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Bouygues Immobilier conclut un partenariat  
avec le courtier en ligne monemprunt.com 

 

Bouygues Immobilier a signé un nouveau partenariat stratégique avec 

monemprunt.com, acteur français du courtage en ligne. Cette étape constitue un 

pas supplémentaire vers la digitalisation de ses services et la simplification du 

process d’acquisition immobilière de ses clients.  

 

Dans le cadre d’un projet immobilier, un 

français sur deux déclare envisager de faire 

appel à un conseiller ou à un courtier pour sa 

recherche de financement. Forte de ce 

constat, Bouygues Immobilier double sa 

proposition d’accompagnement pour ses 

clients avec, d’une part, La Centrale de 

Financement, dont le partenariat a été 

renouvelé, et d’autre part monemprunt.com, 

nouveau partenaire digital. Depuis 2017, 

Monemprunt.com digitalise le crédit 

immobilier pour les particuliers et leur 

apporte une solution de financement clé en 

main. 

Les conseillers de Bouygues Immobilier 

disposeront d’un outil de simulation et de 

scoring fiable pour définir l’enveloppe 

budgétaire des futurs acquéreurs, que ce 

soit pour le financement d’une résidence 

principale ou d’un investissement locatif. Ce   

service de courtage pourra être proposé à 

distance aux clients de Bouygues 

Immobilier. Simple, efficace, rapide, et 

digitalisé, il offre un suivi personnalisé à 

chaque étape. 

  « Nous avons la volonté de proposer à nos 

clients l’expérience la plus fluide. La solution 

monemprunt.com apporte simplicité, qualité 

et efficacité sur le sujet du financement qui 

reste souvent la partie qui préoccupe le plus 

les acquéreurs. La force est de combiner 

digital et conseils humains personnalisés. 

Cette offre complémentaire permettra 

également à nos clients d’avoir une offre de 

financement plus compétitive sur le marché 

du crédit. » souligne Frédéric BOISSET, 

Directeur Général de la Promotion Ouest, de 

la Direction commerciale et de l’Expérience 

Client chez Bouygues Immobilier.   

« Dans ce partenariat, tout le monde est 

gagnant : les clients de Bouygues Immobilier 

vont gagner du temps dans le process 

d’acquisition immobilière et ils auront un 

accès quasi immédiat à leur enveloppe 

maximum d’emprunt ainsi qu’un accès aux 

conditions financières. Les conseillers 

commerciaux de Bouygues Immobilier 

pourront accompagner plus finement leurs 

clients dans leurs recherches grâce à cet 

outil d’aide à la décision. Monemprunt.com 

est heureux de travailler ainsi avec une 

nouvelle clientèle sur tout le territoire. » 

précise Arnaud GUILLEUX, Président de 

monemprunt.com. 

___________________________________________________________________________ 

À propos de Bouygues Immobilier  
 

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1900 collaborateurs, 

pour un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2019. Depuis plus de soixante ans,  Bouygues Immobilier est présent sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier, de l’aménagement à l’exploitation en passant par la promotion, son cœur de métier. 

Avec son offre multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences gérées 

et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d’agences en France et trois implantations à l’international, Bouygues Immobilier 

apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en termes de qualité et 

soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en 

France et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.  
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Suivez-nous sur Twitter : @Bouygues_Immo

mailto:nf@bouygues-immobilier.com
https://www.bouygues-immobilier.com/
https://www.bouygues-immobilier-corporate.com/fr
https://www.bouygues-immobilier-corporate.com/fr
https://twitter.com/bouygues_immo
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À propos de monemprunt.com 
 
Créée en 2016, monemprunt.com est une société rennaise spécialisée dans le courtage immobilier digitalisé. Elle propose une 

plateforme numérique qui réunit des services simples et efficaces pour la réalisation rapide d’un crédit immobilier négocié de A à Z 

par un expert dédié. 

Les experts monemprunt.com apportent aux futurs emprunteurs des conseils adaptés et simplifient les démarches pour concrétiser 

au plus vite leurs projets immobiliers. Monemprunt.com collabore de manière privilégiée avec les plus grandes banques françaises 

pour négocier et obtenir le meilleur crédit possible.  
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