
LES ÉTAPES CLÉS DU PROCESSUS 
Déficit foncier – LMNP Sous Mandat 

Signature de la convention 
Immocitiz
Vous signez la convention Immocitiz avec 
CONSULTIM Partners

Accès à la Market Place
(À terme) Vos codes vous sont communiqués 
par votre interlocuteur CONSULTIM Partners. 

L’accès est dédié aux conseillers en gestion de 
patrimoine Signature du mandat de recherche

Nos chasseurs d’opportunités recueillent les 
critères de votre client et se mettent en quête 
du bien répondant au mieux au cahier des 
charges exprimé

Chasseur

Notre chasseur d’opportunités vous 
présente les biens et vous gardez la 

main avec votre clientChasseur Client 
Vous déléguez cette étape

Notre chasseur d’opportunités rentre 
en contact directement avec votre 
client pour lui présenter les biens

Validation de l’offre d’achat
Vous complétez le formulaire présent sur notre 

Marketplace, ce qui remplira et enverra 
automatiquement l’offre d’achat à votre investisseur  

Projet Travaux et/ou ameublement

Compromis de vente
Préparation, rédaction et signature 

du compromis de vente
Signature de l’offre de gestion et 

des devis travaux et ameublement 

Acte
Suivi par Insourcia jusqu’à l’acte notarié 

Définition du besoin avec votre client
Vous définissez avec votre client la stratégie 
d’investissement adaptée et ses critères de recherches 01
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03
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En fonction de votre choix

Suivi de la 
recherche

Chasseur CGP 
Vous gardez la main

ClientCGP

Vous restez en contact avec le 
chasseur et votre client via une 

boucle de discussion WhatsApp

Mise en relation de votre client avec Créacitiz, 
qui va définir les besoins en travaux et proposer 
des solutions d’aménagement et 
d’ameublement. 
Créacitiz envoie la lettre de mission et les devis 
des entrepreneurs à votre client pour signature.

Travaux
Les travaux sont réalisés par des 

professionnels de la construction. Créacitiz vos 
accompagne dans les relations avec les 

différents maitres d’ouvrage.
Livraison des travaux et du mobilier

Gestion locative
Gestion locative via une agence 

partenaire

Mise en location
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* si votre client décide de faire des travaux de rénovation dans l'appartement

Agence 
partenaire

CONSULTIM PARTNERS, SAS au capital de 40.000 euros - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 824 311 641 RCS NANTES - Société immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17004390 au titre 
des activités de (i) Conseiller en Investissements Financiers, enregistrée sous le n°E008701 auprès de l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF www.amf-france.org ; (ii) Carte professionnelle de 
transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 4401 2022 000 000 021 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire – Absence de garantie financière, non détention de fonds pour compte 

tiers ; (iii) Mandataire d’intermédiaire d’assurance, sous le contrôle de l’ACPR, dans le cadre d’un mandat d’intermédiaire d’assurances sans exclusivité conclu avec la société de courtage GUEMAS ET 
ASSOCIES, SARL au capital de 1 000 000 euros dont le siège social est situé 3, Cours des Marches de Bretagne à Clisson (44190), RCS Nantes n° 487 889 578. RCP n°2.400.231 souscrite auprès de la 

compagnie AIG EUROPE LIMITED sise Tour CB21, 16, Place de l’Iris, 92400 COURBEVOIE – CONSULTIM PARTNERS est une filiale de CONSULTIM GROUPE HOLDING.

IMMOCITIZ, SAS au capital de 7 500 euros – 3 allée Alphonse Fillion – 44120 VERTOU – 790 090 872 RCS NANTES – Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce 
n°CPI75012019000039525 délivrée par la CCI de Paris – Ile de France - Garantie financière GALIAN ASSURANCES, 89 rue La Boétie 75008 PARIS – IMMOCITIZ est une filiale de CONSULTIM GROUPE 

HOLDING.

CREACITIZ, SAS au capital de 500 euros – 3 allée Alphonse Fillion – 44120 VERTOU – 822 625 018 RCS NANTES – CREACITIZ est une filiale de CONSULTIM GROUPE HOLDING
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