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Le courtier en ligne monemprunt.com  
accélère son développement en ce début d’année 2019 : 

 

Une entrée au SWAVE à Paris, de nouveaux bureaux à Rennes,  
des recrutements et de nouveaux services proposés. 

	
	
	

	
Rennes, le 30 janvier 2019. Après une année 2018 riche en événements (succès de la levée 
de fonds avec 1,5M€ récoltés, obtention du Label Finance Innovation, création de la 1ère 
conciergerie du crédit en France), monemprunt.com, l’alternative du courtier traditionnel, 
accélère son développement en ce début d’année 2019. La jeune entreprise dynamique a 
été sélectionnée pour intégrer le SWAVE à Paris, véritable reconnaissance en tant 
qu’entreprise innovante. Elle continue d’étoffer ses équipes avec plusieurs recrutements sur 
le territoire, à Paris et en provinces tout en continuant à développer une nouvelle 
application mobile et de nouveaux services pour les futurs propriétaires.  
	
	
Monemprunt.com intègre le SWAVE à Paris ! 
 

Suite à sa candidature déposée à la fin de l’année 2018, monemprunt.com peut aujourd’hui 
annoncer officiellement son intégration au SWAVE à Paris. L’objectif de ce dernier est de 
favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes dans le secteur de la finance. 
 

L’entreprise rennaise a su convaincre par son caractère innovant, son 
potentiel de développement économique et par la qualité de ses équipes 
engagées dans le projet. Monemprunt.com va maintenant pouvoir 
s’appuyer sur l’expertise de l’écosystème Paris&Co et de ses partenaires 
privés et institutionnels pour continuer son développement. « C’est un 
succès pour nos équipes, le SWAVE va nous permettre de créer un lien avec 
le secteur financier français et européen. C’est un terreau fertile de 
startups dans le domaine des fintechs et des assurances. Une force 
d’innovation supplémentaire au service de nos partenaires bancaires et de 
nos clients. » commente Arnaud Guilleux, Président de monemprunt.com.  
 

 
Développement de monemprunt.com en 2019 : recrutements et nouveaux projets 
 

Les équipes de monemprunt.com continuent à s’étoffer en ce début d’année 2019. Pour plus de 
confort et d’efficacité, l’entreprise a déménagé dans de nouveaux locaux plus spacieux à Rennes. 
L’équipe est aujourd’hui constituée d’une vingtaine de personnes avec l’arrivée de trois nouveaux 
profils au mois de janvier. Quatre autres sont également en cours : un à Rennes, un à Paris, un à 
Bordeaux et le dernier à Lyon dans le cadre du développement de l’enseigne sur tout le territoire.  
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De nouveaux projets sont en cours comme le développement d’une nouvelle application mobile 
qui sera disponible à partir du mois de mai. Les équipes avancent également sur une aide 
automatique dans la recherche immobilière des biens, correspondant à la capacité de 
financement des emprunteurs. Et dans le cadre de la conciergerie du crédit, de nouveaux services 
liés à une meilleure compréhension d’une offre de crédit vont arriver dans les prochains mois. 
 

 
85 % des Français sont stressés par leur prêt immobilier 
 

C’est le constat que met en avant l’étude en ligne réalisée pour monemprunt.com par Toluna 
Quicksurveys en août dernier. 85% des Français sont en situation de stress lorsqu’il s’agit de 
rechercher le financement de leur bien immobilier. Dans un contexte immobilier encore très 
favorable, plusieurs critères auront un impact sur le marché en 2019 : les prix qui flambent dans 
les grandes villes, le recul des ventes dans le neuf, l’impact de la fiscalité et la remontée attendue 
des taux. Ces différents éléments de marché ne viennent pas rassurer tous ceux qui ont un projet 
immobilier en 2019. C’est avec un dispositif encore inédit en France, la conciergerie du crédit, que 
monemprunt.com souhaite répondre à cette problématique. Elle propose une offre de services 
inédite pensée pour accompagner, rassurer et faciliter le parcours de l’emprunteur. 
	
	
	
Monemprunt.com en quelques chiffres	
 

- Entreprise créée en 2016 

- 4 recrutements en cours (une équipe constituée d’une vingtaine de personnes) 

- Des partenariats noués avec toutes les plus grandes banques de France sur tout le territoire 

- Une levée de fonds de 1,5 million d’euro réalisée fin 2018 

- Deux prix/labels obtenus depuis sa création : Crisalide Numérique et le label Finance Innovation 

- Plus de 13 000 clients accompagnés avec la conciergerie du crédit immobilier 

- Entre janvier 2018 et janvier 2019 : le trafic du site internet a été multiplié par 5 
	

	
	
A propos de monemprunt.com 

Créée en 2016, monemprunt.com est une société rennaise spécialisée dans le courtage immobilier digitalisé. Elle propose une plateforme 
numérique qui réunit des services simples et gratuits pour la réalisation rapide d’un crédit immobilier négocié de A à Z par un expert dédié.  
 

Les experts monemprunt.com apportent aux futurs emprunteurs des conseils adaptés et simplifient les démarches pour concrétiser au plus 
vite leurs projets immobiliers. Monemprunt.com collabore de manière privilégiée avec les plus grandes banques françaises pour négocier et 
obtenir le meilleur crédit possible.  

www.monemprunt.com	
	


