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I C C  F I N A N C E  S ’ A G R A N D I T  
S U C C E S S - S T O R Y  D ’ U N E  S O C I É T É  A U  

D E V E L O P P E M E N T  P R O M E T T E U R  
 

Depuis sa création en 2011, ICC Finance ne cesse de se développer et compte à présent pas 

moins de 17 agences réparties dans tout le Sud-Ouest. Aujourd’hui ce succès fait de cette 

société un acteur majeur du courtage en crédit immobilier sur son territoire. 

C’est dans la continuité de sa forte croissance qu’ICC Finance, réseau d’enseignes de 

courtage spécialisé dans le crédit immobilier, la renégociation de crédit immobilier, le 

financement professionnel et l’assurance emprunteur, a décidé de rassembler ses deux 

locaux columérins (31) en un nouveau local plus spacieux. Futur siège de la société, ce 

dernier ouvrira ses portes Place de la Mairie à Colomiers (31) dès mai prochain.  

L’ascension de jeunes entrepreneurs 

ICC Finance est le fruit d’un projet ambitieux entre deux amis d’enfance : Hugo Cariat et Damien 

Catala. Ces deux complices de toujours rêvaient de travailler ensemble et de lancer leur entreprise 

commune. C’est en 2011 à la fin de leurs études qu’ils ont décidé d’ouvrir leur propre société de 

courtage en crédit immobilier, secteur encore méconnu du grand public à cette époque.  

Depuis l’ouverture de la première agence sur Colomiers (31), ICC Finance ne cesse de voir son 

activité s’accroître. Seulement trois ans après la création de leur première agence, une première 

franchise vit le jour à Bordeaux (33).  

C’est dans cette dynamique de développement que Sylvain Gomez, ami d’enfance des deux 

entrepreneurs, les rejoint en 2014 afin de créer ICC Développement, entité de gestion et de 

formation des futurs franchisés. ICC Développement imagine alors Forma Fi, cet organisme habilité 

ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en ASsurance, banque et finance) 

formera tout le réseau d’ICC Finance et également des stagiaires externes à la société. 

L’année 2016 signe l’ouverture des premières agences franchisées à travers tout le Sud-Ouest.  

Afin d’assurer un service conforme aux attentes de ses clients, ICC Finance intègre en 2017 le 

groupement national de courtiers associés : « J’aime mon courtier ». L’obtention de ce label assure 

un service de qualité et de conformité qui repose sur les valeurs que véhicule la société. 

Un succès à taille humaine 

Ex-joueurs de rugby et passionnés par les valeurs humaines que ce sport évoque, les dirigeants 
d’ICC Finance mettent un point d’honneur aux relations qu’ils entretiennent avec leurs clients, leurs 
partenaires et leurs franchisés. 

La société veille jour après jour au suivi et aux échanges avec ses clients. Elle porte une attention 

particulière sur le fait de rester une entité à taille humaine, de proximité et toujours à l’écoute. Elle 

développe des franchises avec des collaborateurs qui lui ressemblent : respectueux, bienveillants 



et dynamiques. ICC Finance prône un savoir-faire et une constante volonté d’innover afin de se 

démarquer : « de petites épiceries fines dans un milieu concurrencé par des gros hypermarchés ». 

Des perspectives d’avenir qui reflètent le dynamisme de la société 

Le réseau ICC Finance comptabilise à ce jour 17 agences réparties principalement dans le Grand 

Sud-Ouest : Colomiers (31), Bordeaux (33), Perpignan (66), Saint-Jean-de-Luz (64), Toulouse 

(31), Agen (47), Miramont-de-Guyenne (47), Montauban Sud (82), Sannois (95), Anglet (64), 

Clermont-Ferrand (63), Albi (81), Brive (19), Montauban Centre (82), Muret (31), Bruguières (31) 

et Pamiers (09). 

Avec un rythme actuel de 5 nouvelles ouvertures d’agences par an, le Groupe a pour objectif de 

renforcer son positionnement sur le Grand Sud-Ouest et de développer sa présence sur le marché 

du courtage en crédit immobilier sur l’axe qui relie Nantes à Montpellier. ICC Finance souhaite se 

positionner comme un acteur plus performant sur cette zone du terroir.  

Par la croissance de ces dernières années, ICC Finance accueillera dès le mois de mai prochain 

ses clients dans son nouveau siège situé Place de la Mairie à Colomiers (31). Cette nouvelle 

structure résulte du développement des activités du Groupe ainsi que d’un souhait de la part des 

dirigeants de disposer d’un plus grand local afin de rassembler leurs équipes et d’être en 

adéquation avec la taille du réseau actuel de leur société.  

Ce nouveau local, plus grand, permettra d’anticiper la future expansion de cette entité sur les 

années à venir et également de faciliter le fonctionnement et les échanges entre les collaborateurs 

du site. L’ouverture de ce nouveau siège est une étape symbolique dans le processus de 

développement de la société. 

 

À propos d’ICC Finance : 

ICC Finance est une société de courtage spécialisée dans le crédit immobilier, la renégociation de crédit immobilier, 
le financement professionnel et l’assurance emprunteur.  
Le Groupe qui compte à ce jour 17 agences et 54 collaborateurs, est membre du réseau « J’aime mon courtier », 
gage d’excellence qui assure un service de qualité optimale et un accompagnement parfaitement sécurisé. 
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