E NGAGEZ- VOUS
DANS LE SOUTIEN
AU X ENTREPREN EUR S
Rejoignez le premier réseau national de courtiers,
spécialistes du financement professionnel

I NTÉGRER L E RÉSE A U
CRED I PRO, C’ EST :
devenir franchisé d’une enseigne
nationale, appréciée des membres et
clients, et reconnue par les acteurs
du secteur bancaire,

Votre mission sera
d’aider les dirigeants
d’entreprises
à réaliser leurs projets
professionnels,
en leur facilitant l’accès
au crédit.

bénéficier de l’expertise
de nos spécialistes et
d’un accompagnement qualifié,
maximiser les opportunités de donner
du crédit aux projets de vos clients,
donner toutes les chances de réussite
à votre activité d’IOBSP dédiée aux
entrepreneurs,
Participer à la vie active
d’un Réseau dynamique

VO U S S OU H A I TE Z C R ÉER
VO T RE EN TR E P R I SE DE SERV I CES ?
Avez-vous le profil de courtier CrediPro ?

1

Vous souhaitez travailler dans le domaine
du courtage en crédit pour les entreprises,
de manière efficace et pérenne.

2

Vous êtes désireux d’accompagner vos clients
partout en France et dans tous les projets
de financement de leurs entreprises.

3

Vous êtes issu du secteur bancaire, financier,
courtier et/ou entrepreneur aguerri.
Vos expériences professionnelles ont révélé
vos facultés de gestion, votre dynamisme
commercial et votre esprit entrepreneurial.

4

Vous êtes doté d’un excellent sens de l’analyse
et d’un très bon relationnel. Vous êtes force
de proposition auprès de vos interlocuteurs.
Le sens du service client, l’autonomie et
la réactivité seront indispensables pour réussir
dans votre nouvelle mission.

5

Vous êtes prêt à vous former en continu.
Notre organisation interne et la qualité
de nos outils viendront compléter votre profil
et vos atouts, pour faire de vous un expert
de la recherche de financements au service
des entreprises.

S OYE Z I N DÉ P E N DA N T, TOU T EN PROF I TANT
DE L A P U I S S A N C E D ’ UN RÉSE AU NATI ONAL

DEVENEZ
UN AC C OMPAG NA NT
B IEN AC C OMPAG NÉ
• Logiciel métier

• Savoir-faire formalisé

• Agence autonome,

• Formation de qualité et

ultra performant unique
et exclusif : CrediPro
CanalBanque
juridiquement
et financièrement
indépendante

• Plus de 100 solutions

de financement offrant
des rémunérations pour
votre agence

• Soutien technique

et commercial permanent
et une animation réseau
régulière

et éprouvé sur le
terrain et en continuel
enrichissement

accès offerts à des bases
de renseignements
techniques et
commerciaux

• Mise à disposition

d’outils et de supports
de communication

• Respect des valeurs

du code de déontologie
européen de la franchise ;
(CrediPro est agréé fff
Fédération Française
de la Franchise)

RE JOIGNEZ
CREDIPRO,

DU FINANCEMENT
PROFESSIONNEL
CrediPro est le leader
du courtage
en crédit dédié
aux entrepreneurs,
quels que soient leurs
projets et quelle
que soit la taille de leurs
entreprises.

Le réseau CrediPro dispose
d’agences implantées en France
métropolitaine, DOM, TOM, POM, en
Suisse et au Cameroun.
CrediPro sélectionne chaque
candidat selon un process
rigoureux, favorisant ainsi
la réussite du nouveau franchisé
et son intégration, validée par une
formation complète.
Les implantations des agences
sont réfléchies et décidées selon
la nécessité pour le Réseau de
disposer d’un maillage complet
et de la présence la plus large
possible.
La priorité est d’offrir à chaque
agence un espace de travail
optimisé et stimulant. Ainsi,
la stratégie du Réseau permet
à ses agences de se développer
en facilitant les recrutements,
en simplifiant le travail en équipe
plutôt que de multiplier le nombre
de points de vente.

nous apporte
«àL’laenseigne
fois un outil de travail

performant et une équipe
en soutien à notre activité.
Rejoindre CrediPro a été pour
nous une évidence

»

Lucy Renard et Axelle Meunier,
CrediPro Toulon.

L’enseigne est totalement
«
transparente avec
ses franchisés »

Maxime Roussel, CrediPro Hérault.

de la “force de frappe”
«qu’Au-delà
apporte CrediPro en matière

d’outils, d’informations sectorielles et
de communication externe, le réseau
est un lieu d’échanges constructifs
qui font grandir l’ensemble de
ses membres pour le meilleur

»

Philippe Rouch, CrediPro Toulouse-Aurora.
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C O NTAC TE Z -N O U S P OU R CONNAÎ TRE
LE S T E R R I TO I R E S E NCORE D I SPONI BL ES

