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Ces dernières années, le métier de courtier en immobilier s’est largement structuré et 
professionnalisé au travers des di!érents renforcements législatifs. Parallèlement, 

les contraintes économiques liées à la crise du Covid 19, aux recommandations du 
HCSF, ont impactées en profondeur le secteur, entrainant une baisse signi"cative du 
nombre de transactions. Au sein d’un contexte avare en visibilité, un nombre croissant 
de courtiers indépendants cherchent ainsi un moyen de se réinventer, d’appréhender 
au mieux ce changement de paradigme, sans pour autant perdre ce qui fait leur valeur 
ajoutée. C’est notamment le cas de la société Mon Courtier Immo, acteur du secteur 
depuis maintenant 10 ans#!

L’ADN du courtier indépendant 
Basée à Saint Maxime, l’entreprise Mon Courtier Immo, fondée en 2010 par Emmanuelle 
Zugmeyer, fête aujourd’hui ses 10 ans#! L’occasion de s’intéresser de plus près à l’un des 
fers de lance de la profession.

Et commençons par les faits# : 721 clients accompagnés, 147 600 000 euros de 
"nancement… au travers de ces chi!res témoignant d’une expertise forte conditionnée 
par un savoir faire éprouvé, l’entreprise se di!érencie principalement par une approche 
qui se structure autour de deux éléments essentiels#: la satisfaction client et la proximité. 

«#Un investissement immobilier est toujours un moment fort dans la vie, ainsi, il est 
important d’être accompagné par un professionnel au courant des enjeux. De ce fait, 
nous avons souhaité mettre les relations humaines au cœur de nos recherches en 
"nancement. En prenant vraiment le temps de découvrir les besoins de nos clients, 
notre volonté est ainsi de leur apporter l’o!re la plus adaptée qui soit… et il en va de 
même avec nos partenaires bancaires, qui conscients de notre professionnalisme, nous 
apportent logiquement d’excellentes conditions "nancières#» commence par introduire 
la fondatrice. 

Totalement insérée dans le tissu économique de son territoire, la société o!re en e!et 
un accompagnement de proximité de bon sens, et ce à plus d’un égard#: notamment, 
au niveau de l’analyse des risques. Là où les grands groupes pâtiront d’une approche 
standard fondée sur le volume, le courtier indépendant va en e!et pouvoir proposer 
une analyse terrain sur mesure, au diapason des exigences. Aussi, la connaissance 
des acteurs# ; que ce soit vis à vis de la chambre des commerces, des associations 
professionnelles ou encore des banques (taux préférentiels)#; va o!rir la possibilité aux 
clients de pro"ter de tarifs préférentiels, propres aux acteurs totalement intégrés dans 
leur région. 

«# La stabilité professionnelle est également un élément déterminant dans 
l’expertise et l’accompagnement que nous o!rons. Comme tout courtier 
indépendant, le cabinet est administré par un gérant, qui en règle générale, 
ne change pas# ! De cette manière, chacun de nos clients peut pro"ter d’un 
interlocuteur stable, au courant des besoins et des attentes#» continue madame 
Zugmeyer. 

Les conséquences de la crise
Pour autant, et comme nous l’avons introduit, tout un enchainement d’évènements 
est venu mettre à mal une profession qui pro"te paradoxalement d’un intérêt 
grandissant. 

Les contraintes économiques liées à la crise du Covid 19 ont tout d’abord entrainé 
une chute drastique des demandes entrantes. Les recommandations du HCSF ont 
aussi un impact très important sur le pouvoir d’achat des ménages, surtout pour 
les primo-accédants. De plus, au vue de la situation actuelle, les e!ets seront 
potentiellement répercutés sur plusieurs années# : «#La baisse de revenus de nos 
clients va largement réduire leur pouvoir d’achat pour l’année 2021. Concernant 
les professionnels, cette observation s’étendra probablement jusqu’en 2023# » 
précise Emmanuelle Zugmeyer. 

À cela s’ajoute tout un ensemble de contraintes juridiques. Les banques, soumises 
aux mêmes évolutions, qui imposent l’obtention de conventions pour travailler 
avec les courtiers, tout en ne reconnaissant o$ciellement pas le mandat signé par 

le client# ; la collaboration di$cile entre les courtiers indépendants par manque 
de cadre juridique, qui contrairement à plusieurs professions, peinent à unir leurs 
compétences dans l’intérêt du client.

Quid des conséquences# ? pour les consommateurs, une homogénéisation 
standardisée des o!res qui va de paire avec l’abaissement des capacités de 
comparaison des di!érentes propositions, du conseil etc.# ; pour les courtiers 
indépendants, une forte concurrence des grands groupes, des partenaires 
bancaires réticents, une réglementation juridique qui entraine une veille 
permanente et des moyens importants de mise aux normes (Cf RGPD). 

La solution de la Labellisation 
Pour ne pas perdre en visibilité au sein d’un nouveau paradigme contraignant, 
Mon Courtier Immo a créé en 2019 la labellisation MCI Labellisation. Le but# ? 
permettre aux petites structures avec un haut niveau d’expertise de se valoriser, 
de s’organiser et de se fédérer tout en conservant leur autonomie.

Référentiel qualité avec le bureau Véritas, charte 
d’entreprise, mise en conformité des cabinets… tout 
un ensemble de pré-requis ont ainsi été mis en place 
pour légitimer ce nouveau concept. 

«# Les béné"ces d’une labellisation sont multiples# : 
accompagnement juridique, mutualisation de la 
communication via le site internet, gain de crédibilité 
auprès de nos partenaires bancaires, client rassuré, 
mise en place d’un réseau solidaire etc. O$ciellement 
lancé début septembre, MCI Labellisation compte 
déjà 7 membres actifs. Dans ce sens, notre objectif 
est d’atteindre rapidement la centaine de courtiers 
dans toute la France, mais nous avons également 
d’autres intentions, plus vastes. Obtenir des avancées 
juridiques pour sauver notre métier, permettre aux 
clients d’investir en toute sécurité, rétablir le dialogue 
avec les partenaires bancaires… les batailles à mener 
sont d’ores et déjà nombreuses, et il convient d’agir 
en conséquence#!#» ponctue la Présidente. g

L’expertise d’un courtier indépendant#!
Avec 40% des parts du marché, le nombre de dossiers traités par les courtiers à doubler en 10 ans. Et 
tandis que leur expertise attire de plus en plus, plusieurs contraintes économiques et législatives viennent 
paradoxalement contrecarrer cette hausse de la demande. Pour répondre à ce dé!, Mon Courtier Immo a 
créé une labellisation permettant la reconnaissance légitime des courtiers indépendants. 

IMMOBILIER

Emmanuelle Zugmeyer
•  1976!: Naissance le 13 juin à Nancy
•  1995!: Débute sa carrière en banque à la Caisse d’Epargne
•  2006!: Devient Chargée de Clientèle Particuliers spécialisée en "nancement
•  2008!: Quitte la banque pour créer un réseau de courtage
•  2009!: S’installe en Région PACA et crée sa propre Société MON COURTIER IMMO
•  2019!: Crée la Société MCI Labellisation qui compte aujourd’hui 7 membres
•  2020!: Devient Vice-présidente de la CNCEF Crédit
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