Communiqué de presse – 17 mars 2015

Le Groupe Crystal lance son site
dédié au crédit pour les expatriés

Spécialiste dans la distribution d’offres à destination des expatriés, le Groupe Crystal innove
et lance un nouveau site dédié aux solutions de crédit immobilier : www.pret-expatries.com.

Un site novateur pour simplifier les recherches de financement
er

Depuis le 1 février, les Français expatriés ou les étrangers, désirant emprunter pour financer un
bien immobilier en résidence principale ou secondaire, un investissement locatif ou des parts de
SCPI, peuvent obtenir une offre personnalisée en faisant part de leur demande sur www.pretexpatries.com.
Le Groupe Crystal propose déjà ce service de courtage en crédit immobilier à ses clients. Ce
nouveau site permet désormais de le rendre accessible à l’ensemble des expatriés et de simplifier
leurs recherches de financement. En effet, la demande de crédit immobilier se fait très rapidement,
gratuitement et sans engagement. En retour, une réponse adaptée aux besoins du demandeur est
donnée dans les 48h.
Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général Délégué du Groupe Crystal, explique :
«Le Groupe Crystal est leader des solutions patrimoniales pour les expatriés, avec plus de 5 000
clients non-résidents. Il nous paraissait naturel de proposer un nouveau service, sous la forme d’un
site internet, offrant des solutions de financement aux expatriés, pour qu’ils puissent réaliser
rapidement des investissements en immobilier. C’est désormais une réalité ! ».

L’expertise du groupe Crystal adossée à l’engagement de banques partenaires
Le Groupe Crystal compte près de 15 000 clients, avec pour ambition de leur offrir une gamme de
produits qui répond à leurs besoins. En tant qu’acteur n°1 du courtage de prêts immobiliers pour les
expatriés, il lui est donc possible de proposer aux non-résidents des solutions de financement
immobilier personnalisées, avec des conditions de crédit déjà négociées auprès des banques
partenaires (montant de l’apport, taux de crédit in fine, crédit amortissable).
Selon Jean-Maximilien Vancayezeele : « Tous les expatriés peuvent désormais faire le tour des
banques spécialisées dans la catégorie des non-résidents en un seul clic et en profitant de
l’expérience du Groupe Crystal. Depuis plus de 20 ans, nous avons développé des relations avec des
partenaires bancaires sensibilisés aux problématiques des expatriés. Il s’agit de notre ambition
première : satisfaire nos clients et leur proposer toujours plus de services afin de faciliter leur vie à
l’étranger et leurs investissements ».

À propos du Groupe Crystal (www.groupe-crystal.com) :
Depuis sa création en 1992, le Groupe Crystal s’est spécialisé dans le conseil et la distribution de solutions
patrimoniales globales.
Structuré autour de 4 entités de distribution complémentaires, le Groupe dispose aujourd’hui d’une offre
complète de produits et services à forte valeur ajoutée.

Crystal Finance, conseil patrimonial international pour une clientèle de francophones expatriés et
d’investisseurs internationaux.

Crystal Partenaires, plateforme patrimoniale dédiée aux courtiers et CGPI.

Crystal Mobility (anciennement Assinter Assurances Internationales) spécialiste prévoyance et santé de la
mobilité internationale.

Cgefi, cabinet de courtage à Luxembourg et sa nouvelle marque de wealth management Bering &
Vauban.
Le Groupe Crystal, avec 15 000 clients dont un tiers à l’étranger, 400 partenaires professionnels du patrimoine et
près de 800 millions d’euros d’actifs contrôlés, est devenu un acteur majeur de la distribution de solutions
patrimoniales.
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