DÉCOUVREZ LA
CNCEF CRÉDIT
VOUS ÊTES LÀ POUR VOS CLIENTS,
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.

Vous trouvez les

BONS ACCORDS,
NOUS AUSSI.

VOUS ÊTES LÀ POUR VOS CLIENTS,
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.

Vous êtes IOBSP, courtier ou mandataire ?
Quel que soit votre registre, nous jouons notre plus belle partition
pour vous accompagner et valoriser votre métier, chaque jour, avec
le même engagement et la même implication que vous, pour vos
clients.

La CNCEF CRÉDIT, créée en 2011, est votre partenaire pour valoriser
votre rôle essentiel de conseil auprès de vos clients et vous
accompagner au développement de votre business. Vous êtes
référencé et vous gagnez en visibilité. Vous bénéf iciez de solutions
performantes et optimisées pour monter en compétences, partager
vos problématiques et mettre en pratique la règlementation
sereinement.

Ensemble, faisons de la réforme du courtage une opportunité.
Rejoignez l’association professionnelle qui vous ressemble.
Adhérez maintenant et n’y pensez plus.

La CNCEF CRÉDIT fait partie de l’écosystème du
groupe CNCEF, qui accueille par association dédiée, tous
les intermédiaires inscrits à l’Orias.

LA CNCEF CRÉDIT C’EST

Une équipe de permanents disponible à votre écoute
pour vous aider dans votre activité.
Un
accompagnement
immatriculation Orias.

et

un

suivi

de

votre

Une assurance RC Pro dédiée.

Une mise à disposition d’un service de médiation
à la consommation (activités : assurance, crédit,
immobilier)
Un
espace
adhérent
spécialement pour vous.

ergonomique

et

conçu

Un parcours réglementaire et opérationnel.
Une veille juridique spécif ique pour votre activité.
Un catalogue de formations à tarifs préférentiels pour
le suivi de vos heures annuelles de formation continue,
pour vous et vos collaborateurs.
Des outils professionnels adaptés aux spécif icités du
courtage en crédit.
Un service d’accompagnement et d’audit de conformité
réglementaire.

LES TARIFS - Cotisation
‘‘réforme du courtage’’
Non soumis à la TVA

COURTIER, MANDATAIRE

200 €
MANDATAIRE (si mandant adhérent)

100 €
SALARIÉ IOBSP

30 €

(en date du 29 décembre 2021).

LES RETOURS DES ADHÉRENTS

88%

DE NOS ADHÉRENTS
SONT SATISFAITS *

Karine
Adhérente multi-statuts
Clair, accessible, dynamique Je commence dans le métier de
commerciale en gestion de patrimoine, cette formation m’a appris
des choses et m’a également donner envie d’approfondir sur le sujet.
Merci.

Valérie
Adhérente CNCEF CRÉDIT
Des interlocutrices disponibles, compétentes très courtoises.
Je n’hésite pas à les solliciter, et j’ai toujours une réponse précise, en
temps et en heure.

*Avis vérif iés et garantis par

PO UR TOUT E QU E ST I ON OU IN FOR MATION ,
N’ HÉ S I T E Z PA S À N OU S CON TACTE R :
Par courrier
103 boulevard Haussmann,
75008 PARIS
Par mail
contact@cncef.org
Par téléphone
01.56.26.06.01

