
                                                                                                               

�                         �  

Communiqué de presse du 29 septembre 2020 

Emprun6s l’agence sou6ent Habitat et Humanisme contre le mal-logement 

Pour ses 15 ans, Emprun6s l’agence, réseau na6onal de cour6ers en crédit immobilier, réalise un 

partenariat excep6onnel avec l’associa6on Habitat et Humanisme, qui agit en faveur du logement et 

de l’inser6on des personnes en difficulté. 

Sur une période de 3 mois, du 1er Octobre au 31 Décembre 2020, pour chaque dossier financé au sein 

du réseau et de ses agences par6cipantes, 15 € seront reversés à l’associa6on.  

Ainsi, durant cePe période, souscrire à un crédit par l’intermédiaire de ces agences Emprun6s, 

permet de par6ciper également au financement de nombreux projets menés par Habitat et 

Humanisme. Organisée en 55 associa6ons dans toute la France et ac6ve depuis plus de 35 ans, 

Habitat et Humanisme propose des logements à faibles loyers aux personnes en difficulté, développe 

des solu6ons d’habitat innovant pour répondre à l’exclusion et l’isolement ; et accompagne les 

personnes en difficulté vers l’inser6on. 

Emprun6s l’agence, à travers ce don, souhaite apporter sa pierre à l’édifice et mePre en avant ce 

Mouvement d’aide au logement et l’inser6on.  

A propos d’Emprun6s l’agence  

Emprun6s l’agence accompagne et conseille les par6culiers et les professionnels dans la recherche de 

financement de leurs projets. La marque propose à ses clients un réseau d’agences physiques de plus 

de 150 agences spécialisées dans le courtage en crédit immobilier. Nos agences proposent au 

quo6dien à leurs clients une comparaison des taux d’emprunt et un accompagnement dans leur 

projet de financement que ce soit pour un crédit immobilier, crédit à la consomma6on, 

regroupement de crédits mais aussi une comparaison concernant le coût de l’assurance emprunteur. 



A propos d’Habitat et Humanisme 

Depuis 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et 

Humanisme agit en faveur du logement, de l’inser6on et de la recréa6on de liens sociaux.  

Aujourd’hui, au sein du Mouvement Habitat et Humanisme, 1 700 salariés et plus de 4 800 bénévoles 

œuvrent au quo6dien en faveur du logement et de l’inser6on des personnes en difficulté. C’est ainsi 

qu’en 2019, plus de 1 800 nouvelles familles en difficulté ont pu accéder à un logement et retrouver 

le chemin de l’inser6on. www.habitat-humanisme.org 
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