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Vous connaissez bien le secteur de la vente automobile ?    

.                                                                                                                                                         
Vous recherchez un complément de revenu en restant libre de votre    organisation ?    

.                                                                                                                                                                   
                                       Nous avons la solution qu’il vous faut ! 

 

Les acteurs de la vente de véhicules neufs ou d’occasions sont confrontés à des clients 
personnes physiques qui ne peuvent concrétiser leurs projets d’acquisition faute d’obtention d’un 
financement (souvent suite à un premier refus du conseiller bancaire). Cette difficulté cache 
souvent une situation financière complexe ou atypique dont le professionnel de l’automobile 
ignore parfois les véritables raisons mais qui n’est peut-être pas 
irrémédiable.                                                                                                                                     
C’est précisément à ce stade que vous pouvez intervenir!    

Il existe des établissements financiers spécialisés en regroupement de crédits avec financement 
de projets comme l’achat d’un véhicule neuf ou 
occasion.                                                                                                                                             
- Ces établissements présentent la particularité d’avoir des normes d’acceptation plus 
larges que les banques de réseaux traditionnelles (en particulier l’âge de l’emprunteur, le taux 
d’endettement…).                                                                                                                          - 
Ces établissements commercialisent leurs solutions de crédits via des entreprises comme la 
nôtre qu’elles mandatent pour trouver des clients. 

Mandataire de toutes les banques spécialisées de ce marché, notre société peut en une seule 
fois étudier l’ensemble des solutions de financement existantes. Avec une  ancienneté et 
expertise de plus de 10 ans  dans un métier complexe, nous avons financé plusieurs centaines 
de dossiers de personnes physiques sur la région. Très régulièrement ces financements intègrent 
des achats de véhicules pour personnes physiques. Notre modèle économique repose sur notre 
réactivité et notre implantation locale qui nous permet de recevoir les clients du professionnel de 
l’automobile en agence et lui trouver un financement. 

Votre profil : Pour développer notre activité nous recherchons des apporteurs 
d’affaires professionnels qui connaissent les acteurs du secteur de la vente 
automobile.                                                                                                                                        
Votre mission : générer des contacts avec des personnes physiques, directement ou via des 
professionnels du secteur, qui cherchent une solution de financement pour leur nouveau 
véhicule.                                                                                                                                             
Tous les financements réalisés suite à une mise en relation de votre fait vous permettrons 



d'obtenir des commissions qui composeront exclusivement vos revenus mensuels. 
Pourcentage progressif, motivant avec des perspectives de récurrence. Vous travaillez en 
toute indépendance à votre rythme selon vos besoins. 

Le quarté gagnant : un client qui réalise son projet d'acquisition automobile, un 

professionnel de l’auto qui peut concrétiser une vente, un apporteur d’affaires ( c'est 

vous) qui complète ses revenus et notre société qui développe son activité.    

 

 

Si la personne physique ne souhaite pas se déplacer en agence, nous pouvons effectuer l'intégralité 

de la recherche de son financement à distance de façon dématérialisée. 

En agence nous respectons les gestes barrières. 

SI vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir votre candidature avec C.V. à : 

Monsieur Benoit MAISONNEUVE : benoit.maisonneuve@creditconfort.fr 

Portable : 06 66 41 10 36       www.groupe-hexafi.com 
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