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T
RECRUTEMEN
FINANCE CONSEIL RECRUTE…

Président

10 ans en 2016…
Une personne de votre entourage souhaite
intégrer une entreprise dynamique, en plein
développement, avec des valeurs humaines
fortes ?

CONTACTEZ NOUS !

Les métropoles de PARIS RP et LYON seront, quant
à elles, renforcées dès 2016 avec pour objectif
principal de recruter des collaborateurs ayant
des compétences bi marché (Professionnels-PME
+ Particuliers).

COMPTABLE D’ENVERGURE NATIONALE,
FINANCE CONSEIL LEADER SUR LE
MARCHÉ DU COURTAGE EN PRÊTS
PROFESSIONNELS – ENTREPRISES
PARTICULIERS RECRUTE DANS LE
CADRE DE SON DÉVELOPPEMENT ET
DE L’OPTIMISATION DE SON MAILLAGE
TERRITORIAL, DES :
COLLABORATEURS COURTIER
EN CREDIT (PARTICULIERS ET/OU
PROFESSIONNELS)
STATUT SALARIE FIXE + VARIABLE
Pour les villes de
• Bourges
• Orléans
• Angoulême
• Châteauroux
• Chartres
• Nevers
• Paris RP
• Lyon
VOUS RENFORCEZ L’ÉQUIPE EXISTANTE
EN PARTICIPANT ACTIVEMENT AU
DÉVELOPPEMENT DE L’AGENCE !
POSTE ET MISSIONS :
Après un parcours d’intégration complet (formation
technique + accompagnement terrain), vous avez
pour principales missions :
• Développer un réseau d’apporteurs d’affaires
(agents immobiliers, notaires, constructeurs, courtiers
en assurance, avocats d’affaires, experts comptables,
chambres consulaires ...).
• Rechercher et négocier des offres de crédits auprès
de nos partenaires bancaires.
• Proposer à votre clientèle la meilleure solution
de financement et mener, jusqu’au terme, la
concrétisation de leurs projets.
• Assurer un suivi commercial et administratif de
qualité des dossiers ainsi que le suivi de la relation
clientèle.

Créé en 2006, notre cabinet n’a cessé de se
développer avec, pour objectifs permanents,
l’amélioration de la qualité de notre relation client
et la volonté farouche de demeurer fidèle aux
valeurs qui sont les nôtres.
Notre ADN est très orienté, Marché des
professionnels et entreprise mais, au fil des
années, nous avons su également offrir notre
expertise aux Particuliers pour leurs projets
immobiliers en leur faisant profiter des effets
positifs liés aux volumes de crédits que nous
négocions sur les deux marchés.

Une première campagne d’annonces concernera
donc les villes de Bourges, Orléans, Angoulême,
Châteauroux, Chartres, Nevers, Paris RP, Lyon.
Les candidatures sont dès à présent ouvertes.

PARTENAIRE DE CABINETS D’EXPERTISE

Finance Conseil fêtera cette année son dixième
anniversaire.

Nous vous apportons :
• Le soutien d’une structure nationale (conventions,
certifications, formations IOBSP)
• Un cursus de formation et d’intégration
• L’accompagnement d’une agence locale
• Une rémunération attractive
PROFIL :
Professionnel de terrain, vous possédez
impérativement une expérience commerciale d’au
moins 3 ans dans le secteur financier (banque,
assurance, gestion de patrimoine, organisme
de crédit), auprès des professionnels et/ou des
particuliers.
• Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se),
avez le sens du résultat et le goût du challenge.
• Votre personnalité, votre enthousiasme et votre
implication feront la différence.
• Votre sens de l’initiative, ainsi que votre gout
prononcé du service seront autant d’atouts pour vous
épanouir à ce poste.
VOUS SOUHAITEZ INTÉGRER UNE
ENTREPRISE DYNAMIQUE, EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT, AVEC DES VALEURS
HUMAINES FORTES ?

Notre croissance s’est construite ainsi, pas à pas,
mêlant habilement audace et pragmatisme dans
la conquête de nouveaux marchés, opportunité et
pro activité dans la recherche de nouveaux leviers
de croissance.
La qualité des hommes qui ont porté cette
croissance et la simplicité de nos relations
humaines en sont le socle.
Chaque ouverture de bureau, chaque embauche
s’est systématiquement décidée avec ce
préalable : rendre chaque future collaboration
la plus pérenne possible car c’est aussi sur la
maturité des relations humaines que se bâtissent
les plus beaux succès.
Très prochainement, nous passerons la barre
symbolique des 50 collaborateurs car 2016
marque un nouveau tournant dans l’histoire de
FINANCE CONSEIL, celui du rapprochement avec
un partenaire d’envergure qui va nous permettre,
entre autres perspectives, d’optimiser notre
maillage national.
Renforcer notre présence, ouvrir de nouveaux
bureaux : C’est avec cet objectif ambitieux que
FINANCE CONSEIL débute l’année de ses 10 ans.
Chers partenaires, l’équipe de FINANCE CONSEIL
se joint à moi pour vous souhaiter une excellente
lecture de ce numéro “spécial recrutement“.

REJOIGNEZ-NOUS !
POSTES BASÉS À : Bourges, Orléans, Angoulême,
Châteauroux, Chartres, Nevers, Paris RP, Lyon
Merci d’adresser votre candidature (lettre de
motivation + CV) sous réf FCRH4 à l’adresse
suivante : FINANCE CONSEIL 45-47 avenue du
Grésillé 49000 ANGERS ou directement sur le site
www.financeconseil.fr

NOTRE BAROMETRE NATIONAL - TAUX CRÉDIT IMMOBILIERS (arrêté au 04/03/2016)
TAUX MOYENS
BANQUES

MEILLEUR TAUX NÉGOCIÉS*  

7 ans

1,45%

0,90%

10 ans

1,65%

1,20%

15 ans

1,90%

1,65%

20 ans

2,15%

1,87%

25 ans

2,40%

2,13%

30 ans

2,95%

2,65%

DURÉE

EVOLUTION

*Non contractuel - des indicateurs peuvent varier en fonction de la région
Mise à jour le 04/03/2016 - EVOLUTION : Taux comparés par rapport au 03/01 /2016

NEWS

L’ACTU DU GROUPE

RECRUTEMENT
• Eric SAILLANT rejoint FINANCE CONSEIL PARIS IDF en qualité de CONSULTANT EN
FINANCEMENT PROFESSIONNEL et PARTICULIERS. Il sera en charge du territoire
PARIS INTRA MUROS.

PARRAINAGE
• Le parrainage continue chez FINANCE CONSEIL. Nouveaux projets, nouvelles
opportunités. Adhérez au CLUB FINANCE CONSEIL !

Contact siège : 45 avenue du Grésillé - 49000 ANGERS - 02 41 72 84 96 - www. financeconseil.fr
www.facebook.com/GroupeFINANCECONSEIL

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

2016-2017, FINANCE CONSEIL
OPTIMISE SON MAILLAGE TERRITORIAL
AINSI, LA RÉGION CENTRE VAL DE
LOIRE ET UNE PARTIE DE LA RÉGION
POITOU CHARENTES FERONT L’OBJET
DE NOUVELLES IMPLANTATIONS SUR
LES DEUX PROCHAINES ANNÉES.

Yoann BOULDAY

