
COMMUNIQUE DE PRESSE
Montpellier, le 12 Novembre 2019

Mon Chasseur Immo® réunit plus de 400 agents immobiliers, partenaires et clients lors 
de son évènement de rentrée à Paris et présente sa nouvelle «Charte des Engagements» 
 

* Téléchargez notre «Charte des Engagements»

C’est dans le cadre prestigieux du Salon des Miroirs à Paris que le réseau Mon Chasseur Immo®, leader de 
la chasse immobilière en France, a organisé le 24 octobre dernier une soirée exceptionnelle placée sous le 
signe de l’Engagement, de la Confiance et de la Transparence.

Frédéric BOURELLY, Fondateur et CEO et ses équipes ont réuni clients et partenaires du réseau ainsi que plus 
de 300 agents immobiliers parisiens et d’Ile-de-France afin de présenter le métier de la chasse immobilière, 
d’échanger sur les complémentarités métier, les opportunités business et les dernières tendances du marché 
immobilier. 

Quand Chasseurs Immo et Agents immobiliers s’unissent et s’engagent au bénéfice de leurs 
clients acquéreurs

Afin de développer les complémentarités métier entre Chasseurs Immo et l’ensemble des professionnels de 
l’immobilier, Mon Chasseur Immo® a élaboré une charte de confiance.  Forte de 7 engagements, celle-ci 
clarifie les pratiques, qualifie les apports du Réseau et promeut une collaboration de qualité permettant 
d’apporter aux acquéreurs une expérience d’achat immobilier simplifiée.

Une collaboration transparente avec les agents immobiliers, facilitée par des mandats de recherche 
exclusifs entre les Chasseurs Immo et leurs clients acquéreurs, avec un accès privilégié aux portefeuilles de 
biens y compris le off-market. Une proposition de service de chasse aux agences sans solution immédiate 
pour leurs clients et des acquéreurs ultra-qualifiés au financement validé.

Mon Chasseur Immo® développe une relation gagnant-gagnant en mettant en avant une réelle 
complémentarité et une réciprocité entre Chasseurs Immo et Agents immobiliers, tous unis au bénéfice de 
l’acquéreur !

L’agent immobilier conserve bien entendu l’intégralité de ses honoraires lors de la transaction, le Chasseur 
Immo étant rémunéré exclusivement par l’acquéreur, au succès de sa mission.

https://www.monchasseurimmo.com/hubfs/MonChasseurImmo-Charte-de-nos-engagements.pdf
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A propos de Mon Chasseur Immo® : 

Créé en 2012 par Frédéric Bourelly, Mon Chasseur Immo® est le réseau leader de chasseurs immobiliers en France avec 
plus de 120 chasseurs présents dans toutes les grandes villes.
Mon Chasseur Immo® a réinventé l’expérience d’achat immobilier en alliant le meilleur de l’humain et du digital. Mon 
Chasseur Immo® a créé une plateforme unique qui permet au Chasseur Immo d’automatiser le maximum de tâches 
et d’être réactif dans sa recherche et une application mobile pour les clients afin qu’ils pilotent leur projet d’achat 
immobilier du bout des doigts mais toujours reliés humainement à leur Chasseur Immo.
Un seul objectif : permettre à l’acquéreur de trouver son bien idéal et de réaliser la meilleure opération, avec la meilleure 
expérience client.
Mon Chasseur Immo® a déjà accompagné plus de 4500 clients, avec un taux de satisfaction de 95% et un taux de 
recommandation de 50%. Classé 29ème national au Fast 50 Deloitte et lauréat du Pass French Tech durant 2 années 
consécutives, Mon Chasseur Immo® a, en quelques années accéléré fortement son développement avec un chiffre 
d’affaires multiplié par 4 en 3 ans.
Mon Chasseur Immo® s’appuie sur une équipe de 20 collaborateurs au siège de Montpellier situé au sein du Village by 
CA (accélérateur du Crédit Agricole) avec des bureaux à Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux.
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