
 
 

Efficity.com et Boursorama s’associent pour créer le 
premier outil de simulation patrimoniale 

 
Paris, le 13 janvier 2010 – L’immobilier représente près des deux tiers 
du patrimoine des Français… En s’associant à EffiCity.com, Boursorama 
propose un outil simple  et efficace d’estimation de son patrimoine 
immobilier.  
 
Le principe est simple : vous pouviez simuler la valeur de votre patrimoine 
financier sur le site de Boursorama. Vous pourrez, grâce au partenariat avec 
EffiCity.com, y ajouter la valeur de vos biens immobiliers et suivre au jour le jour 
l’évolution de la globalité de votre patrimoine. 
 
Les prix de l’immobilier sont moins volatiles que les cours de la bourse, mais leur 
calcul est complexe car chaque zone géographique est un marché différent avec 
des prix au m² différents et des évolutions différentes.  
 
Depuis plusieurs mois, Boursorama souhaitait mettre à disposition de ses clients 
un outil fiable d’estimation immobilière. EffiCity.com a développé une technologie 
extrêmement efficace permettant de calculer les prix au m² adresse par adresse 
sur l’ensemble de la France et d’obtenir en ligne, gratuitement  et en quelques 
minutes une estimation de la valeur de son bien immobilier. La solution 
EffiCity.com est désormais à la disposition des clients de Boursorama. 
 
« Nous sommes très heureux que le premier site français d’information financière 
reconnaisse notre expertise et la pertinence de nos outils d’estimation 
immobilière. Nous partageons en outre avec Boursorama la conviction 
qu’Internet rend les transactions plus transparentes et moins coûteuses. Or sur 
notre secteur, l’immobilier, il y a encore beaucoup de travail, comme il y en avait 
sur le secteur financier à la création de Boursorama. »   
Christophe du Pontavice, Président co-fondateur EffiCity. 
 
A propos d’EffiCity 
 
EffiCity est la première agence immobilière low-cost. 
 
Grâce à une utilisation massive d’Internet, EffiCity permet aux particuliers de : 
- réaliser une estimation immobilière en ligne et en quelques minutes 
- réduire le délai de vente moyen de leur bien à 43 jours (chiffre constaté sur les 
ventes réalisées du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009) 
- économiser jusqu’à 80% de la commission d’agence immobilière 
 
EffiCity a été créée en avril 2007 par Malek Abi-Khalil et Christophe du Pontavice, co-
fondateur d’ImmoStreet. 
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