
Notre grille tarifaire
Cette grille tarifaire est non exhaustive et à titre d’exemple. Une multitude de 

problématiques et de solutions existent en fonction de votre situation. Rencontrez l’un•e 

de nos Expert•es, nous faisons le point avec vous gratuitement.

Combien coûte une 
prestationde courtage ?  

Est-ce rentable ? 

Découvrez les avantages de 
SENZO CONSEIL

Fiche Pratique #2

Il est préférable de choisir un Courtier indépendant1

Il est préférable de choisir un Courtier qui ne cherche pas que le prix2

Il est préférable de choisir un Courtier qui prend le temps de vous connaître3

!

Immobilier

Financement

Défiscalisation

Épargne - Retraite

Assurance

Gestion Location

Vous souhaitez… Coûts Rentabilité Rentabilité

Acheter votre résidence 

principale

4%* 10 jours 
De durée moyenne pour 

trouver votre bien

Seulement d’honoraires de 

transaction (*à partir de)

Financer votre résidence 

principale

1% 97% Entre 15 et 20 000€
De taux d’acceptation de prêt, 

même en temps de crise

d’économies réalisées sur la 

durée de votre prêt

Seulement d’honoraires de 

courtage, plafonnés à 2500€

Augmenter vos revenus

4%* Stratégie sur-mesure

Stratégie sur-mesure

+20%

Sécurisée

Sécurisée

De revenu supplémentaire  

par an en moyenne

Seulement de frais de courtage 

et de gestion (*à partir de)

Épargner rapidement

0,95%* +4,5%
De rentabilité moyenne sur 

vos placements

Seulement de frais de gestion 

 (*à partir de)

Assurer mes biens privés

Gratuit Assurances  
sur-mesure

-200€
D’économie en moyenne 

par an

Nous sommes commissionés par 

les compagnies d’assurance

Je souhaite sécuriser la  

location de mon bien

2% TTC 100% Serein 
100% SécuriséSeulement du montant du loyer 

+ charges

 
(Temps, sérénité)

 
(Économique)



LES AVANTAGES 
SENZO CONSEIL

Contactez-nous Retrouvez tous nos services sur : 

04 67 55 22 94

contact@senzo-conseil.fr

www.senzo-conseil.fr

Nous sommes indépendants et nous le resterons.

Notre indépendance nous permet de vous garantir un conseil éthique et transparent. 

Nous ne sommes jamais commissionnés sur un produit en particulier. Notre unique 

intérêt est donc de trouver la solution la plus adaptée à votre projet. 

1

Nous vous proposons toujours une solution sur mesure. 

Votre situation et vos besoins sont uniques. Chez SENZO, nous prenons en compte 

l’ensemble de votre projet. En plus de faire des économies, vous êtes mieux 

conseillé•e, mieux accompagné•e et mieux suivi•e.
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Nous sommes le premier groupe en France…

qui propose une expertise dans six métiers 	Assurance, Financement, Immobilier, 

Épargne, Gestion Location, Défiscalisation). Nous sommes à même de vous 

accompagner à �60° sur vos problématiques les plus importantes.

3

Parlons de votre projet
Prenez rendez-vous avec l’un•e de nos 

expert•es, nous faisons le point sur votre 
situation gratuitement.

Google 4,9 4,7Facebook

Retrouvez tous les témoignages de nos client•es sur :


