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Presse Taux renforce sa présence en Ile-de-France
Presse Taux, le courtier en crédit immobilier, renforce sa présence en Île-de-France . Deux nouveaux arrivés Hervé Duthoit et
Olivier Ruat, deux franchisés associés au sein d'une structure commune, viennent renforcer la présence de Presse Taux dans les
Yvelines. Les deux courtiers interviendront sur une zone géographique qui s'étend de Massy à Versailles, en passant par Palaiseau, Gifsur-Yvette, Guyancourt et Buc.

Presse Taux s'implante à Massy et Versailles
Issu du secteur industriel et suite à une expérience d'une quinzaine d'années en tant que Directeur Général, Hervé Duthoit s'est reconverti
depuis 2010 sur le secteur immobilier. Intéressé par son nouveau domaine d'activité, il décide quatre années plus tard, de s'y consacrer
entièrement en tant que courtier immobilier. L'accompagnement, la qualité de la formation alternant théorie et pratique et les bons résultats
réalisés par le réseau Presse Taux ont séduit Hervé et l'ont convaincu d’intégrer le groupe. Il couvre aujourd'hui avec Olivier Ruat une
zone géographique allant de Massy à Versailles.

Olivier Ruat bénéficie d'une expérience de près de 20 ans dans le domaine du livre. A la recherche d'une nouvelle activité et de nouveaux
défis et suite à une carrière dans la gestion de fonds, Oliver rejoint Hervé Duthoit dans cette nouvelle aventure.
Ensemble, les deux courtiers vont accompagner leurs clients, répondre à leurs demandes de crédits et leur proposer des offres sur
mesure et adaptées à leurs besoins. Ils vont bénéficier dans leur mission du large réseau de partenaires bancaires développé par
Presse Taux et du savoir-faire et l'expertise du franchiseur.

Presse Taux vu par ses franchisés
Presse Taux a enquêté auprès de ses franchisés afin d'identifier les atouts essentiels à leurs yeux. Selon les courtiers du réseau
l'organisation conviviale et la solidarité entre les membres du réseau sont essentielles. La communication très active et la renommée
auprès des partenaires bancaires et apporteurs d’affaires ainsi que la qualité des partenariats en assurance ou rachat de crédits,
apparaissent comme étant de vrais atouts aux yeux des franchisés. L’intégration de l’APIC, la disponibilité de la tête de réseau, son
accompagnement et la formation qu'il assure à ses franchisés sont également très importants...

A propos de Presse Taux
Créé en 2004, Presse Taux - membre de l'Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédit - est un réseau de courtiers sans
agences qui s'appuie sur le savoir-faire de ses dirigeants, issus essentiellement des milieux bancaires. Presse Taux entend se
différencier de ses concurrents en misant sur un service de proximité et sur une organisation bien structurée.
Nous vous invitons à découvrir les réseaux de franchise de courtage en prêt immobilier qui recrutent.

Les derniers articles PRESSE TAUX
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La franchise Presse Taux maintient un rythme de développement régulier
 par Dorsaf Maamer -  2 mois

Membre de l'Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédit, Presse Taux repose sur un concept de réseau de courtiers
sans...

Presse taux s'offre une implantation de plus dans le Nord, à Orchies
 par Mouna Ammar -  4 mois

La franchise Presse Taux s'est offert une nouvelle implantation au Nord, à Orchies. Le réseau de courtage en crédit sans agence
renforce sa présence dans son département d'origine. ...

Presse Taux accueille son nouveau franchisé dans le Val-d'Oise
 par Dorsaf Maamer -  7 mois

La franchise Presse Taux, créée en 2004, est le premier réseau de courtier en crédit « sans agence ». Il est spécialisé dans la
négociation d...
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