
 
 

Edmond intègre le Village By CA Aquitaine 
 

Bordeaux, le 16 janvier 2020 
Edmond, l’unique solution d’avance sur honoraires pour les agences 
immobilières rejoint Le Village By CA Aquitaine. Avec l’accélérateur de start-up 
bordelais, Edmond saisit l’opportunité de bénéficier d’une mise en relation avec 
les 16 partenaires locaux des 33 Villages by CA en France et à l’international. 
 
Edmond intègre le Village By CA Aquitaine du centre de Bordeaux. A la croisée des 
secteurs de l’immobilier et de la finance, la start-up est la 1ère finproptech 
hexagonale. 
 
Avec les 12 autres start-up sélectionnées, Edmond bénéficiera d’un 
accompagnement privilégié de la part du Crédit Agricole Aquitaine et de ses 16 
partenaires parmi lesquels le Groupe Pichet, Bouygues Construction, EDF, Aqprim, 
Keolis… 
 

Un positionnement singulier dans l’immobilier 
Edmond est la 1ère start-up à permettre aux agences immobilières de toucher leurs 
honoraires dès le compromis de vente. 
 
Pour ce faire, elle s’appuie sur une évaluation de la solidité de l’agence immobilière 
et procède à une analyse juridique des compromis. 
 
Le scoring fait appel à des briques d’intelligence artificielle modélisant les risques 
juridiques et financiers, qui permet de délivrer une réponse sous 72h seulement. 
 
L’offre Edmond intègre également un outil de gestion de trésorerie et 
d’accompagnement spécialement conçus pour les agences immobilières. 
 



Réglementée par la loi Hoguet, la profession d’agent immobilier est soumise aux 
honoraires au succès : elle ne peut légalement facturer ses services que le jour de la 
signature de l’acte authentique. 
 

A propos du Village by CA Aquitaine 
Le Village by CA Aquitaine est un accélérateur de start-up, caractérisé par un lieu 
unique. 
 
Le Village est une initiative du Crédit Agricole, supportée par un réseau de 
partenaires qualitatifs – ETI et grands groupes -, il accompagne le développement 
des start-up qui le composent. 
 
Véritable écosystème créateur de valeur, le Village by CA Aquitaine a pour mission de 
mettre en relation start-up et partenaires, afin d’ouvrir le champ des possibles, et 
constituer un solide réseau de compétences pour développer l’open-innovation. 
 

Les 13 start-up sélectionnées par le Village by CA Aquitaine 
ADN.Ai, Arsenal Chirurgical, Edmond, Ertus Group, EthicDrinks, Jenji, MIAP, Mon Petit 
Seau, Qapa, Crackers Résurrection, TP qube et Transeco2 

A propos d’Edmond 
Edmond, première « Finproptech », propose l’unique solution d’avance sur 
honoraires dédiée aux agences immobilières. Un outil de pilotage en ligne 
simple et ludique embarque tous les modules pour gérer et anticiper leur 
trésorerie. Le scoring IA prédictif juridique et financier leur accorde en 72 
heures une avance sur leurs honoraires jusqu’à 100 jours avant la 
signature d’une vente définitive chez le notaire. 
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