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LE SALON DU CREDIT 2019

Les mardi 1 et mercredi 2 octobre 
de 09h00 à 17h

Au PARIS EVENT CENTER - 75019 PARIS
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Nous avons enregistré durant la première édition 
2018 plus de 500 visiteurs par jour. Force est de 
constater que pour sa première édition, le Salon du 
Crédit	a	été	et	est une	réponse	aux	nombreuses	
interrogations des Intermédiaires en crédits. Nous 
souhaitons qu’à l’avenir le Salon du Crédit devienne 
LA réponse aux questionnements légitimes des 
professionnels de cette activité.

La première édition était un pari avec des ambitions 
légitimement restreintes. Devant le succès rencontré, 
les retours positifs des exposants pionniers, que nous 
remercions	à	nouveau	pour	leur	confiance,	ainsi	que	
les visiteurs venus de toute la France et même des 
territoires d’outre-mer, nous ne pouvions pas ne pas 
renouveler !

Pour la seconde édition, nous allons déplacer 
les curseurs pour proposer aux exposants et aux 
visiteurs un autre lieu plus grand, plus accessible, 
permettant une pérennisation du concept, mais 
aussi plus adapté à la qualité et à la renommée des 
exposants.

Nous remercions vivement Jean-Bernard VALADE 
(Immosafe) de nous apporter son expérience dans 
la gestion des relations institutionnelles, ainsi qu’Éric 
DEBESE (Made in Courtage) pour l’organisation, le 
choix et le planning des conférences privées et 
publiques.

Rejoignez-nous, et venez rencontrer les acteurs de 
votre secteur d’activité !

Thierry Jaulois

ÉDITO
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UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE
POUR TOUS LES 
PROFESSIONNELS DU CRÉDIT

PARTIE 1
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Alors qu’il existe depuis longtemps un salon de l’assurance (Les 
Journées du Courtage), un salon de l’immobilier et un salon du 
patrimoine (Patrimonia), il n’y avait jusqu’à présent aucun rendez-
vous digne de ce nom autour du Crédit.

Pourtant, le métier de l’intermédiation bancaire est en pleine 
mutation. Les récentes évolutions législatives ont notamment 
créé de nouvelles obligations administratives quotidiennes, que 
les Courtiers Intermédiaires en Opérations de Banque et Service 
de Paiement (IOBSP) doivent impérativement maîtriser.

En parallèle, le métier de courtier est en pleine expansion. Par 
exemple,	concernant	le	secteur	immobilier,	il	faut	savoir que :

• Dans un contexte de restructuration du réseau bancaire (12 % 
des agences pourraient fermer d’ici 2020),	45 %	des	dossiers	
de prêts immobiliers proviennent de courtiers.

• Les taux des crédits immobiliers sont exceptionnellement bas, 
proches	des	records	de	fin	2016	(1,43 % sur le marché global 
en octobre 2018, soit une baisse de 11 points par rapport à 
2017), ce qui conduit les clients des banques à faire appel à 
des courtiers pour négocier leurs crédits.

Mais, paradoxalement, les banques délivrent de moins en 
moins de mandats aux courtiers. Le marché a notamment été 
bouleversé par la fermeture du Crédit Foncier le 15 juin 2018, qui 
permettait	de	financer	une	acquisition	immobilière	sans	changer	
de domiciliation bancaire. Les courtiers regrettent la disparition 
de	ce	spécialiste	qui	avait	la	capacité	d’offrir	des	solutions	de	
financement	à	des	profils	d’emprunteurs	plus	modestes,	donc	
refusés par les banques, et qui aidait beaucoup les primo-
accédants	 (ils	représentaient	70 %	de	la	clientèle	du	Crédit	
Foncier). Un certain nombre d’anciens conseillers ont d’ailleurs 
créé	leur	propre	enseigne	afin	de	se	lancer	dans	le	courtage	pour	
continuer d’accompagner ce type de clientèle.

Les sociétés de courtage qui ont déjà pignon sur rue, et 
qui disposent de mandats auprès des banques, vont donc 
servir de relais entre les IOSBP de type MIOB (mandataires 
d’intermédiaires) sans mandats et les banques. Le MIOB va alors 
avoir	deux	possibilités :	soit	se	rattacher	à	une	franchise,	soit	se	
rapprocher d’un packageur qui dispose de plusieurs mandats 
auprès	de	différentes	banques.

Le	Salon	du	Crédit	s’impose	alors comme	un	partenaire	de	
référence. 

Thierry	Jaulois	précise :

Avec un marché du courtage en progression constante d’année 
en année (les parts de marché des courtiers dans l’immobilier 
pourraient	atteindre	les	50 %	à	l’horizon	2022 selon les prévisions 
les plus optimistes), le Salon du Crédit est promis à un bel avenir.

LE SEUL SALON DÉDIÉ AU CRÉDIT 
EN FRANCE

Nous regroupons de plus en plus de 
franchises, de packageurs, de banques et 
de syndicats qui profitent de ce moment 
pour recruter des MIOB et des petits courtiers 
afin d’élargir leurs équipes, ou encore pour 
informer juridiquement tous les acteurs du 
courtage. Les courtiers, les mandataires non 
exclusifs et les mandataires d’intermédiaires, 
se posent en effet de plus en plus de questions 
sur leurs obligations et sur les solutions les 
plus performantes pour leurs clients. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/04/17/20002-20180417ARTFIG00001-12-des-agences-bancaires-pourraient-fermer-d-ici-2020.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/04/17/20002-20180417ARTFIG00001-12-des-agences-bancaires-pourraient-fermer-d-ici-2020.php
https://www.lobservatoirecreditlogement.fr/page/taux-pret-immobilier
https://www.lobservatoirecreditlogement.fr/page/taux-pret-immobilier
https://immofinances.net/blog/credit/courtier-credit/etat-du-marche-courtage-en-france/
https://immofinances.net/blog/credit/courtier-credit/etat-du-marche-courtage-en-france/


6

Au carrefour de la finance, de l’immobilier, et du bancaire, le 
Salon	du	Crédit	offre	une	vision	à	360°	du	métier	du	crédit,	tant	en	
matière de regroupement de crédits que de crédits immobiliers.

Réservé	aux	intermédiaires	du	crédit,	qui	bénéficient	d’une	entrée	
gratuite,	il	leur	permet :

• De	gagner	un	temps	précieux :	comparer	les	prestations	et	
services	des	différents	acteurs	du	marché	n’a	jamais	été	aussi	
simple ;

• De s’informer et de trouver toutes les réponses à leurs questions 
concernant	les	services	financiers	et	la	réglementation	associée	
dans un secteur en perpétuel changement ;

• De	profiter	de	toujours	plus	de	nouveautés,	avec	les	nouvelles	
offres	des	fournisseurs	et	les	meilleures	solutions	à	proposer	
à leurs clients.

UNE VISION À 360 DEGRÉS 
DU CRÉDIT

Voici ce qu’en pensent les exposants qui ont participé à la 
première édition et qui ont décidé de renouveler l’expérience 
cette	année :	

Eric Debese/ Fondateur Tousmesprojets.com (voir 
l’interview en intégralité)  : 

« Cela fait une vingtaine d’années que je suis dans le domaine 
du courtage et ce type d’événement manquait à la profession. 
(…). Personne au salon ne s’attendait à une telle affluence. »

Isabelle IOOS / Responsable du Développement de Créatis 
(voir l’interview en intégralité) : 

« C’est pour nous l’opportunité de rencontrer des IOBSP en 
devenir (...). Le Salon répond non seulement à nos attentes, 
mais il va même au-delà en volume et en qualité. Nous sommes 
ravis. »

Jean-Pierre PIRES / Directeur Général UCI France (voir 
l’interview en intégralité) : 

« Ça manquait dans notre profession un Salon spécialisé. (…) 
On ne regrette pas, car nous avons eu pas mal de monde et 
puis des contacts plutôt qualifiés puisqu’il s’agit de gens qui 
connaissent ce métier et qui savent ce qu’ils recherchent. Le 
Salon a été au-delà de nos attentes. »

Emmanuelle Zugmeyer / Fondatrice Mon Courtier Immo 
(voir l’interview en intégralité) : 

« J’ai vu énormément d’acteurs différents, que ce soit au niveau 
des assurances, de la formation, beaucoup de jeunes en 
création ou de courtiers indépendants qui avaient énormément 
de questions. C’était vraiment idéal, j’ai eu une cinquantaine de 
contacts, des gens vraiment intéressés. C’est très positif. »

https://www.youtube.com/watch?v=r5KceNDrt8Q
https://www.youtube.com/watch?v=r5KceNDrt8Q
https://www.youtube.com/watch?v=aklpbkEgtpc
https://www.youtube.com/watch?v=hA_DaRy3n3k
https://www.youtube.com/watch?v=hA_DaRy3n3k
https://www.youtube.com/watch?v=-GHgiJKefBg
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La deuxième édition du Salon du Crédit va rassembler des 
banques importantes, des compagnies d’assurances et des 
enseignes majeures du marché du crédit français.

Thierry	Jaulois	confirme :

Plus de 50 exposants, issus de tous les secteurs d’activités, ont 
déjà	confirmé	leur	participation	:

• Banques

• Compagnies d’assurance

• Franchiseurs

• Packageurs

• Syndicats

• Réseaux nationaux

• RC PRO

• Centres de formation

• Grossistes en assurance emprunteur

• Institutionnels

• Vendeurs	de	fiches	contact	(Leads)

• Solutions réméré

• Éditeurs de logiciels informatiques

UNE GRANDE DIVERSITÉ 
D’EXPOSANTS

  Nous constatons avec plaisir qu’un réel 
engouement est en train de naître autour du 
Salon ! Certains établissements, qui avaient 
préféré s’abstenir pour la première édition, 
nous ont d’ailleurs rejoints cette année avec 
enthousiasme. Le nombre d’exposants a ainsi 
déjà plus que doublé en 2019.

Pour renforcer cette pluralité d’exposants et permettre 
aux visiteurs de découvrir les meilleures solutions 
actuelles, le Salon du Crédit s’ouvre cette année aux 
« Petits Budgets». Grâce à des « Stands Pupitres », 
des emplacements de 2 m², les indépendants et les 
«  jeunes pousses  » pourront venir présenter leurs 
offres aux côtés des plus grandes enseignes.

NOUVEAUTÉS 2019
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Le Salon du Crédit se déroulera dans un espace de près de 4 000 m² 
au Paris Event Center, 20 Porte de la Villette, dans le 19ème 
arrondissement à Paris.

Un endroit stratégique, situé dans un quartier moderne et 
dynamique, qui répond à une demande exprimée par les 
exposants de la première heure.

Il	est	notamment	très	facile	d’accès :

• Parking de 500 places devant le Paris Event Center et à 
proximité du parking de 1500 places de la Cité des Sciences 
et de l’Industrie.

• Transports	en	commun :	Tramway	T3B	(Station	Porte	de	La	
Villette - Cité des sciences et de l’industrie), Métro ligne 7 
(Station Porte de La Villette), Bus ligne 150 (Station Magenta), 
RER E (Gare Rosa Parks).

• Situation :	à	25	km	de	l’Aéroport	de	Paris-Orly	(par	l’A6	et	le	
périphérique Est), à 18 km de l’Aéroport Charles de Gaulle (par 
l’A1 et le périphérique Sud), à 18 km de la Gare Montparnasse, 
à 10 km de la Gare de Lyon, à 3,5 km de la Gare du Nord et de 
la Gare de l’Est, à 5,5 km de la Gare Saint-Lazare.

De nombreux hébergements (pour tous les budgets) se trouvent 
à	proximité :

À	200	m :	FOREST	HILL	Paris	La	Villette	-	28	avenue	Corentin	
Cariou 75019 Paris - Tél 01-44-72-15-30 / ADAGIO ACCESS Paris 
La	Villette	-  28	bis	avenue	Corentin	Cariou	75019	Paris	-	Tél :	01-
44-72-42-00

À	700	m :	IBIS	Paris	La	Villette -	31-35	Quai	de	L’Oise 	75019	Paris	
-	Tél	01-40-38-04-04	/	CAMPANILE	La	Villette	- 147-151	avenue	
de	Flandre 	75019	Paris	-	Tél	01-44-72-46-46

À	1	km :	MERCURE	Paris	La	Villette -	216	avenue	jean	Jaurès	75019	
Paris	-	Tél	01-44-84-18-18	/	HOTEL	CRIMEE -	188	rue	de	Crimée 	
75019	Paris	-	Tél	01-40-36-75-29	/	HOLIDAY	INN	EXPRESS	Paris	
Canal de La Villette - 68 quai de la Seine 75019 Paris - Tél 01-
44-65-01-01 /	BALLADINS Paris	La	Villette -	219	rue	de	Crimée	
75019	Paris	-	Tél	01-40-38-91-00	/	ST	CHRISTOPHER’S	INNS	THE	
CANAL	HOSTEL -	159	rue	de	Crimée	75019	Paris	-	Tél	01-40-34-
34-40

UN CADRE SPACIEUX, ACCESSIBLE, 
ET IDÉALEMENT SITUÉ
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DANS LES COULISSES
DU SALON DU CRÉDIT

PARTIE 2
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À l’origine du Salon du Crédit, il y a une équipe de 3 associés 
passionnés	aux	profils	complémentaires  :	Thierry	JAULOIS	
(précédemment IOBSP dans le Sud de la France), Philippe RIVAT 
et Robert BESSOUDO.

Depuis 2005, ils travaillent ensemble au développement, à la 
commercialisation et à la promotion d’un logiciel en ligne de 
Gestion	de	crédit destiné	aux	 Intermédiaires	d’organismes	
bancaires ainsi qu’aux Courtiers en regroupement de crédits et 
en	crédits	immobiliers	:	COURTIER-WEB	(https://www.courtier-
web.com/),	officiellement	lancé	en	2014.

Au	sein	du	Salon	du	Crédit,	ils	sont	respectivement :

Thierry Jaulois 

thierry.jaulois@salonducredit.fr 

Responsable du Développement

Philippe Rivat 

philippe.rivat@salonducredit.fr

Responsable de l’Organisation et des 
Relations fournisseurs

Robert Bessoudo 

robert.bessoudo@salonducredit.fr

Responsable du Marketing et de la 
Communication

LA DREAM TEAM FONDATRICE DE CET ÉVÈNEMENT 
HORS	DU	COMMUN

https://www.courtier-web.com/
https://www.courtier-web.com/
mailto:thierry.jaulois@salonducredit.fr
mailto:philippe.rivat@salonducredit.fr
mailto:robert.bessoudo@salonducredit.fr
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L’aventure du Salon du Crédit, dans son format actuel, a vu le jour 
en mai 2018.

Au	départ,	Courtier-Web	organisait	depuis	2016	un	« RAC	
TOUR »	qui	rassemblait,	dans	les	principales	villes	de	France,	
une quinzaine de Courtiers en Regroupement de Crédits dans 
une même salle de travail. L’objectif était de leur présenter les 
fonctionnalités de son progiciel nouvelle génération.

Thierry	Jaulois	souligne :

Très innovant, le Salon du Crédit réunit en un lieu unique tous 
les principaux acteurs de la profession du crédit. Les visiteurs 
y trouvent une mine d’informations utiles (notamment via des 
conférences-métiers	très	appréciées),	comparent	les	offres	et	
services des principaux prestataires du marché, et découvrent 
les dernières nouveautés pour apporter toujours plus de services 
à leurs clients.

La première édition du Salon du Crédit, organisée en 2018, a été 
un véritable succès pour tous les participants. Tous les exposants 
ont d’ailleurs décidé de revenir pour la deuxième édition.

LA GENÈSE D’UN CONCEPT PLÉBISCITÉ 
PAR LES INTERMÉDIAIRES DU CRÉDIT

Le principe de la démonstration en direct 
était très apprécié par nos futurs clients et, 
de fil en aiguille, nous avons décidé d’élargir 
ce concept à l’ensemble de la profession en 
organisant le Salon du Crédit autour d’un 
concept gagnant-gagnant.
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LES CHIFFRES-CLÉS DE LA PREMIÈRE ÉDITION 
DU SALON DU CRÉDIT

2
jours d’événements 

rythmés par de 
nombreux temps forts

23
exposants majeurs de 

la profession

Plus de 

500 

visiteurs par jour 
et près de 

1 150 
visiteurs au total

Une forte satisfaction : 

54,8 % 

des visiteurs attribuent au 
Salon la note de 

4/5 

et  45,5 %
la note de 

5/5
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site	web	: https://salon-du-credit.fr/

Pour	réserver	un	stand : https://salon-du-credit.fr/reservation-de-
stand-salon-du-credit/

 	https://www.facebook.com/pages/category/Financial-
Service/Salon-du-Cr%C3%A9dit-officiel-1536396269838824/

 	https://twitter.com/salon_du_credit

 	https://fr.linkedin.com/company/courtier-web

CONTACT PRESSE

Thierry Jaulois

E-mail : thierry.jaulois@salonducredit.fr

Tél	:	06	10	80	75	47

https://salon-du-credit.fr/
https://salon-du-credit.fr/reservation-de-stand-salon-du-credit/
https://salon-du-credit.fr/reservation-de-stand-salon-du-credit/
https://www.facebook.com/pages/category/Financial-Service/Salon-du-Cr%C3%A9dit-officiel-1536396269838824/
https://www.facebook.com/pages/category/Financial-Service/Salon-du-Cr%C3%A9dit-officiel-1536396269838824/
https://twitter.com/salon_du_credit
https://fr.linkedin.com/company/courtier-web
mailto:thierry.jaulois@salonducredit.fr

