
 

60 enseignes majeures participeront au Salon du Crédit 

: c'est le moment pour les pros de demander leur badge 

d'accès gratuit ! 

 

Evénement incontournable pour tous les professionnels du crédit (Regroupement de 
crédits, Prêts immobiliers), le Salon du Crédit se déroulera cette année les 1 et 2 
octobre de 9h à 17h au Paris Event Center, Porte de la Villette (19ème). 

Après une première édition 2018 particulièrement réussie, il regroupera pour cette 
deuxième édition plus de 60 enseignes dont des banques importantes, des 
compagnies d'assurances et des enseignes majeures du crédit français. 

Près de 12 000 Courtiers, MNE, MIOBSP, ont été contactés, pour trouver des 
solutions, mais aussi échanger avec d’autres professionnels du secteur et évoquer 
les évolutions du secteur. 

 

 Un salon indispensable pour tous les professionnels du crédit 

Le SALON DU CRÉDIT est né d'un constat simple : la dispersion des offres 
commerciales, des informations juridiques et des règles qui encadrent la profession 
d'intermédiaire de crédits. 

Les visiteurs y trouvent une mine d'informations utiles, comparent les offres et les 
services des principaux prestataires du marché, et découvrent les dernières 
nouveautés pour apporter toujours plus de services à leurs clients. 

A ce jour, il n’existe aucune autre initiative de ce type en France ! Le Salon du 
Crédit est, pour l'heure, le seul événement qui rassemble au même endroit, une 
fois par an, les principaux acteurs du marché tels que : 

 les Franchiseurs, 
 les  Packageurs, 
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 les Compagnies d’assurance, 
 les Syndicats, 
 les Réseaux nationaux, 
 les RC PRO, 
 les Centres de formation, 
 les Grossistes en assurance emprunteur, 
 les Institutionnels, 
 les Vendeurs de fiches contact (Leads), 
 les Solutions réméré, 
 les Éditeurs de logiciels informatiques, 
 ... 

Un succès qui ne doit rien au hasard ! Le Salon du Crédit est organisé par des pros 
du crédit pour tous les courtiers, les mandataires non-exclusifs et les mandataires 
d’intermédiaires, qu'ils soient déjà bien implantés ou nouveaux entrants dans ces 
métiers. 

Thierry Jaulois, co-fondateur du Salon, souligne : 

Les autres co-fondateurs et moi-même faisons tous partie de l'univers du 

crédit. Nous connaissons et identifions les problématiques de la profession 
avec acuité, justesse et raison. C'est cette expérience du terrain qui offre 

un vrai "plus" dans notre organisation.  

Les fondateurs du Salon du Crédit ont notamment choisi de préserver sa taille 
humaine, afin que les temps d'échanges et de dialogues entre les Exposants et les 
Visiteurs puissent être approfondis et de qualité. 
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Zoom sur les tables rondes et les conférences métiers 

La soixantaine de grandes enseignes exposant au Salon du Crédit voient dans cet 
événement une opportunité d'élargir leurs équipes, en recrutant des MIOB et de 
petits courtiers. 

Elles sont aussi impliquées dans une mission pédagogique en informant 
juridiquement tous les acteurs du courtage. En effet, les courtiers, les mandataires 
non-exclusifs et les mandataires d’intermédiaires, se posent de plus en plus de 
questions sur leurs obligations et sur les solutions les plus performantes qui 
existent sur le marché. 

Dans ce contexte, le Salon du Crédit leur apporte des réponses concrètes, 
notamment via des tables rondes et conférences métiers très ciblées telles que : 

 Diversifier sa clientèle Regroupement de Crédits 
 Le rôle des organisations professionnelles 
 Les enjeux de la formation 
 Assurance emprunteur : les innovations au service des courtiers 
 Réglementation de l'activité d'intermédiation : où en est-on ? 
 Le mandat est-il opposable à la banque ? 
 Les avis clients, nouvelle arme de séduction ? 
 RGPD, un an après. 
 2021 : l’obligation d’adhérer à une association professionnelle 
 ... 

Comment s'inscrire ? 

Il suffit de demander un badge gratuit en remplissant ce formulaire 
: https://formulaire.salon-du-credit.fr/?o=2 

En invitant des amis à s'inscrire, les visiteurs peuvent aussi augmenter leurs 
chances de remporter un week-end d'exception (un tirage au sort sera réalisé parmi 
les visiteurs qui auront présenté leur badge à l'entrée du Salon). 

Informations pratiques 

Le Salon du Crédit 

Mardi 1 et Mercredi 2 octobre 2019 

De 9h à 17h sans interruption 

Paris Event Center (un espace de près de 4000m²) - Porte de la Villette - Paris 19 

L'accès au Salon est rapide et très bien desservi. 

https://formulaire.salon-du-credit.fr/?o=2


 

A propos des fondateurs de cet événement 

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. 

A l’origine, 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. 

 

Pour en savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/salonducredit.officiel 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/le-salon-du-cr%C3%A9dit/ 

Contact Presse 

Thierry JAULOIS 

E-mail : contact@salonducredit.fr 

Tel : 06 10 80 75 47 
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