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IMMOKOO : une application mobile pour simplifier la
gestion de ses travaux ou son projet
de construction
exclusivité crédit agricole toulouse 31

Le Crédit Agricole Toulouse 31 enrichit son offre de services dans l’immobilier et propose en exclusivité à
ses clients l’application ImmoKoo.
Après le lancement d’e-immobilier en 2014, qui permet de réaliser sa demande de financement 100% en ligne,
le Crédit Agricole propose en exclusivité l’application mobile ImmoKoo pour faciliter la gestion de ses travaux
ou de son projet de construction (maison individuelle, Vente en l’Etat Futur d’Achèvement...)
L’application ImmoKoo permet :

- de suivre facilement ses dépenses de travaux et son budget.
- d’envoyer les factures en 1 clic.
- de recevoir une alerte dès que la banque a versé le montant de la facture sur son compte.
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Zo om su r l’a p p l i catio n
SIMPLE et UTILE l’application mobile permet au client de :
• de GERER ses projets de construction ou de travaux et de suivre toutes 		
ses dépenses.
• de SCANNER ses factures, en quelques secondes, en y associant un artisan
et un type de dépense.
• d’ENVOYER en un clic ses demandes de déblocages à sa banque.
• d’ECHANGER avec sa banque et de SUIVRE l’avancement de ses déblocages
en temps réel.

L’IMMOBILIER
AU CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
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à propos du crédit agricole toulouse 31
Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services
à un tiers des habitants et entreprises en Haute-Garonne.
Banque coopérative, leader en banque assurance et immobilier, la Caisse régionale offre à ses 444 000
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 140 agences.
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