


Les parcours proposés sont trop complexes, chronophages et 

silotés entre de multiples interlocuteurs ; nous permettons 

aux professionnels de gagner en efficacité administrative et 

commerciale en digitalisant l’apport d’affaires

POURQUOI NOUS LE FAISONS

CE QUE NOUS FAISONS

Nous simplifions les démarches et les transactions de 

ceux qui achètent,  de ceux qui louent et de ceux qui

financent ou assurent des projets immobiliers

COMMENT NOUS LE FAISONS

Nous proposons aux professionnels de l’immobilier une 

plateforme de distribution de crédits et d’assurance, 

centrée autour du client, 100% digitale et collaborative.

Un écosystème collaboratif  pour réaliser, financer et assurer les

projets immobiliers



Une plateforme collaborative pour simplifier vos démarches

ACQUERIR & GERER SA RELATION CLIENT A DISTANCE

Diffuser ses annonces gratuitement via Le-Partenaire.fr  
Onboarder ses prospects/clients et les relancer/fidéliser automatiquement (email +
SMS) avec CRM automatisé 
Communiquer aves ses clients : messagerie instantanée, prise de rdv, chat
vidéo

ANTICIPER LE FINANCEMENT

Qualifier la solvabilité de ses clients via des parcours 100% digitaux

Etablir un pré-scoring via nos algorithmes et données clients

FINANCER SES CLIENTS

Monter en full digital les dossiers crédits immo, pro et RAC

Dépôt des documents en ligne + signature électronique 

Suivre et piloter les demandes de prêt et l’activité

DIGITALISER SES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Digitaliser et suivre ses ventes à distance (transactions, locations, 

ancien, VEFA, CMI)

Accompagner ses clients pour le crédit & l’assurance via les 

affiliés ELOA



ASSURER SES CLIENTS

Accéder à des solutions d’assurances Part & Pro  

Parcours clients 100%digitaux

Offres personnalisées

PILOTER SON RESEAU COMMERCIAL & ADMINISTRATIF

Gérer et paramétrer les rôles des intervenants

Etablir un reporting et analyser ses ratios d’activité 

Suivre ses conventions, la facturation et paiement des commissions

COLLABORER AVEC LES PARTENAIRES ELOA

Partager en un clic le dossier de ses clients

Inviter sur la plateforme les professionnels intervenants sur le dossier

Notifier en même temps tous les acteurs pour fluidifier le suivi

FORMER SES EQUIPES

Modules de formation IOBSP/IAS à destination des professionnels

de l’immobilier courtiers en crédit ou courtiers en assurance

Une plateforme collaborative pour simplifier vos démarches



Trouver des 

solutions de 

crédits et 

assurances

Simplifier la  

gestion de la  

relation

client

Un parcours digital pour vous et vos clients

Contractualiser

via la signature  

électronique vos  

dossiers de 

venteset 

locations



Un écosystème ouvert et collaboratif

Eloa met à votre disposition un écosystème  

ouvert et collaboratif. 

Partagez un dossier client avec les 

intervenants nécessaires à l’avancée du 

projet (notaire,  banquier, courtier, assureur,

artisan…)

Clients et professionnels sont réunis au 

sein  d’un même espace pour mener

ensemble et à son terme les projets



SIMPLIFIER UN PROJET 
IMMOBILIER



(compromis, diagnostic...)

Location

(bail, dossier locataire....)

Eloa propose la digitalisation des parcours  

immobiliers entre le professionnel et le

client en simplifiant la contractualisation :

Dépôt, consultation et téléchargement

des  pièces d’un dossier

Signature électronique de tous

les  documents du projet

Partage d’un dossier client à d’autres  

professionnels (notaire, courtier,

banquier,  assureur…)

Suivi en temps réel de l’avancée du
dossier

Un projet immobilier digitalisé

Ancien



La digitalisation de vos ventes immobilières



La digitalisation de la location



FLUIDIFIER LE FINANCEMENT



Eloa propose trois axes pour initier 

une demande de crédit immobilier :

2ème axe
Transmettre la demande de

crédit immobilier à vos courtiers &  

banquiers habituels

Transmettre la demande aux

1er axe
Etablir un pré-scoring pour 

qualifier la solvabilité des clients

3ème axe

Accompagner une demande de financement

+ 1 500 courtiers affiliés:

+ 1 500 courtiers IOB affiliés ELOA

Opportunités



Suivre le parcours de financement de vos clients

Dépôt, consultation  

et téléchargement

Signature  

électronique
Relance CRM Partage d’un  

dossier

Suivi en temps réel



PROTÉGER VOS CLIENTS : 
L’ASSURANCE



Assurances MRH & PNO

Des produits d’assurances uniques, performants et digitalisés

PNO Assurance Habitation

3 formules (économique, équilibré et 
confort)

Tarif - 15 % par rapport au marché

Souscription immédiate en 2 étapes Souscription immédiate en 4 questions

Nous créons
nos produits 
d’assurances

Nous 
digitalisons
les parcours 

clients

Nous gérons 
l’assurance sans 

couture 

Nous 
protégeons
vos clients



Faites souscrire à vos clients une assurance habitation en 5 minutes

Dépôt, consultation et 
téléchargement des pièces 

contractuelles

Signature électronique de 
tous les documents

Partage d’un dossier client 
à d’autres professionnels

Suivi en temps réel de 
l’avancée du dossier



Assurances : nos partenaires et affiliés

Assureurs & 
courtiers grossistes :

Assurances : nos partenaires et affiliés

Administrateurs de 
biens & Agents Immo :



UNE RELATION CLIENT AUTOMATISÉE



Gestion de la relation client

Eloa intègre déjà des relances automatisées par mail via son CRM sur :

CREDITS

(mandat,

pièces, suivi…)

ASSURANCES

(devis,  

souscription,  

paiement…)

IMMOBILIER

(contrat,
CGV...)

RELATION CLIENT

(calendrier, chat…)

+ de 130CRM

différents afin

de présever un

lien permanent

avec vos clients



SIMPLIFIER LA GESTION DE 
VOTRE ENTREPRISE



Eloa gère différents niveaux d'utilisateurs avec pour chacun un rôle défini  

qui permet d'afficher certaines vues et certains modules

ADMINISTRATEUR MANAGER
VENDEUR /  

NÉGOCIATEUR

CHARGÉE  

CLIENTÈLE

Pilotage : gestion des rôles…



La garantie de respecter lesexigences réglementaires de formation
Des modules de formations :

• IOBSP / IAS

• 100% digital : de l’inscription 
à la signature des documents

Formez vos équipes à la réglementation IOBSP & IAS

Des formations accessibles à 
tous les professionnels :

Crédit

Immobilier

Assurance

Patrimoine



QUI SOMMES-NOUS ?



Jean-Christophe 
Boccon-Gibod
CEO

9 années dans l’assurance

Co-fondateur Eloa

Fabienne Laborde 
COO

13 années dans l’immobilier

Co-fondatrice Eloa & Le-Partenaire.fr

Ludovic Laborde
Directeur Général & CTO

20 années dans le web

Co-Fondateur Eloa & Le-Partenaire.fr

Une équipe d’associés complémentaire : digital, immobilier, et 
assurance/finance

Dans le web depuis 2000

Directeur portail et Responsable Web
Agency d’AVendreAlouer.fr de 2008 à
2010.

Fondateur et DG de Vivre là/Entities de
2010 à 2013 avec comme clients
notamment Guy Hoquet, et Maisons
France Confort (sites internet à forte
audience, outils de pilotage marketing
pour la captation massive de prospects
et outils de fidélisation clients)

IT (Produit, Architecture, Roadmap),
Marketing, Communication &
Développement

Large expertise dans le secteur immobilier (franchisée Guy
Hoquet avec la création et le développement de 3 agences
franchisées à partir de 2001, puis au service de la
franchise et des 650 agences du réseau comme Directrice
Formation de 2008 à 2012).

Développement offre « retail », Relations Clients, RH &
ComptabilitéDirecteur des Partenariats et du Digital

(BNP Paribas Cardif en France, membre du
Comex) : transformation digitale activités
CGPI/courtiers, B2C et marque blanche

Conseiller au cabinet du ministre Jean-
Louis Borloo entre 2007 et 2009

HEC, LSE et ENA (promotion 2004)

Développement & Partenariats Grands
Comptes, Stratégie, Communication,
Relations actionnaires



Une équipe solide pour vous accompagner

15 personnes

> €7m de fonds levés

> 1 200 000€
Annonces immobilières

> 35 000
Professionnels de 
l’immobilier

> 150 000
Visiteurs uniques

> 2 500

+100 000 clients

>1 Mrd€
D’encours de crédits

utilisateurs pro en lien avec 



Nos clients



Rejoignez Eloa ! 


