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Les étapes du rachat de crédits avec 
Crédit Conseil de France

Vous en avez assez de rembourser plusieurs crédits à des dates et 
des mensualités différentes ?

Une solution ! Le rachat de crédits !

Demande 
en ligne

Proposition 
sur mesure

Dossier 
transmis en 
banque

Financement 
de votre 
projet

L’avis de 
nos clients

Dans ce livre blanc, découvrez plus en détail les étapes du rachat 
de crédits. 

Le rachat de crédits vous permet de regrouper tous vos crédits en 
un prêt unique avec une mensualité moindre et un taux fixe tout au 
long de la durée du prêt.



Votre conseiller vous accompagne dans la 
constitutionconstitution de votre dossier. Dès que celui-ci est 
complet (un dossier rapidement complet est un 
dossier plus rapidement abouti), il est transmis à un 
ou plusieurs de nos partenaires bancaires. Dans un 
court laps de temps, votre dossier sera traité et le 
partenaire financier vous transmettra un accord de 
principe puis, l’offre de prêt définitive.

Votre dossier transmis en banque

Votre demande est faite ! Dans un délai des plus 
courts, vous recevrez différentes propositions 
personnalisées et sur mesure. Votre conseiller 
s’occupe de vous transmettre les propositions les 
plus adaptées à vos besoins parmi un large panel 
de produits. Vous gardez cet interlocuteur unique 
pendant toute la durée du traitement de votre pendant toute la durée du traitement de votre 
dossier, ce qui vous permet de communiquer plus 
simplement avec votre conseiller bancaire et ainsi 
de bénéficier d’une grande qualité de service.

Vos propositions personnalisées

Pour obtenir gratuitement plusieurs propositions de 
rachat de crédits détaillées, il faut dans un premier 
temps répondre à un rapide questionnaire de 
découverte pour connaître votre éligibilité. Chez 
Crédit Conseil de France vous avez le choix ! Vous 
pouvez répondre au questionnaire en ligne 
directementdirectement depuis notre site internet, par téléphone 
avec un(e) conseiller(ère) ou alors au cours d’un 
rendez-vous, dans l’agence la plus proche de chez 
vous.

Votre demande en ligne



Parce que la satisfaction de nos clients est une 
priorité,priorité, nous nous engageons à vous contacter 
après la mise en place de votre regroupement de 
crédits pour évaluer votre degré de satisfaction 
concernant votre expérience client chez Crédit 
Conseil de France. Votre avis est indispensable et 
nous permet d’améliorer jour après jour nos 
prestationsprestations de service, et de répondre au mieux aux 
besoins de nos clients.

Votre avis compte !

Convaincu(e) ? Alors n’attendez plus !

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

 À très bientôt chez Crédit Conseil de France !

Une fois l’offre de prêt signée en bonne et due 
forme, les fonds sont mis à disposition pour 
rembourser vos dettes ; vous ne remboursez alors 
plus qu’un seul et unique prêt ! Mensualité, taux et 
échéance uniques, votre vie est facilitée et votre 
budget rééquilibré ! Vous pouvez dès à présent 
réaliser le projet de votre vie !

Le financement de votre projet



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


