Paris, le 4 décembre 2013

Le Syndicat National des Professionnels Immobiliers
se rapproche du réseau VousFinancer.com pour former
ses adhérents au financement des particuliers.
Le 1er syndicat des professionnels immobiliers propose à ses 9 600 adhérents de
développer leur offre en rejoignant les équipes du réseau VousFinancer.com
en qualité de mandataire en opérations de banque et services de paiement.
Dans le cadre de sa stratégie de développement, le SNPI a décidé de se rapprocher du réseau
VousFinancer.com afin de proposer à ses adhérents, souhaitant diversifier leurs compétences, d’accéder
au métier du financement immobilier et de devenir mandataire au sein du réseau de ce dernier.
Les adhérents du SNPI pourront ainsi élargir l’offre proposée à leurs clients en se formant au métier de
courtier en crédit immobilier via l’Institut de formation de VousFinancer.com.
Pour ce faire, les adhérents du SNPI suivront le cursus d’agrément Orias nécessaire à l’exercice du métier.
Alain DUFFOUX, Président du SNPI affirme que son « choix s’est tourné vers VousFinancer.com, acteur
national dynamique et innovant, proche des agents immobiliers. Le réseau VousFinancer.com sera un
support efficace d’accompagnement des acquéreurs dans la phase finale et décisive de l’achat».
Fondé en 2008 par Jérôme Robin, VousFinancer.com, spécialiste du courtage en crédits immobiliers,
accompagne de manière personnalisée, les particuliers dans tout le processus décisionnel de l’emprunt
immobilier.
La stratégie de VousFinancer.com se base sur un seul et unique interlocuteur, la transparence (montage du
dossier financier réalisé avec le client), la garantie de trouver rapidement (moins d’une semaine), la
solution de financement la plus adéquate, ainsi qu’une parfaite connaissance du marché (assurances de
prêts, taux, garanties, mensualités, durées, coûts du crédit, frais de dossiers, partenaires bancaires).
Le SNPI se réjouit de pouvoir dorénavant s’appuyer sur le savoir-faire d’un réseau qui compte 108 agences
et plus de 250 professionnels.
A propos du SNPI :
Créé en 1960, le Syndicat National des Professionnels Immobiliers, présidé par Alain Duffoux, compte
actuellement plus de 9 600 adhérents.
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