
  

 

 

Communiqué de presse 

 

Le Crédit Mutuel Arkéa annonce une prise de participation 

majoritaire au capital du Groupe Izimmo 

� Le groupe bancaire complète son offre de produits immobiliers et renforce sa 

capacité de distribution au niveau national. 

� Le groupe Izimmo disposera de nouvelles opportunités pour poursuivre et accélérer 

son développement sur l’ensemble de ses canaux de distribution, notamment 

digitaux. 

 

Brest, le 12/12/2017 - Le Crédit Mutuel Arkéa annonce une prise de participation, à hauteur de 60 %,  

au capital d’Izimmo, groupe expert dans la valorisation et la commercialisation de produits 

immobiliers de placement et d’acquisition. Par cette opération, le Crédit Mutuel Arkéa ambitionne 

de devenir un leader national de la commercialisation d’immobilier neuf auprès d’une clientèle  

privée et institutionnelle. De son côté, Izimmo bénéficiera du soutien du groupe et de ses partenaires 

pour poursuivre son développement commercial, piloté par l’équipe dirigeante actuelle, qui conserve 

une totale autonomie dans la conduite de sa stratégie de développement.   

Créé en 1996, le groupe Izimmo est basé à Brest. Il compte plus de 90 collaborateurs et couvre l’ensemble du 

territoire national au travers d’une vingtaine d’agences. Reconnu comme un expert dans son domaine, le 

groupe s’appuie sur son savoir-faire et ses compétences complémentaires pour apporter à ses clients une plus-

value en matière de conseil et de sélection de produits immobiliers.  

Izimmo adresse une cible diversifiée au travers de ses trois marques (Le Comptoir Immobilier, La Référence 

Pierre et Meilleur Immobilier Neuf) et met à disposition de ses clients et partenaires ses expertises 

complémentaires : 

• la réalisation d’études de marché, outil d’aide à l’optimisation des programmes proposé aux 

promoteurs partenaires ; 

• l’investissement dans les projets immobiliers de ses promoteurs partenaires ;  

• une assistance au montage et à la commercialisation d’opérations en nue-propriété ; 

• une activité de conseil auprès des institutionnels dans leurs réflexions de cession et stratégies 

d’investissement ; 

• une activité de conseil auprès de clients privés via ses canaux de vente complémentaires ; 

• une structure communication intégrée dédiée à la commercialisation des programmes en direct. 

Par cette prise de participation, le Crédit Mutuel Arkéa complète l’offre de sa filiale Arkéa Immobilier Conseil, 

qui déploie à destination d’une cible d’investisseurs et d’épargnants une offre de produits et programmes 

immobiliers neufs et rénovés éligibles aux principaux dispositifs fiscaux, ainsi qu’une gamme de SCPI (Société 



  

 

civile de placement immobilier). Le groupe renforce également son rôle de conseil auprès des acteurs 

immobiliers (promoteurs, bailleurs sociaux, institutionnels, collectivités, SEM), notamment hors de ses territoires. 

 

De son côté, Izimmo profitera des synergies créées avec un groupe solide, acteur majeur de la banque-

assurance. L’équipe dirigeante actuelle reste en place et conserve une totale autonomie dans la définition de 

sa stratégie. Avec le soutien du Crédit Mutuel Arkéa, elle pourra capitaliser sur ses canaux de distribution, 

notamment numériques, pour servir ses objectifs de développement. 

Bernard Le Bras, en charge du Pôle Produits du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Groupe expert sur le 

marché de l’immobilier de placement, Izimmo a développé une offre et des services de qualité, couvrant 

efficacement l’ensemble des besoins de ses clients et partenaires. Ce rapprochement avec Izimmo, qui 

complète les expertises d’Arkéa Immobilier Conseil, va nous permettre d’élargir notre cible de clients et de 

renforcer notre capacité à les accompagner dans leurs projets immobiliers, sur l’ensemble du territoire 

national. Cet investissement favorisera par ailleurs la poursuite des ambitions de développement d’Izimmo. » 

Thierry Le Goascoz, Président du Groupe Izimmo, commente : « Le Crédit Mutuel Arkéa conforte la solidité du 

Groupe Izimmo et permet une accélération de sa croissance notamment auprès des acteurs de l’immobilier et 

des institutionnels. Groupe d’origine bretonne, tout comme Izimmo, le Crédit Mutuel Arkéa apporte sa 

compétence et la qualité de ses réseaux pour soutenir l’ambition du Groupe Izimmo d’être leader national du 

conseil en immobilier neuf pour habiter et investir. »  

 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une 

trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Arkéa Investment Services, 

Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et et plus 

de 125 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant 

leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com 

Contact presse : Florence Eckenschwiller 02 98 00 01 91 — florence.eckenschwiller@arkea.com —  @cmarkea 

A propos du Groupe Izimmo 

Le Groupe Izimmo intervient sur les différents métiers du marché de l’immobilier neuf : études de marché, montage en nue-

propriété, acquisition en propre pour revente, conseil et vente aux institutionnels, communication, et conseil et vente aux clients 

privés à travers ses trois marques de commercialisation (Le Comptoir Immobilier, La Référence Pierre, Meilleur Immobilier Neuf). 

Avec près de 100 salariés, 20 implantations sur l’ensemble du territoire, 1 200 logements réservés et plus de 240 millions d’euros de 

collecte sur 2017, le Groupe Izimmo se classe dans les premiers opérateurs de services dans le marché de l’immobilier neuf. Plus 

d’informations sur www.izimmo.com 
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