Altarea Partenaires

Société 100% dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine et réseaux bancaires, ALTAREA PARTENAIRES regroupe
l’offre de marques fortes et complémentaires : Cogedim, Pitch Promotion, Histoire & Patrimoine, Woodeum et Severini
proposant ainsi à ses partenaires des milliers de logements de l’immobilier neuf et de l’ancien réhabilité à travers
toute la France.

UNE PLATEFORME MULTI-MARQUES ET MULTI-FISCALITÉS
Altarea Partenaires propose en direct promoteur toutes les fiscalités de l’immobilier neuf et de l’ancien réhabilité sur une
même plateforme.
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DES OUTILS PERFORMANTS POUR DÉVELOPPER LES VENTES
Des outils ciblés d’aide à la vente pour
accompagner au mieux nos partenaires lors des
rendez-vous clients :
• Moteur de recherche par programme, par zone
géographique et par fiscalité,
• Comparateur de lots, outil de simulations
fiscales,
• La vie de quartier de nos programmes détaillée
pour vendre partout en France,

Des formations gratuites et validantes réalisées
en partenariat avec un organisme habilité sur des
thématiques clés du secteur de l’immobilier.

Une plateforme de services : c’est la garantie
d’un accompagnement des clients tout au long de
leur projet immobilier avec des experts métiers
(Financement, Gestion Immobilière). Les clients
bénéficient ainsi d’une porte d’entrée unique.

• Des informations complètes sur les métropoles.

Une plateforme unique pour le suivi de l’activité
qui permet de gérer en toute autonomie les
dénonciations, poses d’options, réservations...
Avec l’aide d’outils performants pour un gain
de temps et d’efficacité, comme l’e-mandat à la
e-réservation.

Des interlocuteurs privilégiés basés dans
chaque région pour présenter les programmes
en lancement et répondre aux questions
des partenaires. Un service back office par
région avec un interlocuteur dédié pour suivre
l’avancement des dossiers.

ÊTRE PARTENAIRE D’ALTAREA PARTENAIRES, C’EST :

• La puissance d’une structure au positionnement unique
• Une plateforme multimarque, multifiscalité
et multiservice

• Une équipe de vente prescription experte répartie sur
toute la France

www.altarea-partenaires.com
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