
 

 

DESCRIPTIF  DE L’ENTREPRISE :  

 

Spécialisé dans les solutions de financement auprès de particuliers, le réseau Crédit 

Conseil de France né en 1997 est aujourd'hui un des leaders incontournables du 

marché.   

La société basée à Saint-Etienne a rejoint le réseau il y a plus de 10 ans et bénéficie 

d’une très forte notoriété locale. L’agence de Saint-Etienne est un mandataire direct 

reconnu et apprécié de ses partenaires banques de financement spécialisées qui 

appliquent des normes d’octroi de crédit plus larges que la moyenne des établissements 

financiers.  

L’agence de Saint-Etienne peut ainsi proposer à ses clients l’ensemble des solutions de 

crédits du marché à des conditions très attractives. 

 

MISSION : APPORTEUR  D’AFFAIRES  

 

De par votre activité sur les départements de la Loire (42) et Haute Loire (43) , vous 

êtes un professionnel en relation avec des personnes physiques qui sont à la 

recherche de solutions financières pour : 

 ·        Financer un projet (travaux, auto, immobilier, ….). 

·        Réduire leurs mensualités. 

·        Racheter la part immobilière de l'ex-conjoint suite à une séparation. 

·        Anticiper la baisse de revenus au moment du passage à la retraite. 

·        …… 

·        Et plus généralement conserver un équilibre budgétaire. 

  

Nous pouvons vous apporter un complément de rémunération très attractif.  

Comment ? 

En nous mettant en contact avec vos clients en recherche de solutions financières. 

 

En outre, notre intervention peut souvent vous permettre de lever un obstacle à la 

concrétisation d'un projet que vous proposez à votre client et donc favoriser le 

développement commercial de votre propre activité.  



  

PROFIL RECHERCHE : 

 

 Pour cette mission les facteurs clés de succès sont : 

- Une bonne compréhension de notre activité de courtier-mandataire bancaire  

- Une capacité à détecter les personnes physiques de sa clientèle qui sont à la 

recherche de solutions financières.   

 

 

NB : Il n’est pas du tout nécessaire d’être issu du « monde« du crédit. A titre 

d'exemple, nous travaillons avec des professionnels du bâtiment et de l'immobilier, 

des prestataires de conseils…. et donc des professionnels d'horizons très différents 

mais qui ont le point commun d'être en relation avec des personnes physiques en 

recherche de solutions financières.  

  

La mission envisagée est celle d'un partenariat sous la forme d’indication d’affaires.  

 
SI vous êtes intéressé(e), merci de contacter : Monsieur Benoit MAISONNEUVE : 

benoit.maisonneuve@creditconseildefrance.com                                                                                       

Portable : 06 66 41 10 36 

 

                                                                      ********** 


