
 
 

 
 
 
INFORMATION PRESSE          
 

GMF présente « COMPAR’IMMO »  

l’application iPhone gratuite  

pour tous ceux qui ont un projet d’achat immobilier  

 
Paris, le 3 octobre 2013 - « COMPAR’IMMO » est la nouvelle application iPhone gratuite 
et accessible à tous conçue par GMF pour accompagner et simplifier l’achat 
immobilier. Ce nouvel outil permet à tout acheteur potentiel de faciliter sa recherche 
d’un bien immobilier et d’optimiser son futur achat.  
 

Visualisez l'application "COMPAR’IMMO " 
http://www.multivu.com/mnr/63465-gmf-comparimmo-mieux-visiter-pour-mieux-acheter

 
Pratique et simple d’utilisation, COMPAR’IMMO de la GMF s’articule autour de deux 
rubriques :  
 

  La rubrique « mes visites »   
La recherche d’un nouveau toit est souvent un casse-tête. COMPAR’IMMO simplifie 
l’organisation des visites en géo-localisant les biens sur une carte. Pour chaque maison ou 
appartement visité, une fiche récapitulant tous les points clés peut être créée. Une fois 
enrichies, ces fiches permettent de garder à portée de mains toutes les informations 
essentielles et les commentaires associés : les photos prises au cours de la visite indiquant 
automatiquement l’orientation grâce à une boussole, les caractéristiques (surface, nombre 
de pièces, mode de chauffage, diagnostic énergétique…), les coordonnées du vendeur, les 
données financières (prix, charges, estimation des taxes foncières).  
La visualisation de l’ensemble des biens visités et des commentaires facilite la comparaison 
et, au final, le choix du bien immobilier.  
 

 La rubrique « Optimiser son achat » 
Outil d’aide à la décision, l’application COMPAR’IMMO délivre de nombreux conseils et 
informations permettant de définir son besoin, de mener une recherche efficace, décoder les 
annonces, acheter sans agence, évaluer le prix d'un bien et de ses charges, concrétiser son 
achat, etc. 
Un simulateur est également intégré pour évaluer sa capacité d’emprunt et trouver la 
meilleure assurance emprunteur.  
 
COMPAR’IMMO est l’application gratuite à télécharger au plus vite pour visiter et acheter 
malin. Avec, prochainement, la possibilité d’ajouter les mesures des biens visités.  
 

Application gratuite et téléchargeable sur l’App Store 
http://itunes.apple.com/fr

© Apple, le logo Apple, App Store, iPhone, iPod et iTunes sont des marques d’Apple 
 
A propos de GMF 
Avec 3,35 millions de clients, GMF est l'un des principaux assureurs de particuliers en France. Sa 
vocation est de répondre aux besoins de protection des biens et des personnes par des solutions en 
assurances, assistance, complémentaire santé, épargne et prévoyance.  
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