Les Ulis, le 8 décembre 2014

Acheter-Louer.fr a mis en ligne aujourd’hui un site co-marqué avec LCL :

www.acheter-louer.fr/immobilier-lcl
Acheter-Louer.fr avait annoncé le 15 juillet 2014 la signature d’un partenariat majeur avec LCL, l’une
des plus grandes banques nationales.
Ce contrat prévoyait le lancement, à l’automne, d’un site co-marqué avec Acheter-Louer.fr, en tant
qu’opérateur d’annonces immobilières, et LCL, en tant que partenaire de financement.
Le site a été lancé aujourd’hui.
Il est consultable à l’adresse : www.acheter-louer.fr/immobilier-lcl
LCL a mis à disposition de ce site ses outils et services en matière de crédit immobilier et propose
désormais à ses 6 000 000 de clients de bénéficier de ce partenariat.
Très innovant, ce partenariat gagnant/gagnant constitue pour Acheter-Louer.fr une étape importante.
Acheter-louer.fr diffusera dès cette semaine plus de 800 000 annonces et a d’ores et déjà signé des
partenariats qui lui permettront de dépasser la barre du million d’annonces (mise en ligne des
nouvelles annonces progressivement d’ici quelques semaines).
Avec le lancement de www.acheter-louer.fr/immobilier-lcl, Acheter-Louer.fr trouve en LCL un
partenaire d’exception lui apportant une des meilleures expertises bancaires de financement.
******
Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est une banque de proximité, présente sur l’ensemble du territoire
avec 2 081 implantations. Elle compte aujourd’hui 20 700 collaborateurs, au service de 6 000 000 de
clients particuliers, 330 000 clients professionnels et 27 000 clients entreprises et institutionnels.
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Acheter-Louer.fr offre aux agents immobiliers, aux promoteurs et aux constructeurs de maisons individuelles une gamme
complète de solutions marketing :
• Site Internet de petites annonces immobilières de professionnels
• Presse gratuite d’annonces immobilières et journaux sous marque blanche,
• Outils de marketing direct numérique, multi - diffusion sur les réseaux sociaux Facebook & Twitter ainsi qu’une gamme
complète d’applications mobiles.
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