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La nécessaire diversification des courtiers  
en crédit face à la crise 

 

Quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs après  
le choc du Covid-19 ? 
  
  
  

Le choc du Covid-19 va obliger les courtiers en crédit à se réinventer encore plus rapidement. Car le 

repli inévitable de leur activité à court terme, en lien avec la baisse probable du nombre de 

transactions immobilières, s’inscrit dans un contexte pour le moins tendu avec les banques. En effet, 

certaines d’entre elles avaient déjà annoncé la fin de leur collaboration avec les courtiers afin de 

reprendre la main sur la relation client et d’endiguer l’érosion de leurs marges d’intérêt. Une situation 

qui pourrait bien aboutir à une plus grande concentration de ces intermédiaires, notamment sous 

l’impulsion des fonds d’investissement. Ainsi, forts de moyens financiers plus conséquents, les 

courtiers seraient en mesure d’accélérer leur diversification, en particulier vers les prêts aux 

professionnels. Au-delà de l’extension de leur champ d’activité, quelles sont les mesures 

d’ajustement à court terme et les stratégies de croissance privilégiées par les acteurs face à la 

crise ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance en 2021 ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant notamment une analyse des conséquences de la 

crise sur l’activité et les principaux marchés d’intervention des courtiers, vous disposerez d’un 

véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des 

compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la 

présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la 

plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
Aurélien Vernet 

Chargé d’études Xerfi 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Comprendre l’impact de la crise et anticiper l’évolution de l’activité  

Cette étude évalue les conséquences du choc du Covid-19 sur 

l’environnement des courtiers et sur l’activité de la profession à court terme. 

Quelles sont leurs réelles perspectives de rebond des acteurs après une année 

2020 délicate sur le segment des crédits à l’habitat ? Au-delà, quelles sont les 

opportunités et menaces à moyen terme ? 

Décrypter les stratégies de croissance des courtiers 

Le rapport présente les mesures prises par les professionnels pour répondre 

aux enjeux immédiats posés par la crise. Il analyse également les principaux 

leviers de croissance au plus long cours, comme le déploiement de nouvelles 

solutions digitales pour révolutionner le processus d’octroi de crédit ou 

encore le renforcement du maillage territorial. Surtout, face aux pressions 

exercées par les banques, quelles sont les sources de diversification des 

revenus privilégiées par les acteurs ? 

Disposer d’un panorama détaillé de la concurrence sur le marché 

L’étude décrypte le paysage concurrentiel au travers de tableaux de 

classement et de positionnement des principaux acteurs. Elle insiste 

également sur l’entrée récente de nouveaux acteurs 100% digitaux qui 

entendent concurrencer les enseignes historiques en cassant les prix, ainsi 

que sur le mouvement de concentration à l’œuvre sur le marché, notamment 

sous l’impulsion des fonds d’investissement. 

 

• L’analyse d’impact de la 
crise sanitaire sur le monde 
bancaire et l’activité des 
courtiers en crédit 

• Le scénario prévisionnel 
exclusif de Xerfi sur le 
chiffre d’affaires des 
courtiers à l’horizon 2021 

• L’analyse de 
l’environnement des 
acteurs : évolution des 
taux, de la production  
de crédit par segment… 

• Le décryptage des enjeux 
et leviers de croissance des 
courtiers illustrés par des 
études de cas 

• La cartographie des 50 
principales enseignes selon 
la taille de leur réseau 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse décrypte les conséquences de la crise sanitaire et économique et expose 

notre scénario prévisionnel sur l’activité du courtage en crédit à l’horizon 2021. Elle décrypte 

également les rapports de forces avec les groupes bancaires, ainsi que les principaux leviers 

de croissance actionnés par les uns et les autres pour parvenir à s’imposer sur le marché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. LES COURTIERS EN CRÉDIT À L’ÉPREUVE DE LA CRISE 

1.1. L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES COURTIERS EN CRÉDIT 

- Vue d’ensemble des conséquences de la crise sur les courtiers en crédit 

- Un premier état des lieux du confinement sur l’activité 

- 2020, une année difficile pour les courtiers en crédit 

- Les mesures d’aide des pouvoirs publics en faveur des entreprises 

1.2. UN ENVIRONNEMENT CHAHUTÉ PAR LA CRISE 

- Des perspectives assombries sur le marché de l’immobilier 

- Une lente remontée des taux sur les prêts à l’habitat 

- Un fort impact de la crise sur les crédits à l’habitat 

- Un rebond des renégociations de crédits immobiliers 

- Une importante chute du crédit à la consommation 

- Un dynamisme sans précédent des prêts aux entreprises 

1.3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2021 

- Le crédit immobilier face à la crise 

- Le chiffre d’affaires des courtiers en crédit d’ici 2021 : quelle capacité de rebond ? 

- Quelles opportunités et menaces à plus long terme ? 

2. L’ANALYSE RÉTROSPECTIVE DE L’ACTIVITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

- Les marchés du crédit : crédit immobilier, crédit à la consommation, prêt professionnel 

- Les rachats / renégociations de crédits 

2.2. L’ACTIVITÉ DES COURTIERS EN CRÉDIT JUSQU’EN 2019 

- La place des courtiers sur le marché du crédit 

- Le chiffre d’affaires des courtiers en crédit 

3. LES PRINCIPAUX ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 

3.1. LA MOBILISATION DES ACTEURS FACE À LA CRISE 

- La préconisation de plusieurs mesures de soutien en faveur des emprunteurs 

- Le lancement d’un certificat de la capacité d’emprunt destiné aux acquéreurs 

3.2. L’AMÉLIORATION DU MAILLAGE TERRITORIAL 

- Le développement via la franchise / Étude de cas : NB Courtier & Financier se lance via la franchise 

- Panorama des initiatives destinées à densifier les réseaux 

3.3. LA DIVERSIFICATION ET L’ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE 

- La diversification s’impose désormais aux courtiers 

- Les créneaux les plus convoités / Étude de cas : Cafpi se positionne dans le prêt aux professionnels  
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3.4. LA DIGITALISATION DES ACTEURS ET DE L’OFFRE 

- Les principaux enjeux pour les courtiers en crédit 

- La transformation du processus de souscription et l’amélioration de l’expérience client  

Étude de cas : MonEmprunt.com 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL 

- La structure capitalistique : les principaux acteurs et leurs chiffres clés 

- La présence des acteurs dans le réseau physique et sur Internet 

4.2. L’OFFRE PROPOSÉE 

- Le positionnement des principaux courtiers sur les crédits 

- La spécialisation des acteurs et les solutions complémentaires 

4.3. LE BUSINESS MODEL 

- Les commissions et honoraires des principaux acteurs 

- La nécessité de trouver de nouvelles sources de revenus 

 
  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES 

 
MEILLEURTAUX.COM, CAFPI, EMPRUNTIS, VOUSFINANCER.COM, LA CENTRALE DE 
FINANCEMENT, IN&FI CREDITS, IMMOPRET, HEXAFI (spécialiste du rachat de crédits), 
ACCESS CREDITS PRO (spécialiste des prêts professionnels), PRETTO (pure player) 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE (*) 
    

  AB COURTAGE 
 ACCESS CREDITS PRO 
 ACE CREDIT 
 ACE PATRIMOINE 
 ADVANZIA BANK 
 AFEXIA ASSURANCE 
 AFR FINANCEMENT 
 ALG CREDIT 
 ALG FINANCE 
 ALLIANZ 
 ALVEN 
 APRIL 
 ARIADLEXT 
 ARKEA 
 ARTEMIS COURTAGE 
 ASSU 2000 
 ASSUREA 
 ASSURLAND 
 AVISOFI 
 AXA 
 BANKIN 
 BANQUE CASINO 
 BANQUE POPULAIRE 
 BEST COURTAGE 
 BLACKFIN CAPITAL 

PARTNERS 
 BNP PARIBAS 
 BNP PARIBAS CARDIF 
 BNPP PERSONAL 

FINANCE 
 BPCE 
 BPE 

 CAFPI 
 CAISSE D'EPARGNE 
 CETELEM 
 CFCAL 
 CGI 
 CIC  
 CLUB FUNDING 
 COFIDIS 
 COFILANCE 
 COFINOGA 
 CONSULTIM 
 COVEA 
 CREATIS 
 CREDIFIN 
 CREDIFINN 
 CREDIPRO 
 CREDIT AGRICOLE 
 CREDIT COURTIER 

 DE FRANCE 
 CREDIT DU NORD 
 CREDIT LIFT 
 CREDIT MUNICIPAL  

DE TOULON  
 CREDIT MUTUEL 
 CREDIT RELAX 
 CREDIT.FR 
 CREDITPROFESSIONNEL 

.COM 
 CREDIXIA 
 CVC CAPITAL PARTNERS 
 DOMOFINANCE 

 

 DYNAPRET 
 EIG FINANCES 
 ELITE-CREDIT 
 ELOA 
 EMPRUNTIS 
 E-OWNER 
 EQUISTONE 
 EW FINANCES 
 FINANCES-PRIVEES.COM 
 FINANCIERE CEP 
 FINANCO 
 FLG FINANCES  
 FRANFINANCE 
 GENERALI 
 GENS DE CONFIANCE 
 GO CAPITAL 
 GOLDMAN SACHS  
 GROUPE FINIZY 
 GROUPE ODACE 
 HELLO BANK 
 HEXAFI 
 HSBC 
 IMMOBANQUES 
 IMMOFINANCES.NET 
 IMMOPRET 
 IN&FI CREDITS 
 INFIMO COURTAGE 
 ING 
 INTERFIMO 
 JADINVEST 
 JC FLOWERS 
 JP MORGAN 

 LA BANQUE POSTALE 
 LA CENTRALE  

DE FINANCEMENT 
 LA PARTENAIRE 
 LCL 
 LE LYNX 
 LENDIX 
 LENDOPOLIS 
 LIBERTAUX 
 LONDINIUM CAPITAL 
 MANDIRI 
 MANTICA 
 MB FINANCES 
 MEILLEURTAUX.COM 
 MESSIER MARIS 
 MONEMPRUNT.COM 

MONEYVOX 
 MONMEILLEURBANQUIE

R.COM 
 MUE CONSEILS & 

FINANCEMENT (MCF) 
 MULTI-IMPACT 
 MY MONEY BANK 
 NB COURTIER & 

FINANCIER 
 NICKEL 
 ONVOUSFINANCE.COM 
 OPTIMHOME 
 PANORANET 
 PARTNERS FINANCES 
 PRELYS COURTAGE 
 PRESSE TAUX 

 PRET PRO 
 PRETTO 
 PROJEFI 
 PROPRIOO 
 RAISE INVESTISSEMENT 
 REPONSE FINANCEMENT 
 SELOGER 
 SOCIETE GENERALE  
 SOCREDIT 
 SOFINCO 
 SOGESCOT 
 SOLOCAL 
 SOLUTIS 
 SWIFTI 
 SYGMA BANQUE 
 SYNERFIM 
 VANETYS 
 VOUSFINANCER.COM 
 YELLOAN 
 YMANCI  
 YOUNITED CREDIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20ABF96 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 100,00 € HT (2 215,50 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 500,00 € HT (2 637,50€ TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20ABF96 / XPT  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Les conséquences de la crise  
sur l’immobilier de logements 
en France et en régions 
20BAT32 – Juin 2020 

 

 Les comparateurs 
d’assurance à l’horizon 2022 
9ABF53 – Juillet 2019 

Le marché du crédit  
à la consommation à l’horizon 
2022 
9ABF43 – Août 2019 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au  28/02/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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