé en financement
immobilier.

Créée en 2003 et basée à
Rosny-sous-Bois (93), la société
confirme sa volonté de proximité
avec ses clients grâce à son
réseau d’agences locales en fort
développement.

Transparence et professionnalisme
Courtier en crédit immobilier, AB Courtage accompagne les particuliers depuis près
de 15 ans dans la réalisation de leurs projets immobiliers : acquisition d’un bien ou
renégociation d’un prêt.
Partenaire des plus grands réseaux bancaires, AB Courtage s’engage à négocier
pour ses clients les meilleures offres et les conditions d’emprunt les plus
favorables.

Dossier de presse AB Courtage

Nos engagements
AB Courtage s’engage à proposer à ses clients les meilleures conditions d’emprunt pour leur crédit
immobilier, avec professionnalisme et en toute transparence.
Proposer gratuitement une simulation de crédit immobilier
En agence ou en ligne, nous étudions gratuitement le projet d’achat immobilier :
capacité d’emprunt, mensualités de remboursement, taux d’endettement…
Nous recherchons la meilleure solution de financement « sur-mesure ». Nous ne
sommes rémunérés que si le projet est financé et seulement lorsque les fonds sont
débloqués par la banque.

Négocier, auprès des banques, les meilleures conditions
Nous constituons le dossier de notre client et le défendons pour obtenir les taux
les plus avantageux et les conditions les plus favorables. Grâce à nos partenariats
avec les plus grands réseaux bancaires, nous leur faisons bénéficier d’offres
exclusives. Un moyen sûr d’économiser financièrement et de gagner du temps.

Une présence sur
le territoire national
L’humain au cœur du projet
Avec un réseau national d’agences, présent dans
les plus grandes villes de France, les courtiers AB
Courtage proposent un service de proximité ; ils
reçoivent les clients en agence ou se déplacent à
leur domicile. Ils les accompagnent physiquement
aux rendez-vous avec la banque et chez le notaire.
AB Courtage propose également un service en ligne
compétitif grâce au travail de spécialistes en courtage
immobilier du siège situé à Rosny-sous-Bois (93).
Plaçant l’humain au cœur de ses préoccupations, AB
Courtage poursuit son expansion en province comme
en région parisienne.
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Carte de France des agences
AB Courtage

Arcachon
Amiens
Angers
Avignon
Bordeaux / Mérignac
Cagnes-sur-Mer
Cholet
Grasse
Herblay
La Rochelle
Levallois-Perret
Lyon
Massy

Montpellier
Nantes
Nice Menton
Paris 9ème
Paris 9 Grands-Boulevards
Paris 19ème
Rennes
Rouen
Rosny-sous-Bois
Rueil-Malmaison
Saint Quentin
Viry-Châtillon
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Société du Groupe ASSU 2000 : premier réseau de
courtage au service des particuliers

Le Groupe ASSU 2000 c’est plus de 1600
collaborateurs, 40 ans d’expérience, 148
millions d’euros de chiffre d’affaires, 10
filiales et deux pôles métiers.
Avec pour cœur de métier historique le
courtage en assurance, le Groupe ASSU
2000 a récemment élargi son champ de
compétences avec la création d’un pôle
crédit.
En tant que filiale de ce pôle, nous
bénéficions des moyens et de l’expertise
d’un groupe d’envergure en pleine
croissance.

Jérôme Robin est le fondateur de Vousfinancer. Lors de
ses premières années d’activité, de 1995 à juillet 2003, il
côtoie le monde de l’assurance et intègre, en qualité de
conseiller commercial, différents cabinets de courtage
spécialisés dans le domaine, à Grenoble.
A partir de juillet 2003, il décide de créer sa propre
société de courtage en assurances avant de s’intéresser,
dès février 2005, plus particulièrement au marché du
courtage en crédits immobiliers et crée ainsi « Réponse
Financement ».
En 2007, il décide de développer la société sous le nom
de Vousfinancer.com en s’appuyant sur un modèle de
franchises afin de s’introduire sur le marché du crédit
immobilier et déployer son offre au niveau national. Le
réseau se développe rapidement pour atteindre 100
agences en 2013 et 170 en 2017, année au cours de
laquelle le Groupe Assu 2000 en fait l’acquisition.
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Le mot du Directeur Général Délégué
« L’année 2016 aura été une année historique pour le crédit
immobilier. Plus de 251 Md€ de financement, des taux qui auront
atteint des planchers jamais vus (imaginés !) auparavant…
En 2017, les intermédiaires en crédit vont devoir anticiper la fin
des vagues de rachat de prêt. Si le marché n’anticipe pas de
hausse brutale des taux, la production en crédit va se recentrer
sur les acquisitions : résidence principale, secondaire, locative.
Il est impératif pour les distributeurs de se concentrer sur ces
opérations et d’apporter une vraie valeur ajoutée aux candidats
à l’emprunt. Le taux d’emprunt est une composante majeure de
l’opération d’acquisition d’un bien immobilier – mais bien d’autres
aspects comptent aussi : modularité et flexibilité des échéances,
choix de l’assurance… L’accompagnement par un professionnel de

Eric Debèse,
Directeur Général Délégué

l’intermédiation en crédit devient, plus que jamais, une nécessité
pour réaliser sereinement son projet. »

Chiffres clés

Valeur ajoutée
Acteur de référence sur le marché du courtage
et partenaire des grands réseaux bancaires.

2003
Date de création

+79%
Progression 2017
versus 2016

Membre fondateur et administrateur
de l’APIC, Association Professionnelle
des Intermédiaires en Crédit, nous
sommes un acteur incontournable du marché
du courtage en crédit immobilier.
Partenaire des grands réseaux bancaires, ces

80
Nombre de
collaborateurs
(réseau et siège)

25
Nombre
d’agences en
France

derniers nous réservent la primeur de leurs
offres. Ces partenariats nous permettent de
proposer chaque jour et en temps réel les taux
les plus bas du marché.
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L’identité, le logo
La nouvelle signature AB Courtage : « Réalisons ensemble votre projet » traduit la mission de
l’entreprise et reflète son ADN de marque : celui d’accompagner le projet d’une vie. Cette signature
marque donc un changement, un renouveau et apporte une nouvelle dynamique.
Parce qu’AB Courtage permet de concrétiser les projets immobiliers de ses clients en obtenant le
meilleur financement pour leur acquisition ou leur renégociation, la nouvelle signature révèle bien
cette volonté. Et chaque mot, choisi avec soin, a son importance.

« Réalisons ensemble » permet de souligner la valeur ajoutée
de l’entreprise : des experts métiers offrant aux clients un
accompagnement sur mesure, et ce, jusqu’au financement
de leur projet. Il traduit ainsi la personnalité de l’entreprise,
un trait de caractère historique grâce au réseau d’agences
national.
« Votre projet » souligne que l’achat d’un bien immobilier est
bien souvent le projet d’une vie, un acte mûrement réfléchi.

Cette signature fait partie intégrante de notre identité. Elle reflète la culture de l’entreprise
AB Courtage et marque un nouvel horizon. Directement liée au logo, elle est présente sur l’ensemble
des supports de communication.
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AB COURTAGE (SIÈGE SOCIAL)
268, rue de Brément
93110 Rosny-sous-Bois
Simulation gratuite

abcourtage.com
01 83 35 07 05
contact@abcourtage.com

