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CREDIXIA, votre solution de prêt 

immobilier en 5 minutes 

Créée en 1999, CREDIXIA est une société de courtage spécialisée dans le crédit immobilier. Elle accompagne les 

particuliers dans leur recherche de crédit immobilier en négociant les tarifs les moins chers du marché. A l’origine du 

concept sur la gratuité des honoraires, CREDIXIA demeure fidèle à sa promesse depuis des années avec une formule 

sans frais de dossier et sans frais de courtage pour les particuliers (en agence et sur internet). « Nous mettons à 

disposition des emprunteurs un ensemble de services et de conseils totalement gratuits car ce sont nos clients qui font 

notre marque ! » dixit Estelle LAURENT. 

Une réponse à toutes vos problématiques !  

CREDIXIA offre un large panel de solutions de financements immobiliers pour tous types 

d’acquisitions : résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif, rachat 

de prêt immobilier, renégociation de prêt, SCPI, non-résidents, primo-accédants, 

etc…afin d'obtenir le meilleur taux de crédit dans les meilleures conditions. 

CREDIXIA s’articule sur un business modèle répondant à la problématique des 

consommateurs qui cherchent avant tout le conseil et le professionnalisme à coût 

maitrisé y compris au sujet de l’assurance. Grâce à sa filiale INIXIA, chaque client 

bénéficie d’une étude personnalisée pour obtenir l’assurance de prêt la moins chère à 

garanties égales avec celles des banques.  

C’est grâce à cette politique à 0 € de frais de courtage, sur internet et en agence 

physique, que CREDIXIA a été classé 4 fois de suite comme le courtier « N°1 sur les Taux 

des Crédits Immobiliers » par un magazine dédié aux consommateurs.  

 

Des procédures simplifiées ! 

Afin de faciliter les démarches de demande pour l’emprunteur, ce dernier peut réaliser une simulation en ligne et 

obtenir immédiatement une première estimation de son crédit. Il confie son dossier à un seul interlocuteur qui 

s’occupe de tout, de la constitution du dossier de crédit à la recherche du financement sans aucun frais et sans aucun 

déplacement. 
 

Pourquoi passer par CREDIXIA ? Un gain de temps et d’argent. 

• Une équipe de courtiers certifiés dédiés à chaque client pour suivre les dossiers avec une attention extrême. 

• CREDIXIA propose une formule sans frais de dossier et sans frais de courtage, donc gratuite, pour les 

particuliers. 

• Votre projet est suivi de A à Z, nous vous épaulons dans toutes les étapes de votre financement. 

• Vous obtenez le meilleur taux de crédit du marché dans les meilleures conditions. 

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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