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Le 1er Label des courtiers indépendants
Le Label Made in Courtage est une offre à destination des courtiers en crédit désireux de s’inscrire dans une
démarche de mutualisation des compétences et des savoir-faire, 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.

Déjà 40 enseignes nous ont rejoints, représentant +140 agences sur le territoire et près de 400
collaborateurs. Et si vous étiez les prochains ?
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CONFORMITÉ
GUIDE DE LA CONFORMITÉ

FORMATION ANNUELLE

En rejoignant le Label, un guide de la Conformité
vous est remis : rédigé en collaboration avec Me
Laurent DENIS, il permet de s'assurer du respect de
la réglementation (mentions légales, site internet...)

En 2022, nous reprenons les formations en
présentielle ! 5 étapes en région, sur un format de 2
jours pour remplir vos obligations de formation dans
un format convivial !

MANDAT DE RECHERCHE

PROTECTION JURIDIQUE

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 intégré dans le logiel métier que nous vous
proposons en partenariat avec eloa.io

Bénéficiez d'un contrat de protection juridique surmesure réservé aux membres du Label, négocié
auprès de COVEA PJ.

COMMUNICATION

CHAT & RÉUNIONS VISIO

NEWSLETTER MENSUELLE

Rejoindre le Label, c'est pouvoir partager bonnes
pratiques et professionnalisme. En permanence,
nous échangeons pour grandir ensemble

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

RÉSEAUX SOCIAUX

SUPPORTS MARKETING

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

Affiches, visuels, offres dédiées : le Label met à votre
disposition de nombreux supports marketing pour
communiquer à vos couleurs auprès de vos clients,
prospects et partenaires

DIVERSIFICATION

REGROUPEMENT DE
CRÉDITS
Avec notre offre regroupement de crédits, diversifiez
votre activité en tant qu'indicateur d'affaires ou
MIOBSP (selon votre statut ORIAS)

CREDIT CONSO
Développez le prêt personnel grâce à une
application intuitive et accompagnez vos clients
pour tous leurs projets

CREDIT PRO
Elargissez votre clientèle aux professionnels, TNS et
dirigeants d'entreprise grâce à nos partenaires
spécialistes du crédit professionnel

ET BIEN D'AUTRES
SOLUTIONS !
Assurance emprunteur, immobilier neuf, sécurisation
des opérations de construction de maisons
individuelles... Le Label propose en permanence de
nouvelles solutions pour s'adapter à l'évolution des
besoins de ses adhérents - et de leurs clients !

INNOVATION

GÉNÉRATION DE LEADS
Grâce à notre site BtoC tousmesprojets.com, nous
générons des contacts qualifiés et exclusifs sur votre
secteur, en fonction de vos besoins

CENTRALE D'ACHATS
Optimisez vos achats grâce à notre plateforme :
informatique, téléphonie, papeterie, automobile...
réalisez des économies sur tous vos postes de
dépense

SOLUTION LOGICIELLE
Grâce à notre partenariat avec Eloa, bénéficiez d'une
solution logicielle complète (crédit immo / RAC / prêt
conso / prêt pro) intégrant notre mandat de
recherche de capitaux !
Prenez une longueur d'avance grâce à la
digitalisation de la relation client et les nombreuses
possibilités offertes par notre logiciel.
L'outil du marché le plus complet, au tarif spécial de
60 euros ht / licence !

LE MANDAT PREMIUM
1.DÉMARQUEZ-VOUS DE LA
CONCURRENCE
Faites bénéficier vos clients de services complémentaires
exclusifs !

2. UNE OFFRE COMPLÈTE
Protection juridique pour sécuriser l'achat immobilier, Conciergerie,
Plateforme d'avantages avec +100.000 bons plans et réductions

3. AUGMENTEZ VOTRE TAUX DE
RECOMMANDATION
+ de services, c'est + de satisfaction clients
et donc + de recommandations pour vous !

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.

#JoinUs
A partir de 250 euros TTC / mois

SITE
madeincourtage.fr

TÉLÉPHONE
02 51 70 68 31

E-MAIL
hello@madeincourtage.fr

#çabougedanslecourtage

