
Cabinet Rodolphe Jarry
Votre courtier indépendant à frais réduits

L’équipe Immocrédit compte  
4 courtiers (de droite à gauche): 
Rodolphe JARRY, Nathalie 
MASSON, Isabelle BORDIER,  
Loïc LIDEC, accompagnée d’une 
assistante commerciale et com-
munication : Aline TAVEAU

” Lors de notre premier rdv, nous 
avons eu un très bon accueil. Le 
professionnel qui nous a reçus a été 
très clair, efficace dans ses explica-
tions. L’entreprise est rigoureuse et 
dynamique. Les dossiers sont suivis 
consciencieusement. Nous la recom-
mandons fortement.”

François et Mélanie T.

•  Une expérience peu commune 
qui nous permet de traiter les 
dossiers difficiles

•  Des honoraires réduits, en toute 
transparence, et inclus dans le 
financement

•  Un rendez-vous sous 24 à 48h

•  Nous nous chargeons de toutes 
les démarches, y compris les 
prêts employeurs

•  Nous privilégions la qualité à la 
quantité

•  Pas besoin de consulter un assu-
reur, nous sommes partenaire de 
plusieurs compagnies d’assu-
rances

•  Spécialiste des dossiers d’assu-
rance de prêt, pour les risques 
aggravés

•  Une réponse de faisabilité dans 
la journée, pour les dossiers de 

regroupement de crédits (res-
tructuration)

•  Choisir notre cabinet, c’est opter 
pour une solution sérieuse et 
sans mauvaise surprise

Notre structure à taille humaine, basée à Beaucouzé,  
vous conseille de manière objective dans vos projets immobiliers,  

rachat de crédits et assurances de prêts

Témoignage
Chiffres clés

Nos+

    Avec le niveau particulièrement 
bas des taux d’intérêts, l’activité 
reste soutenue, même si la folle 
période des renégociations de 
prêt est quasiment terminée.

Toutefois, emprunter sans apport 
ni épargne, ou avec des situa-
tions professionnelles précaires, 
devient plus compliqué.

Avoir recours à notre  
expérience permet de bien  
préparer son projet, d’optimi-
ser son plan de financement et  
d’augmenter ses chances de  
devenir  propriétaire.

Rodolphe Jarry,
Courtier  
et gérant

2 rue des Ifs
49070 BEAUCOUZE

Tel : 02 41 86 03 08
contact@immocredit.pro
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