
Finary + PriceHubble

Comment la donnée immobilière permet à Finary d’offrir à ses 
clients une solution de suivi de patrimoine complète, 
dynamique et se démarquant de la concurrence. 

Finary est une startup fintech fondée fin 2020 par Mounir Laggoune et Julien Blancher. Ensemble, ils se 

sont donné pour mission de mettre la technologie au service de la gestion de patrimoine. Avec sa 

plateforme accessible sur Web ou via application mobile, Finary permet à ses utilisateurs de suivre 

l’ensemble de leurs investissements, en ligne et de façon complètement sécurisée. 

www.finary.com

Site web

Finance

Secteur

Paris, France

Localisation

30+

Employés

DÉFI

Offrir aux clients une plateforme leur 

permettant de suivre l'intégralité de leurs 

investissements de manière dynamique

SOLUTIONS

Intégrer le suivi de la valeur des biens 

immobiliers grâce à l'API d'estimation 

PriceHubble

Résultats

-> Des solutions de suivi d'actifs 

immobiliers jusqu’alors réservées aux 

professionnels mises à disposition de 

tous



-> Un suivi complet et en temps réel de 

la valeur des actifs immobiliers, prenant 

en compte les dynamiques de marché 



-> Un suivi de 55% des actifs de Finary 

via la solution PriceHubble

Un suivi de l’ensemble du 
patrimoine depuis une seule 
et même plateforme ?  

Aujourd’hui, les investisseurs favorisent la 

diversification et disposent souvent de comptes 

épargnes, de biens immobiliers, de cryptos, etc. 

Finary souhaitait permettre un suivi de  

l’ensemble du patrimoine depuis une seule et 

même plateforme. L’immobilier représentant 

une part importante du patrimoine des 

utilisateurs, il semblait normal de leur offrir la 

possibilité de valoriser cette classe d’actifs de 

la manière la plus précise possible, en temps 

réel et en quelques clics.

« 55% des actifs de Finary sont 

suivis par PriceHubble. Cela 

nous aide à nous différencier et 

permet à nos utilisateurs de se 

faire une image plus précise de 

leurs biens »

Mounir Laggoune


CEO Finary



Une solution facilement 
intégrable, des estimations 
ultra pertinentes et une offre 
multi-pays 

Trouver une solution permettant d’ajouter un 

volet immobilier aux possibilités de suivi de 

patrimoine déjà existantes était devenu un enjeu 

majeur dans la stratégie de développement de 

Finary.



Pour la start-up, il était important de pouvoir 

trouver une solution facilement intégrable à sa 

plateforme existante, proposant des estimations 

ultra complètes et pertinentes à la vente comme 

à la location, et dans plusieurs pays. 



Grâce à une intégration très facile de l’API à la 

plateforme existante, les utilisateurs ont 

désormais la possibilité de valoriser et suivre 

leurs biens immobiliers en quelques clics. Ils 

entrent les informations relatives à leurs biens 

directement sur la plateforme Finary. L’appel API 

permet alors de fournir une estimation des biens 

à l’instant T, qui sera par la suite mise à jour 

quotidiennement.

« La simplicité d’intégration de 

l’API PriceHubble a fait la 

différence »

Mounir Laggoune


CEO Finary

Finary + PriceHubble

Leader des solutions digitales d'estimation, de 
conseil et d'analyse immobilière en Europe pour 
les professionnels.

Contactez-nous pour en savoir plus 
www.pricehubble.com
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Une vue d’ensemble et en 
temps réel en quelques clics

En intégrant l’API PriceHubble à sa plateforme, 

Finary répond au besoin de ses utilisateurs de 

pouvoir facilement suivre leur patrimoine 

complet et de l’investir de façon optimale. 


Les plus de 30 000 utilisateurs de Finary ont 

ainsi accès à des informations détaillées et en 

temps réel concernant l'évolution du prix de 

leurs biens, les dernières dynamiques de 

marché, ou encore les transactions ou les 

permis de construire les plus récents à 

proximité. 



Via le suivi en temps réel et extrêmement précis 

du patrimoine immobilier, Finary offre à 

l’ensemble de ses utilisateurs une réelle valeur 

ajoutée, lui permettant de se différencier sur le 

marché. « 55% des actifs de Finary sont suivis 

par PriceHubble. Cela nous aide à nous 

différencier et permet à nos utilisateurs de se 

faire une image plus précise de leurs biens », 

explique Mounir Laggoune.


https://pricehubble.com/

