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À 35 ans, 
Jérémy Léonard 

est passionné par 
l’immobilier. Après 

quatre ans en banque 
puis en cabinet de 

courtage, il créé son 
modèle mêlant sa 

passion et ses 
valeurs : le conseil 

indépendant en 
crédit immobilier et 

le courtage en 
assurance 

emprunteur.
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Jérémy Léonard, conseiller 
indépendant en crédit immobilier et 

courtier en assurance emprunteur 
chez Impacto Conseil

Quel parcours vous a amené à 
créer Impacto Conseil ?
Jérémy Léonard : Après une carrière 
sportive, j’ai intégré l’enseigne préférée 
des Français de vente d’articles de sport. 
La satisfaction du client était la priorité. 
J’ai voulu transposer cette valeur forte 
dans mon secteur de passion, l’immobilier. 
J’ai choisi d’attaquer ce challenge par le 
fi nancement, j’ai vite réalisé que les 
valeurs et les méthodes pratiquées ne me 
correspondaient pas. J’ai souhaité offrir 
une alternative gagnante pour les clients ! 
Pour cela, j’ai validé un master en Gestion 

importance primordiale. Son coût est 
parfois plus élevé que le montant des 
intérêts ! Peu de gens savent l’optimiser. 
C’est dans ce cadre que j’ai mon rôle à 
jouer : je travaille avec plus de 30 contrats 
d’assurance, ce qui permet à mes clients 
de bénéfi cier d’une économie qui 
représente plusieurs milliers d’euros, le 
tout avec une meilleure couverture. Je 
peux également trouver des solutions 
pour des clients ayant des antécédents 
médicaux. Je suis différenciant sur ce 
point par mon indépendance totale vis-à-
vis des banques.

de Patrimoine. Cette réussite me donne 
l’impulsion pour lancer un modèle qui 
n’existe pas encore et bousculer l’accompa-
gnement du fi nancement immobilier. C’est 
ainsi que naît Impacto Conseil. La méthode, 
bien rodée, fonctionne partout en France 
et permet à mes clients d’obtenir le prêt 
immobilier qui leur convient le mieux 
avec les meilleures conditions fi nancières 
du marché !

Outre le conseil indépendant en 
prêt immobilier, Impacto Conseil 
propose également du courtage 
en assurance emprunteur, de 
quoi s’agit-il ?
J.L. : L’assurance du prêt revêt une 

Comment pourriez-vous résumer 
les valeurs défendues par Impacto 
Conseil ?
J.L. : Choisir Impacto Conseil, c’est faire 
un choix éclairé par un conseil 100% 
objectif et indépendant. C’est défendre 
les seuls intérêts du client sans 
contrepartie imposée par la banque. C’est 
aussi permettre de gagner du temps dans 
les démarches, augmenter ses chances 
d’obtention de crédit, gagner de l’argent 
en bénéfi ciant des meilleures conditions 
et profi ter d’un accompagnement 
rassurant.
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