Le 5 décembre 2016

Courtage en crédit immobilier: un nouvel acteur de poids qui place
la qualité et la conformité au cœur de son action
J’aime mon courtier, créé en novembre 2016, est le Premier
groupement de courtiers en crédit indépendants.
Il réunit huit membres fondateurs représentant chacun une région :
AURA FINANCE, NEGOCIAL FINANCE, NPF COURTAGE,
EXPERT CREDITS, PCT CONSEILS, SEINE FINANCEMENT,
PRETEA ET JL CONSEILS.
Avec près d’un milliard d’euros de crédits mis en place en 2016,
plus de 5200 clients financés à travers 19 points de vente répartis
sur tout le territoire, et un chiffre d'affaires proche des 15 millions
d'euros, J'aime mon courtier devient un des leaders nationaux.
Ce groupement est une réponse au durcissement de la
réglementation applicable à la profession et à la concentration
du marché qui nécessite de s'unir pour peser dans les
négociations avec les banques et apporter ainsi un service
optimal aux clients.
L’ambition de J’aime mon courtier est d’incarner un label d’excellence. Un audit d'entrée sera assuré par
IOB SPONSOR, structure dédiée à l'accompagnement de la profession, suivi d’un examen des
candidatures au sein d’une commission de labellisation.
Les courtiers adhérents bénéficieront d’une veille juridique, de documents conformes aux exigences
réglementaires avec un contrôle du processus de commercialisation tous les 3 ans minimum, et d’une
formation annuelle.
Pour garantir cette exigence, le groupement a nommé Sophie Ho Thong présidente. Ancienne directrice
des affaires juridiques de Cafpi, secrétaire générale de l'Apic (Association professionnelle des
intermédiaires de crédit), et membre des commissions « pratiques commerciales » à l’ACPR (Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution) et « immatriculation » à l’ORIAS, Sophie Ho Thong a placé la
qualité et la conformité au cœur du groupement.
Pour la Présidente « au-delà d’une visibilité et d’une communication nationale, l'objectif est d'apporter
aux courtiers indépendants des services structurants leur permettant d'exercer leur profession en toute
sérénité dans un contexte réglementaire dense et un marché en pleine évolution ».
J'aime mon courtier offre une alternative aux courtiers qui souhaitent rejoindre un groupement tout en
conservant leur identité et leur pleine indépendance. Chaque courtier conserve sa marque et verse une
cotisation dont le montant est bien en deçà de ce qui est pratiqué dans les réseaux de franchises et de
mandataires existants.
Pour toute demande d'adhésion, les indépendants qui souhaitent rejoindre le groupement peuvent écrire
à adhesion@jaimemoncourtier.fr
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"Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent "

