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A propos de Made in Courtage 
Made in Courtage a été créé par Eric DEBESE après 20 ans 
d’expérience dans l’intermédiation en crédit et assurance. 
P r e m i è r e c o m m u n a u t é d é d i é e a u x c o u r t i e r s , l e 
site madeincourtage.fr est devenu le média de référence pour de 
nombreux professionnels de l’intermédiation en crédit au travers 
de ses rubriques actualité, réglementation, recrutement.

Le lancement du Label Made in Courtage répond au besoin de 
nombreux courtiers indépendants de se regrouper et de disposer 
de services novateurs pour leur développement.

Contact 
Made in Courtage

28 rue du Pré d’Abas 44700 Orvault 

Tél 02 51 70 68 31 - eric.debese@madeincourtage.fr

http://madeincourtage.fr/


À qui s'adresse 
le Label Made in Courtage ? 



Le Label Made in Courtage s'adresse à tous les IOBSP (intermédiaires 
en opérations de banque et services de paiement) :  

1. indépendants 

2. de proximité 

3. sans condition de taille

A qui s'adresse Le Label



Pourquoi 
un nouveau Label ? 



Évolution des besoins clients, à la recherche de toujours plus 
de conseil et d'une relation personnalisée 

Le recours nécessaire à des outils & services innovants pour 
conquérir de nouveaux clients et apporteurs 

Nécessité d'échanger, de s’organiser, de se structurer pour 
répondre aux exigences des partenaires bancaires et de la 
réglementation

Pourquoi un nouveau Label



Les objectifs 
du Label Made in Courtage 



CONFORMITÉ

Les objectifs du Label

COMMUNICATION CROISSANCE



Objectif 1. 
Conformité 



Conformité métier

Charte Qualité

Mandat de recherche de capitaux

Conformité & Réglementation

Veille juridique

Formation annuelle des 7h



Objectif 2. 
Communication



Réunion mensuelle en Visio

Communication réseaux sociaux

Newsletter mensuelle BtoC

Communication



Objectif 3. 
Croissance



Produits et services exclusifs

Partenariats négociés

Et bien plus encore avec Made in Courtage Solutions !

Croissance



Made in Courtage Solutions



Une plateforme de produits et services *

Leads immo en exclusivité 
Assurance RC 
E-réputation 
Médiation 
Solution de gestion relation client 
Service de conciergerie 
Assistance juridique 
Data Privacy Officer 
… * Voir tarifs en vigueur sur le site madeincourtage.fr

http://madeincourtage.fr


Rejoindre le Label
Made in Courtage



Rejoindre le Label Notre offre 
ACCESS CONFORT BUSINESS

Conformité Conformité Conformité

Communication Communication Communication

Accès à la plateforme  
MIC Solutions

Accès à la plateforme  
MIC Solutions

Accès à la plateforme  
MIC Solutions

20 leads exclusifs / mois

200 € / mois * 350 € / mois * 700 € / mois *

Offre réservée aux structures de moins de 2 ans  
et / ou jusqu'à 3 collaborateurs  

(dirigeant compris) * Prix HT



Nous contacter



Le label qui s'engage aux côtés des courtiers de proximité

Tél. 02 51 70 68 31

eric.debese@madeincourtage.fr

#çabougedanslecourtage


