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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.
Première communauté dédiée aux courtiers, le site
madeincourtage.fr est devenu le média de référence pour
les 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.

Présentation
Le Label Made in Courtage est une offre à destination des courtiers en crédit immobilier
désireux de s’inscrire dans une démarche de mutualisation des compétences et des savoirfaire, tout en conservant leur indépendance et leur identité.
Sur un marché en pleine structuration - réglementation, évolution des besoins clients,
développement des nouvelles technologies -, se regrouper devient une nécessité pour
assurer en permanence un haut niveau de professionnalisme, tant vis-à-vis des clients que
des partenaires bancaires.
Le Label Made in Courtage est né de ce constat - une nouvelle offre inspirée par les
courtiers eux-mêmes.
Aujourd’hui, ce sont 18 enseignes de courtage qui nous ont rejoint, représentant 80
agences sur le territoire, 320 collaborateurs et plus de 6.000 dossiers financés chaque
année pour un volume d’un milliard d’euros de crédit immobilier.

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 ?

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

A QUI S'ADRESSE LE LABEL ?

Ils nous ont
déjà rejoint
Depuis son lancement, 18
enseignes ont choisi de
rejoindre le Label,
représentant 80 agences en
France, 320 collaborateurs,
plus de 6.000 dossiers de
crédit cette année pour
1 milliard d’euros de
financement.

LES OBJECTIFS DU LABEL

CONFORMITÉ

COMMUNICATION

DIVERSIFICATION

La conformité, au coeur du Label
La réglementation et son strict respect sont une
priorité pour chaque membre du Label.
Afin d’accompagner les adhérents dans cette
démarche, le Label s’assure de la présence d’un
service de traitement des réclamations, de la mise
en place d’un médiateur et propose un DPO (Data
Privacy Officer) externe dans le cadre du RGPD.

Une veille permanente
La veille juridique et réglementaire effectuée au
travers de madeincourtage.fr permet une mise à
jour permanente de la conformité des membres
du Label.

CONFORMITÉ

KIT CONFORMITÉ

FORMATION ANNUELLE 7H

En rejoignant le Label, un kit Conformité vous est
remis : il permet de s'assurer du respect de la
réglementation (mentions légales, site internet...)

La formation annuelle des 7h est incluse dans votre
adhésion, pour vous et l'ensemble de vos
collaborateurs - salariés & mandataires

ASSURANCE RC PRO

MANDAT DE RECHERCHE DE
CAPITAUX

Notre démarche Conformité nous permet de vous
faire bénéficier d'avantage tarifaire pour votre RCPRO
ainsi que pour vos mandataires.

CONFORMITÉ

Rédigé avec Me Laurent DENIS (Endroit Avocat),
notre mandat de recherche de capitaux est actualisé
régulièrement en fonction des évolutions
réglementaires et jurisprudentielles.
Il est intégrable dans la plupart des logiciels métiers
que vous utilisez pour votre activité.

Communiquer ensemble
En adhérant au Label, vous rejoignez une
communauté de courtiers partageant les mêmes
valeurs : échanges, partages d'expériences et des
bonnes pratiques...
Nous nous réunissons chaque mois en visio :
l'occasion de recevoir des invités venant présenter
leur expertise et leurs solutions innovantes.

COMMUNICATION

Un Chat pour garder le contact
en permanence
Parfois, on a besoin d'une réponse urgente pour
un dossier client, le montage d'un dossier... la
mise en place d'un chat permet une relation
directe avec l'ensemble des adhérents pour, à
coup sûr, obtenir les informations utiles.

PAGE ENSEIGNE SUR LE SITE
DU LABEL
Chaque adhérent bénéficie d'une page sur notre site,
afin de favoriser le référencement naturel et les
partages de visibilité

NEWSLETTER MENSUELLE
Chaque mois, le Label vous propose une newsletter
personnalisée à vos couleurs, à destination de vos
clients, prospects et partenaires

RÉSEAUX SOCIAUX

RETOMBÉES PRESSE

LinkedIn, Facebook, Twitter : le Label communique
activement sur ces médias afin de promouvoir notre
développement commun

Grâce au poids du Label et notre présence forte
auprès des différents acteurs de l'intermédiation, le
Label est présent régulièrement dans les médias
spécialisés (l'Agefi, la Tribune de l'assurance...) mais
aussi grand public (Capital, Economie Matin...). Un
éclairage essentiel en faveur du courtage
indépendant de proximité

COMMUNICATION

Diversifier votre activité
Le Label Made in Courtage met à votre disposition
de nombreux outils pour multiplier les opportunités
de développer votre chiffre d'affaires. Diversifier son
activité est l'un des éléments de réponse pour
continuer à croître et pérenniser votre activité

Des partenaires choisis avec
soin
Les partenaires retenus par le Label sont
sélectionnés avec soin : intérêt client, intérêt pour
vous, modèle économique, innovation...
Diversifier votre activité devient synonyme d'une
valeur ajoutée supplémentaire auprès de vos
clients et prescripteurs

DIVERSIFICATION

GÉNÉRATION DE LEADS

SERVICE CONCIERGERIE

Grâce à notre site tousmesprojets.com, nous pouvons
générer des contacts qualifiés sur votre secteur, en
fonction de vos besoins

Accompagnez vos clients jusqu'à leur
emménagement et gagnez en taux de
recommandation !

PLATEFORME MADE IN
COUTAGE SOLUTIONS

SOLUTIONS BANCAIRES

Assurance emprunteur, Immobilier neuf, traitement
des avis clients, community management... de
nouveaux partenariats sont régulièrement ajoutés
pour vous apporter sans cesse de nouvelles solutions !

DIVERSIFICATION

CFCAL pour les crédits immobiliers
BNP-P International Buyers pour les expatriés
Crédit municipal de Toulon pour les prêts relais
Regroupement de crédits
Réméré
...

NOUS REJOINDRE

Les besoins et les attentes des
clients, des prescripteurs et des
partenaires bancaires ne cessent
d’évoluer. Dans ce contexte, le
Label offre à ses adhérents des
outils et des services innovants
dans l’exercice de leur métier.

Innover pour se
développer

La protection de l'environnement
fait aussi partie intégrante de
notre ADN : cette démarche écoresponsable se traduit par le soin
apporté à réduire notre
empreinte écologique à chaque
étape de notre intervention à vos
côtés.

SITE
madeincourtage.fr

TÉLÉPHONE
02 51 70 68 31

E-MAIL
hello@madeincourtage.fr

#çabougedanslecourtage

