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Le rachat de crédits est une solution pertinente permettant à un 
ménage faisant face au remboursement de plusieurs crédits, de 
retrouver un budget équilibré. Cette opération permet de 
regrouper tous ses crédits en cours (immo, conso, auto, retraite…) 
en un seul et unique prêt.

Vous avez envie d’un nouveau projet ? Financer les études de vos 
enfants ? Faire des travaux dans votre maison ?

Une solution ! Le rachat de crédits !

Découvrez les avantages du rachat de crédits plus en détail dans 
ce livre blanc. 



Parce que chaque client doit nécessiter une 
attentionattention particulière, avec Crédit Conseil de France 
vous bénéficiez d’un conseiller, et d’un interlocuteur 
unique, à votre écoute qui répondra à vos besoins le 
plus précisément possible. Avec bientôt 50 agences 
sur le territoire national, Crédit Conseil de France est 
proche de vous et vous assure un service humain et 
chaleureux.

Des conseillers de proximité à votre 
écoute

Un crédit unique et donc une seule mensualité à 
rembourser chaque mois ! La mensualité et 
l’échéance fixe vous permettent de vivre plus 
sereinement en étant certain du montant dû et de la 
date de remboursement. Vous êtes ainsi soulagé et 
n’avez pas à craindre des intérêts inopinés.

Vos remboursements sont simplifiés

En situation de mauvais endettement ou 
simplementsimplement l’envie de réaliser de nouveaux projets, 
le rachat de crédits vous permet d’équilibrer votre 
budget et d’en simplifier sa gestion.  En regroupant 
tous vos crédits en un prêt unique, vous bénéficiez 
d’une mensualité réduite jusqu’à 60%, chez Crédit 
Conseil de France, et celle-ci reste fixe tout au long 
de votre remboursement.

Votre budget est allégé



Expert en regroupement de crédits depuis plus de 20 
ans, Crédit Conseil de France met à votre disposition 
un large panel de solutions et de services exclusifs 
pour optimiser votre situation. Nous nous engageons 
à traiter votre demande dans un délai des plus 
rapidesrapides et mettons tout en œuvre pour satisfaire vos 
besoins. Grâce à nos partenariats, vous pouvez 
profiter des taux faisant partie des plus bas du 
marché ! Tous ces avantages sont là pour vous aider 
à retrouver un budget équilibré et une situation 
stable.

L’efficacité prouvée de Crédit 
Conseil de France

Convaincu ? Alors n’attendez plus !

Faites votre demande en ligne ou rendez-vous dans l’agence la 
plus proche de chez vous !

 A très bientôt chez Crédit Conseil de France !

Chaque situation étant particulière, il est 
indispensable de proposer des solutions adaptées 
aux besoins de chacun. Une solution personnalisée 
et sur mesure, sélectionnée parmi un large éventail 
de produits, selon votre situation sera mise en place 
pour assurer la meilleure réponse à votre demande.

Bénéficiez d’une solution adaptée à 
vos besoins



En 2013, Fabien Monvoisin, succède à Jean-Marie Laurancin et est 
nommé Président Directeur Général de l’enseigne. 
Crédit Conseil de France est reconnu par ses partenaires financiers 
et assureurs comme une référence sur le marché du crédit. Cette 
reconnaissance permet à chaque agence de proposer à ses 
clients les solutions de financement et les services les plus 
performants du marché.

Crédit Conseil de France est né en 1997, sous le nom de Réseau 
Saint Georges sous l'impulsion de Jean-Marie Laurancin, (fondateur 
de la Royal Saint Georges Banque). 

EnEn 2008, le Réseau Saint Georges devient Crédit Conseil de 
France. Une nouvelle marque, une nouvelle structure, une équipe 
aux compétences élargies, pour mieux préparer les mutations à 
venir de la distribution de crédits aux particuliers. Le réseau Crédit 
Conseil de France a décidé de mettre son expérience et son sa-
voir-faire au profit d’autres hommes et femmes, par le biais d’une 
franchise.

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux !

Adresse siège
2, rue de la Mabilais, 35000 Rennes

Email
service.commercial@creditconseildefrance.com

Téléphone
Service Commercial : 02 30 96 15 31


