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Finance Conseil au service de ses clients 
depuis 2006

Finance Conseil est devenu le premier réseau national de courtage 
en prêts aux entreprises grâce à l’engagement au quotidien de 

l’ensemble de ses équipes. Composé de 100 collaborateurs, Finance 
Conseil est à ce jour la seule enseigne nationale intégrée, construite 
pas à pas pour durer, garantissant une prestation de qualité auprès 

de ses clients entrepreneurs.

En quittant leurs établissements bancaires respectifs pour rejoindre 
Finance Conseil, vos courtiers en financements professionnels ont 

retrouvé des convictions fortes. Ils s’engagent à vous satisfaire dans 
la recherche de la meilleure solution de financement et à vous 

accompagner tout au long de votre démarche.

Depuis sa création, Finance Conseil accompagne plus  
de 4 000 projets de vie par an en restant ancré uniquement  

sur son métier de courtier en crédits : nous permettre de réaliser  
le vôtre sera notre prochain objectif.

N’hésitez pas à contacter l’un de nos courtiers  
pour lui présenter votre projet.

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne 
peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un 
ou plusieurs prêts d’argent. SCA au capital de 40112 €  
immatriculée sous le numéro 490 122 538 RCS ANGERS
ORIAS 120 688 25 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Yoann BOULDAY
Président

où NOUS TROUVER

nos engagements
Prise de RDV sous 48h-Une relation de proximité-Un conseil sur-mesure et personnalisé-Un suivi régulier de l’avancement du dossier

SIÈGE SOCIAL 47, avenue du grésillé, ANGERS I 02 41 72 84 96 I contact@financeconseil.fr

Tous les 
collaborateurs 

associés sont
d’anciens cadres 
bancaires 
expérimentés



Financer tous vos projets

nos partenaires

 Pourquoi choisir  
Finance conseil ?

Présenter un dossier complet est apprécié  
par les banquiers-

Assurer la faisabilité du projet-
Optimiser les conditions :  

taux, garanties, assurances…-
Gagner du temps-

Parfaite connaissance du milieu bancaire

 acquisition ou création  
de fonds de commerce

réalisation de Travaux,  
achat de matériels  et équipements

INVESTISSEMENTS EN MURS INDUSTRIELS 
ET COMMERCIAUX

 RACHAT D’ENTREPRISE  
ET CROISSANCE EXTERNE

Financement et sécurisation  
du poste clients

Renégociation de tout emprunt

 partie privée du dirigeant  
Obtention de Crédits immobiliers

Honoraires au succès : de 1 à 3%  
du montant financé selon la nature 
et la complexité du dossier 

Plus de 
4000

dossiers/an

Plus de 
1 milliard

de crédits 
négociés pour  

nos clients

Plus de 
100

collaborateurs

Plus de 
40

agences en France

Artisans/Commerçants
-

TPE
-

Professions libérales
-

PMI/PME
-

Grandes entreprises

RDV DECOUVERTE DU PROJET
« Plus nous intervenons tôt dans 
le dossier et plus les chances de 

succès sont grandes »

PREPARATION  
ET ETUDE DU DOSSIER

« Nous définissons  
votre cahier des charges et  

votre plan de financement »

Présentation bancaire
« Nous organisons  

et réalisons avec vous  
vos rendez-vous bancaires »

Obtention accord
« Nous veillons à respecter  

les délais d’obtention  
des accords bancaires »

Négociation 
« Nous optimisons vos  

conditions de financement 
 (taux, garanties, assurances…) »

Restitution
Acceptation offre

« Nous vous présentons  
un comparatif des accords  

bancaires obtenus »

Signature
« Nous vous accompagnons 

jusqu’au dénouement  
du projet »

en chiffres

référencés par l'ensemble des acteurs  
du marché bancaire Français  

et des Financements alternatifs


