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Immo / Travaux / Auto / Étude / Retraite / Pro



Allégez vos 
mensualités

Diminuez 
votre 

endettement

Financez un 
nouveau 
projet

Pourquoi faire un rachat de crédits 
avec Crédit Conseil de France ?

Retrouvez 
une 

capacité 
financière

Anticipez 
une baisse 
de revenu

Le rachat de crédits a pour but de rééquilibrer votre budget et de 
réduire votre taux d’endettement en regroupant vos différents 
prêts en un crédit unique. Une seule mensualité à payer chaque 
mois, soit une seule échéance, pour vous faciliter la vie !

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 !

Dans ce livre blanc, découvrez plus  en détail les différentes 
raisons de souscrire un rachat de crédits.



Projet immobilier, financement des études de vos 
enfants, projet de travaux ou d’achat d’un véhicule… 
Vous rêvez d’un nouveau projet mais vous avez trop 
de charges et un endettement trop élevé ? Le rachat 
de crédits vous permet de retrouver une toute 
nouvellenouvelle capacité d’emprunt et ainsi de donner vie à 
votre nouveau projet en bénéficiant d’une trésorerie 
supplémentaire selon vos besoins !

Financez un nouveau projet

Le rachat de crédits vous aide à corriger un 
endettement ou tout simplement à éviter le 
mal-endettement. Un taux d’endettement supérieur 
à 33% est considéré comme dangereux, qu’il faut 
donc à tout prix contenir. Pour baisser ce taux 
d’endettement,d’endettement, il est indispensable de réduire vos 
charges, soit vos mensualités de remboursement 
de prêts, grâce au rachat de crédits.

Diminuez votre endettement

Vos fins de mois sont de plus en plus difficiles à 
gérer ? Le rachat de crédits vous permet de payer 
une seule et même mensualité pour tous vos crédits. 
Votre mensualité se retrouve alors réduite en 
fonction de la durée d’amortissement choisie.

Allégez vos mensualités



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 !

Préparer votre retraite, faire face à une séparation, 
compenser une perte d’emploi, ou toute diminution 
importante de vos revenus : le rachat de crédits vous 
permet de diminuer vos remboursements mensuels, 
pour adapter vos mensualités de crédits à votre 
future baisse de revenus.

Anticipez une baisse de revenus

Vous avez plusieurs crédits en cours mais vous 
souhaitez investir dans une résidence secondaire 
ou dans un nouveau projet ? Le regroupement de 
crédits vous permet de regrouper tous vos crédits 
en un seul et unique prêt. Le taux et les mensualités 
sont diminués pour n’en faire plus qu’une, sur une 
durée de remboursement allongée. Vous 
retrouverezretrouverez ainsi une situation financière stable qui 
vous permettra d’investir dans votre nouveau 
projet !

Retrouvez une capacité 
d’investissement



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 !
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