
Découvrez 
le Mandat Premium
Une offre exclusive proposée par votre courtier 



Service de conciergerie 

Nos concierges vous accompagnent 
gratuitement dans l'organisation de votre 
déménagement et de votre future 
installation.

Bénéficiez de plus de 70 produits et 
services triés sur le volet : des 
déménageurs de confiance, location 
d'utilitaires, cartons, transfert et 
souscription de vos contrats d'énergie 
(électricité et gaz), de téléphonie et 
d'internet, travaux, équipement de la 
maison...

En un seul rendez-vous téléphonique, 
faites des économies sur vos dépenses 
liées à votre déménagement, gagnez du 
temps et simplifiez vous la vie ! 

Déménagement

DES DEVIS 

NÉGOCIÉS

DES ECONOMIES 

CHAQUE MOIS

DES OFFRES POUR 

TOUTE LA FAMILLE 

PLUS DE SÉRÉNITÉ AU 

QUOTIDIEN

Energie Internet & téléphonie Services à la personne



chatistiquePlus de pouvoir d'achat 

tout au long de l'année



Protection juridique

ALLO COURTIER vous propose une
protection juridique en association avec
COVEA PJ afin de sécuriser votre projet
d'acquisition.

 

 

Protection juridique

Exemple d'un litige 
Déménagement

 
Lors de votre déménagement, vos 
biens mobiliers sont endommagés 
et le déménageur rejette toute 
responsabilité

Exemple d'un litige Vice caché
 

Suite à l'acquisition de votre bien 
immobilier, lors de l'entrée dans 
les lieux vous constatez 
l'apparition de fissures

Exemple d'un litige Travaux
 

Vous faites réaliser des travaux 
dans l'appartement que vous 
venez d'acquérir : de nombreuses 
malfaçons et un retard 
conséquent vous causent un lourd 
préjudice 

(1) Dans la limite des plafonds, garanties et exclusions contractuelles
(2) Garantie acquise jusqu'àla réception des travaux dans la limite d'un an à
 compter de la prise d'effet de la garantie 

Un service d'information 
juridique, accessible par 
téléphone sans rendez-vous

Une équipe de juristes experts 
en négociation, qui engagent 
immédiatement une 
négociation chaque fois qu'elle 
est envisageable, pour tenter 
d'éviter une procédure longue 
et couteuse

Un accompagnement judiciaire : 
en cas d'échec de la négociation 
à l'amiable, des juristes 
spécialisés par domaine de 
droit vous accompagnent 
jusqu'au judiciaire, y compris 
pour faire exécuter la décision 
de justice

 Litige avec les déménageurs
 Litige avec le vendeur
 Travaux de rénovation de l'immeuble objet
du prêt (2)

3 domaines d'intervention (1) :
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager. 
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier,
avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

Vos interlocuteurs Allo Courtier

Nadège JOUBERTON Alain PERIA Sébastien EDOU

Mentions légales



Contactez-nous 
pour plus
d'informations

HTTPS://WWW.ALLO-COURTIER.COM

CONTACT@ALLO-COURTIER.COM

06 61 87 19 99

mailto:contact@allo-courtier.com

