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Chers Partenaires,

Nous sommes repartis, pour la bonne cause, vers un deuxième confinement.

Notre moral a forcément connu une légère baisse suite à cette annonce mais chez

Immoprêt nous avons décidé de garder le cap de la positivité. Vous savez pourquoi ?

Notre activité continue. Présents à tour de rôle dans notre agence,  nous sommes

plus que jamais mobilisés afin de traiter les demandes d’études de budget et

assurer le suivi de nos dossiers en cours.

Deuxième raison et non des moindres, les banques continent leurs activités de prêt

immobilier. Elles sont très motivées en cette fin d’année 2020 à préparer le début

de l’année 2021. 

Vous pouvez compter sur nous ! Cette fin d’année sera sous le signe de la positivité.

Ensemble, tout va bien se passer. 

Prenez soin de vous.

Pauline Billet, Directrice Agence Lille Métropole.
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RESTONS POSITIFS
à tout, sauf au Covid... . .

ROMAIN

 "J'espère que l'entrepreneur continuera
les travaux de mon appartement pendant
le confinement. Si c'est à moi de les
faire, je ne garantis pas le résultat"

"La Noël aura bien lieu, même en petit
comité, je continue ma wish list, le sapin
est commandé et on commence la déco " 

"Alexa ! lance ma playlist :       
 confinement numéro 2  s’il te plait
J'adore travailler en musique.

PAULINE

MATHIEU

MAXIME PONTUS

 "Au moins, avec un peu chance, Trump
ne sera plus président quand enfin je
passerai mes vacances en Californie."
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RESTONS POSITIFS
A tout, sauf au Covid...

MAXIME POURBAIX

 "Retrouver mes 15 ans, et danser dans mon

salon en chantant à tue- tête : "La Positive

Attitude" de Lorie "

"C’est bon. J’ai réussi à imprimer 50

attestations de sortie pour continuer à gérer

les dossiers." 

"Ah cool ! La série confinement saison 2

est disponible sur Netflix."

SEVERINE

MARC

FREDERIC 

"Certes, je dois terminer ma formation en 

 e-learning avant la fin du confinement

mais heureusement le championnat de

Ligue 1 continue ."
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RESTONS POSITIFS
à tout, sauf au Covid...

CLAIRE

 "J’ai beau avoir acheté tous les livres de

recettes de Cyril Lignac, ça me rassure

qu’Uber Eat continue de fonctionner

pendant le confinement.."

"Je vous assure, comme au printemps

dernier, il fera beau pendant le

confinement. A moi les apéros d'hiver" 

«Ouf la crèche reste ouverte, je vais

pouvoir travailler tranquillement "

ARNAUD

SYLVIE
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2 annulations et beaucoup de spéculations.
18 flacons de gel hydroalcooliques descendus et le triple en masques.
40 « Prenons rendez-vous en agence dès Lundi »
76 fois «  Désolé, j’ai ma connexion qui ralentit »
3 gagnants à notre concours "remporter un restaurant étoilé d’une valeur de 250€" 
10 bouteilles de champagne ouvertes.
Après 412 simulations de prêt, 325 « Est ce que vous avez de l’apport ? », pour un résultat de 
 250 contacts en 3 jours intenses.
Mais surtout une attitude 100% positive et une cohésion d’équipe infinie.

Qui l’eut cru ! le salon Immotissimo est passé entre
les mailles du seuil d’alerte  et autres gouttelettes en
suspension pour finalement avoir lieu lors d’un
weekend pluvieux de Septembre.  On ne vous le
cache pas cette édition 2020 avait un parfum de gel
hydroalcoolique et il n’est jamais facile de sourire
avec les yeux quand on porte un masque.  On vous
résume le Salon Immotissimo 2020 en quelques
chiffres et lettres !

ON ADORE LES AVIS POSITFS DE NOS CLIENTS.

"M. PONTUS est très pro ! 
à l'écoute, réactif et de bon
conseil.
 Je recommande à 100%.." 

 Avis Trustpilot, 22 Octobre 

"A la suite de mes recherches, j’ai fait appel à
Mme Verlinde. Pendant toutes mes
démarches, elle a été d’un soutien, de
conseils précieux. 
Une disponibilité qui est très appréciable. 
Je recommande vivement pour vous faire
gagner du temps et faciliter les choses !"

Avis Trustpilot ,1er Octobre, 

 Notre meilleur remonte moral ? Lire les avis positifs de nos clients. 

IMMOTISSIMO 2020

"Excellent accompagnement de Mme
COOMANS de l’agence de LILLE malgré les
conditions de confinement COVID, elle est
restée disponible à tout moment et a
répondu à toutes nos attentes. 
Elle nous a trouvé un taux très avantageux.
Je recommande à tous Mme Coomans.

Avis TrustPilot, 25 Septembre


