Communiqué de presse,
Boulogne-Billancourt, le 20 Novembre 2017

ClicRDV accélère la digitalisation de Vousfinancer
en équipant ses 170 agences de
sa solution de prise de rendez-vous en ligne
ClicRDV, spécialiste de la prise de rendez-vous en ligne, signe aujourd’hui avec Vousfinancer,
spécialiste du courtage en crédit immobilier et 3ème réseau de courtiers en France, un partenariat
de deux ans afin d’équiper les 170 agences du réseau de sa solution de prise de rendez-vous en ligne.
Vousfinancer a souhaité poursuivre sa stratégie de digitalisation de ses services auprès des agents et
des professionnels de l’immobilier en proposant un service de prise de rendez-vous plus direct, plus
facile et plus rapide.
Accessible depuis les sites Vousfinancer.com et pagesjaunes.fr, l’intégration de la solution ClicRDV a
pour objectif d’accélérer la relation courtier-acquéreur en permettant notamment à un agent
immobilier ou un nouveau client de prendre directement rendez-vous avec son courtier.
Dans le cadre de ce partenariat :

 Les agents immobilier partenaires du réseau
ont une visibilité précise sur les disponibilités de
rendez-vous des courtiers Vousfinancer : les
plannings sont mis à jour en continu et les rendezvous pris par Internet alimentent leur agenda en
temps réel.
 Les agents immobiliers et les clients reçoivent
une alerte par e-mail ou un SMS leur rappelant les
détails pratiques du rendez-vous. 100% des
rendez-vous
réalisés par
les
courtiers
Vousfinancer sont donc des rendez-vous qualifiés.
Le nombre de rendez-vous non honorés est ainsi
réduit de 30%.
 Les visiteurs du site Vousfinancer sont
convertis en clients et génèrent du trafic physique
en agence. Avec la prise de rendez-vous en ligne,
40% des rendez-vous pris le sont en dehors des
horaires d’ouverture.




Chaque agence Vousfinancer peut proposer la prise de rendez-vous depuis son référencement
sur pagesjaunes.fr, et bénéficie ainsi de la puissance du trafic de PagesJaunes.
La prise de rendez-vous en ligne est aujourd’hui incontournable et très efficace. L'effet d’une
image digitale et moderne est positif auprès des partenaires comme des clients, avec un
service à forte valeur ajoutée, qui répond à la fois aux exigences de digitalisation de la relation
clientèle et aux attentes des clients.

Notre stratégie est d’orienter encore davantage notre métier de courtier vers le digital pour réduire
les délais, fluidifier les process et capter davantage de business. Depuis notre rachat par ASSU 2000,
notre volonté est clairement d’être encore plus présent sur le web et de nous appuyer sur des outils
performants comme notre espace partenaires et en proposant des services fiables et professionnels
comme la solution ClicRDV. » déclare Jérôme Robin, directeur général et fondateur de
Vousfinancer.

« Donner l’opportunité à nos partenaires agents immobiliers de
prendre des rendez-vous directement dans les agendas de nos
courtiers nous apporte une vraie valeur ajoutée et un avantage
concurrentiel certain, tout en permettant à nos partenaires d’avoir
une meilleure visibilité sur la recherche de financement de leurs
clients, avec à la clé, plus de transactions concrétisées dans de
meilleurs délais ! » conclut Jérôme Robin.

« Depuis plusieurs mois, la stratégie de
ClicRDV vise à accélérer le développement de nouveaux marchés en forte
demandes de solution web-to-store. Nous allons désormais plus loin dans
l’accompagnement de la transformation digitale de nos clients, en
proposant une approche éprouvée auprès de milliers de clients. Au
travers de cet accord, nous sommes ravis de contribuer à la digitalisation
de Vousfinancer et de proposer aux 170 agences partenaires du réseau
notre expertise de plus de 10 ans dans la prise de rendez-vous en ligne. »,
déclare Stéphane Monat, directeur général de ClicRDV.

A propos de ClicRDV
ClicRDV propose aux professionnels - Professions libérales, PME et Grands Comptes, Administrations – une solution d’agenda
et de prise de rendez-vous en ligne. Simple, intuitive et clé-en-main, la solution ClicRDV est adaptée à l’ensemble des marchés
qui reposent sur la mise en relation entre personnes physiques et professionnels, notamment dans une logique Web-to-Store.
Société française créée en 2006, filiale de Solocal, ClicRDV est née d'un constat : l’émergence de nouveaux comportements
des consommateurs d'une part, qui utilisent de plus en plus Internet pour organiser leur quotidien, gérer leurs achats et
préparer leurs visites en boutique ou auprès des administrations, et l'absence de solutions en ligne simples et agiles pour
répondre à leurs attentes et aux besoins des professionnels d'autre part, pour développer leur trafic en magasin et accroître
leur chiffre d'affaires.
Quelques chiffres sur ClicRDV : plus de 16.800 clients, 30 millions de rendez-vous générés en 2016, 12 années d’expérience, 23
pays couverts. Plus d’informations sur www.clicrdv.com
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A propos de Vousfinancer
Fondé en 2008 par Jérôme Robin, Vousfinancer, réseau de courtiers en crédits immobiliers, accompagne de façon
personnalisée, les particuliers dans la recherche de la meilleure solution de financement pour leur projet immobilier.

La stratégie de Vousfinancer se base sur la rencontre avec un seul et unique interlocuteur expert en financement, la
transparence (montage du dossier financier réalisé avec le client), et la garantie de trouver rapidement (moins d’une semaine)
la solution globale la plus adéquate (assurance de prêt, taux, garanties, mensualités, durées, coût du crédit, frais de dossiers,
partenaires bancaires). Vousfinancer propose également des solutions pour les crédits professionnels et le rachat de crédits.
Plus d’informations sur www.vousfinancer.com
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