FLASH NEWS – le 19/11/2015

Axo et Actifs à l’heure du crowdlending avec Bolden
Immobilier : Axo et Actifs souhaite accélérer sa croissance et recruter de
nouveaux experts en immobilier
Paris – Bolden, spécialiste du financement alternatif, annonce un nouveau projet, dans le monde de l’immobilier,
avec Axo et Actifs, en région Pays de la Loire. Réseau national d’agents immobiliers en rapide développement, avec
175 agents actifs après seulement 4 ans, Axo et Actifs cherche à accélérer encore sa croissance en recrutant de
nouveaux experts en immobilier. Pour cela, Axo et Actifs a choisi le financement alternatif avec Bolden.fr
Une aventure humaine et une entreprise familiale

« Le Crowdlending permet aussi aux particuliers de s'intéresser aux entreprises, une qualité qui correspond à mes
valeurs » confie Jean-Pierre Ouvrard, gérant d’Axo et Actifs qui possède une grande expérience dans l’immobilier
et la gestion d’entreprise, ayant monté plusieurs agences par le passé et co-fondé diverses entreprises. Aujourd’hui
il est assisté par 5 personnes au siège de l’entreprise, dont son fils qui participe au réseau depuis sa création.
Axo et Actifs, réseau d’agents immobiliers indépendants, fait partie des 10 premiers réseaux français, en termes de
chiffre d’affaires, Axo et Actifs se distingue par le recrutement de professionnels expérimentés (7 ans d’expérience
en moyenne) et le soin apporté à l’animation du réseau (taux de fidélisation des agents de plus de 75%, au-dessus
des normes du secteur). Le réseau équipe les mandataires, leur fournit divers services (assistance juridique, publicité,
progiciels, …) et leur reverse au moins 82% des commissions sur chaque vente. Après seulement 4 années d’activité,
le réseau compte déjà 175 agents actifs, répartis sur plus de 30 départements.
Accélération du rythme des recrutements, jusqu’ici auto-financés
Cette recherche de financement a pour objectif l’embauche de 15 personnes. En effet, le recrutement d’un agent
entraîne divers coûts, des frais des recruteurs jusqu’à l’achat de licences de progiciels et la formation aux méthodes
du réseau. Le prêt va permettre de recruter 15 personnes en plus de la dizaine d'agents recrutés chaque mois
actuellement.
Avec l’expertise de l’équipe dirigeante, en immobilier et en recrutement, et une structure financière saine, la
demande de financement d’Axo et Actifs a été acceptée par les spécialistes de Bolden. Dans le cadre de ce projet,
le prêt se monte à 30 000€ pour une durée de trois ans, et est rémunéré à 5,8%.
Tout savoir sur le projet et son financement : https://bolden.fr/financer-axo-et-actifs-sas-24

A propos de Bolden
Fondé et dirigé par Tristan Grué, Bolden est le spécialiste du financement alternatif auprès de PME dynamiques,
grâce à sa sélectivité et à son accompagnement. Simple et entièrement sécurisée, sa plateforme Bolden.fr permet
aux particuliers enthousiastes à l’idée de se joindre à l’économie française de rentabiliser leur épargne. Tristan est
un professionnel de la finance, il a occupé divers postes à Londres pendant 9 ans : co-gérant de fonds
d’investissement chez RBS Asset Management, puis Directeur Associé, gérant d’investissement chez Barclays. Il a
également financé 180 projets à titre personnel. Tristan est diplômé de l’ESC Bordeaux et est titulaire du CFA
(Chartered Financial Analyst).
Plus d’informations : http://www.bolden.fr et sur le Blog http://blog.bolden.fr/
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