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Sezame x made in courtage
proposez des solutions à tous vos prospects

www.hellosezame.com
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Sezame partners

9 Français sur 10 jugent essentiel d’être propriétaire de son logement. 
Pourtant à peine plus de la moitié a pu franchir le pas.

Aujourd’hui, 40% des demandes de crédit immobilier sont rejetées.

Notre mission

Pourquoi Sezame ? 

Accompagner un accédant à devenir propriétaire de son logement en 36 mois, 
quelle que soit sa situation financière et professionnelle ! 

Nous allions la location avec option d’achat dans l’immobilier résidentiel privé 
avec un accompagnement continu et personnalisé pour permettre la transition 
entre la location et la propriété.

Nous avons créé Sezame pour rendre la propriété accessible à tous, car devenir 
propriétaire est le point de départ d’un avenir meilleur.
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La location-accession avec Sezame,
comment ça marche ? 

Qualification  Acquisition

Nous le préparons 
à devenir 

propriétaire 
en 36 mois

Accompagnement Propriétaire

1 21 2 13

Nous validons, 
achetons le bien 

choisi par le client 
et il emménage

Nous qualifions 
le client pour un 
budget d’achat

Quand il est prêt, 
le client achète le 

bien au prix 
prédéfini

4
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Nous approuvons le client, achetons le bien qu'il choisit et lui louons.
Il peut à tout moment le racheter au prix prédéterminé. 

 

Locataire-
accédant

Propriétaire
Indemnité  + 

Épargne

Pendant la location-accession À la fin du contrat

Devient 
propriétaire

Le locataire-accédant achète le bien avec 
l’apport constitué et sa situation consolidée

Le locataire-accédant déménage et récupère 
l’apport constitué pendant le contrat

Notre solution



www.hellosezame.com | Leasing Immobilier 

Sezame partners

Indépendants, 
Entrepreneurs, Freelances 

“Nous sommes exclus du système 
d’obtention de crédit” 

13% des travailleurs Français
3.6 Millions en France aujourd’hui

5.4 millions d’ici 2030

Familles en quête 
d’alternative au financement 

“Nous subissons des conditions restrictives
 pour avoir accès au crédit 

et cherchons des alternatives.”

+300k Ménages français par an
20% des demandes de crédit en France

Les conditions actuelles renforcent cette tendance

Ménages 
en transition

“Nous recherchons une 
solution adaptée à nos besoins 

qui offre des options”

3M de personnes par an
 10% des ménages Français

L'accession à la propriété est la raison 
première de la relocalisation

À qui s’adresse Sezame ? 



Made in Courtage x Sezame : les contours du partenariat

1 Vous nous référez un prospect correspondant 
aux critères d’éligibilité vers Sezame grâce au lien 
tracké personnalisé.

2 S’il est éligible, nous le qualifions pour un 
budget d’achat.

3 Nous validons, faisons l’offre puis l’acquisition du 
bien que le client choisit.

4 Sezame reverse une commission de 0,15% du prix FAI 
auquel elle fait l'acquisition du bien au moment où le client 
signe le contrat de location-accession avec Sezame.

5 Le prospect emménage et nous l’accompagnons 
pour devenir propriétaire en 36 mois.

6 Notification dans l’espace client de l’éligibilité du client à un 
crédit au moment venu et renvoi vers vous pour 
l’accompagner dans l’obtention de son crédit afin qu’il 
exerce l’option d’achat et devienne propriétaire.
Sezame perçoit une commission d’apport d’affaires si vous 
accompagnez ce client.

NB. Nous proposons systématiquement au client que 
vous nous avez envoyé de refaire appel à vous pour 
l'accompagner dans l’obtention de son crédit. 
Le client est cependant libre de choisir de se faire 
accompagner ou pas.
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Critères éligibilité logementsCritères éligibilité accédants

Age : 18 ans ou plus

Intention d'emménager dans moins de 6 mois

Statut : Avoir le droit de vivre et travailler en FR

Situation professionnelle : Percevoir des revenus, ne pas être au 

chômage ou au RSA 

Revenus du ménage : 

● Minimum de 2 000€ net par mois avant impôts sur le revenus 

(30 000€ bruts annuels) 

● ou un chiffre d’affaires annuel minimum de 30 000€ pour les 

indépendants et entrepreneurs

Épargne disponible : Min. 4% de la valeur du bien

Santé financière : Pas de faillite ou d’éviction sur les 2 dernières 

années, non fiché Banque de France sur des montants > 3000€

www.hellosezame.com | Leasing Immobilier 

Sezame partners

Emplacement : À proximité des commodités

Typologie : Appart. ou maison individuelle

État du bien : Prêt à habiter (sans travaux majeurs à réaliser, 

fondation, façade, toiture en bon état)              

Budget : 150 000 € - 650 000 € Nous serons attentifs à ce qu’il 

soit au prix du marché ou négociable

Absence de risque juridique Ex : travaux non déclarés

DPE : A à D

Nous ne pouvons pas accompagner les projets de :

● VEFA, bungalow, tiny house, maisons isolées (fermes)
● Rénovations lourdes
● Passoires thermiques
● Terrain de grande surface (> 5000m2)



Les avantages du partenariat avec Sezame

Proposez des 
solutions 

actionnables à vos 
prospects

Associez-vous 
au pionnier 

d’une solution 
innovante

Entretenez la 
relation commerciale

avec vos clients 

Monétisez les 
lead rejetés

Nous préparons et 
accompagnons 

vos clients 
de demain

Participez à la 
démocratisation 

de l’accès à la 
propriété
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Nous sommes Clara, Charles et Benjamin, les cofondateurs de Sezame. 
Nous nous sommes retrouvés face au constat que nous ne sommes pas tous égaux dans l’accès à la propriété 
et avons décidé d’y remédier. 

www.hellosezame.com

Benjamin Hubert - COO
benjamin@hellosezame.com

 +33 6 28 58 69 84 

Clara Tairraz - CMO
clara@hellosezame.com

 +33 6 25 59 86 71

Charles Ruelle - CEO
charles@hellosezame.com

+33 6 17 82 12 52

Nous allions nos expertises technologiques, financières, marketing et immobilières pour bâtir une entreprise humaine dont la 
mission est claire : démocratiser l’accès à la propriété. Nous sommes ravis que vous participiez à cette mission avec nous en 
tant que partenaire.

Nous sommes ravis de collaborer avec vous !
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Annexe
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Comment nous créons des propriétaires ? 

Apport Situation 
personnelle

Finances     
personnelles

Taux 
d’endettement

Coaching PropriétaireIncentive au rachat

Grâce à la Tech et la Data, nous nous connectons aux données bancaires de nos clients, surveillons leur situation 
et leur fournissons des recommandations personnalisées pour les aider à obtenir un crédit immobilier.

10% de l’indemnité 
d’occupation transformés en 
épargne quand ils rachètent 



Débuter l’accompagnement

Frais d’accompagnement Sezame

         Acompte au moment de la signature du devis d’accompagnement 

         Solde à verser à la signature du contrat préliminaire 

Dépôt de garantie : Versé à la signature du contrat préliminaire

Pendant le contrat de location-accession

Versement mensuel

         Part acquisitive 

         Épargne volontaire

         Indemnité d’occupation

Taxe foncière et charges de copropriété (le cas échéant)

Charges courantes du logement

À la fin du contrat 

Option d’achat

Ou frais de remise en vente

Annexe

www.hellosezame.com | Leasing Immobilier 

Panorama financier de la location-accession



Télécharger la fiche récapitulative
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Demandez votre lien tracké à 
partner@hellosezame.com

https://drive.google.com/file/d/1C1agF-NhwzWsANRGdVIjOk6JhKvE58VC/view?usp=share_link

