PARTENARIAT STRATEGIQUE

| Paris, 1er décembre 2021

La Macif entre majoritairement au capital de Crédit Expert
pour renforcer l’accompagnement de ses sociétaires dans leurs
projets immobiliers

La Macif entre au capital de Crédit Expert, spécialiste du courtage en crédit immobilier. Cette
nouvelle offre vient compléter les solutions d’accompagnement de la Macif dans les projets
immobiliers de ses sociétaires.
Tout autant destinée aux primo-accédants (notamment les jeunes familles et les jeunes), aux
acquéreurs d’un deuxième bien immobilier, ou encore aux investisseurs locatifs, elle permettra aux
sociétaires de la Macif de bénéficier d’un parcours de recherche et de négociation de crédit marqué
par une qualité d’écoute et de conseil personnalisés.
Le partenariat stratégique entre Macif et Crédit Expert s’appuiera sur leurs valeurs communes basées
sur l’excellence relationnelle et la recherche de la satisfaction du sociétaire et du client.
« Notre ambition : toujours mieux accompagner nos sociétaires dans leurs moments de vie et répondre à leurs

besoins avec des solutions simples et utiles.
Ce partenariat en est une concrétisation et va nous permettre de proposer de nouvelles solutions à nos sociétaires
dans le moment clé que constitue un achat immobilier.
L'expertise métier de Crédit Expert et sa relation client exemplaire sont en totale adéquation avec nos valeurs, nos
pratiques, et notre identité mutualiste. »
Jean-Philippe Dogneton, Directeur Général de la Macif.

« Nous croyons beaucoup en ce partenariat qui permettra à Crédit Expert de proposer aux sociétaires de la Macif
des solutions adaptées en matière de courtage en crédit immobilier. Nous souhaitons leur apporter une expertise
et des conseils avisés. L'objectif étant d'accompagner les sociétaires dans un des moments les plus importants de
leur vie.

Yannick Flavien et Eric Junger, respectivement Président Fondateur et Directeur Général de Crédit
Expert.

Crédit Expert : un acteur incontournable du courtage en crédit
Fondé en 2007, Crédit Expert s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable du courtage en crédit
dans le Nord-Est de la France et a ensuite étendu son maillage sur l’ensemble du territoire à compter de 2014.
Le groupe se diversifie en 2015 avec le lancement de Crédit Expert Solutions (activités de rachat et regroupement
de crédits) puis en 2016 avec Crédit Expert Pro (activités dédiés aux professionnels et aux entreprises). Crédit
Expat' vient également compléter l'offre pour les expatriés et non-résidents souhaitant investir en France.
Le Groupe Crédit Expert dispose d'un réseau de soixante-dix collaborateurs répartis sur 22 agences présentes sur
l'ensemble du territoire.
En 2020, Crédit Expert a intermédié un volume de crédits supérieur à 850 millions d'euros.

Un partenariat stratégique au bénéfice des 5,6 millions de sociétaires Macif
En entrant au capital de Crédit Expert, la Macif vient compléter ses offres pour être aux cotés de ses sociétaires
dans tous leurs moments de vie, avec une solution d’accompagnement à la recherche de financement immobilier.
Qu’ils soient primo-accédants, acquéreurs d’un deuxième bien immobilier ou investisseurs locatifs, les sociétaires

Macif pourront bénéficier d’une offre de financement avec une expertise reconnue d’un réseau de distribution
spécialisé garant de la qualité du conseil fourni et de l’accompagnement de l’emprunteur. Ce partenariat permettra
également aux sociétaires Macif professionnels et TPE d’être accompagnés dans leur recherche de financement.
Cette prise de participation contribuera au développement de Crédit Expert qui poursuivra sa croissance de façon
autonome tout en bénéficiant de l’appui de la MACIF.
Pour cette opération, la Macif a été conseillée par FIG Partners (M&A) et White & Case (Avocats). Les fondateurs
de Crédit Expert ont été conseillés par NewCO Corporate Finance (M&A) et Veber Avocats.

A propos de la Macif • Assureur mutualiste, la Macif s'engage au quotidien auprès de ses 5,6 millions de sociétaires et clients pour
protéger le présent et permettre l’avenir. La Macif propose des offres et services de protection simples et utiles en assurances
dommages, santé-prévoyance et finance-épargne. Gérant plus de 18,4 millions de contrats, le groupe Macif a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 6,6 milliards d’euros en 2020. Depuis janvier 2021, la Macif est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement
entre Aésio Mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au
cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Plus d’infos sur www.macif.fr.
A propos de Crédit Expert
Credit Expert est un cabinet de courtage en crédits immobiliers pour particuliers et professionnels créé en 2007 et regroupant 22
agences réparties sur le territoire métropolitain. Avec plus de 10000 familles rencontrées à l’occasion de leurs recherches de
financement chaque année, Crédit Expert s’inscrit comme un acteur en devenir sur un marché offrant des perspectives de
développement soutenues.
En savoir plus : www.creditexpert.fr
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