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CREDIXIA annonce sa 10ème participation  

au Salon de l’Immobilier de Paris ! 

 

CREDIXIA fête sa 10ème participation au salon de l’Immobilier 2018 de Paris. Cet événement 

se tiendra au Carrousel du Louvre du 12 au 14 octobre 2018. En jouant la carte de 

l’innovation, CREDIXIA vous propose de découvrir les meilleures offres de crédit immobilier 

du moment encadré par des experts du secteur.  

 

Vous recherchez un prêt immobilier mais ne savez pas vers qui vous tourner ? CREDIXIA vous donne 

rendez-vous dans la salle Gabrielle sur son stand F024 où un conseiller répondra à toutes vos questions 

afin de faciliter vos démarches dans les meilleures conditions possibles. 

L’équipe de CREDIXIA vous accueille sur son stand afin de bénéficier de conseils permettant 

l’avancement de votre projet. CREDIXIA vous mettra en relations avec des experts qui vous proposeront 

des plans de financement personnalisés et estimeront votre capacité d’emprunt grâce à des simulateurs. 

Nos conseillers sont des professionnels issus de la banque, de la finance et de l’assurance. Etant en 

contact permanent avec les grands établissements bancaires, ils bénéficient d’une expertise confirmée 

sur le crédit immobilier. 

CREDIXIA, courtier en crédit immobilier depuis 20 ans, vous propose un ensemble de services et de 

solutions totalement gratuits pouvant répondre à vos attentes : crédit immobilier, assurance 

emprunteur, rachat de crédit…CREDIXIA se distingue par sa politique d’offre complètement gratuite, et 

obtient ainsi sa place de 1er courtier à 0€ de frais de dossier et leader sur le marché immobilier. 

Pendant les trois jours du salon, des conférences-débats animeront les lieux et donneront l’opportunité 

aux visiteurs de s’informer sur des thèmes tels que le financement de leur résidence principale, le 

marché de l’immobilier, les solutions d’investissements, ou la réglementation... 

 

Venez nous rencontrer sur le stand F024 
 

  
A propos de CREDIXIA – www.credixia.com   

Depuis 1999, CREDIXIA conseille les emprunteurs dans la recherche de leurs financements immobiliers. La stratégie de 

développement basée sur le « tout gratuit » est un concept innovant dans le secteur du courtage en crédits immobiliers.  
CREDIXIA est indépendant de toutes institutions financières. En tant que membre de l’AFIB, Association Française des 
Intermédiaires Bancaires, CREDIXIA s’engage à en respecter le code éthique. CREDIXIA propose également des 
solutions pour les crédits professionnels et les rachats de crédits. Grâce à sa filiale INIXIA, tous les emprunteurs 
bénéficient d’une assurance de prêt au meilleur rapport qualité-prix.  
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