
 
 
Partners Finances poursuit son déploiement européen et s’implante en Allemagne 
 
 
Partners Finances, n°1 du regroupement de crédits en France, est déjà solidement installé 
dans l’univers des solutions financières en Europe. Fondé et basé à Nancy, Partners 
Finances est présent à travers l’hexagone avec 16 agences et 2 centres sans garantie ainsi 
qu’au Portugal et en Belgique. Aujourd’hui, l’enseigne poursuit son déploiement européen et 
s’implante en Allemagne. 
 
Après le Portugal en 2007 et la Belgique en 2015, Partners Finances a choisi l’Allemagne,  un 
pays disposant d’une bonne stabilité financière, où le courtage y est très pratiqué et qui 
dispose de moyens technologiques de pointe dans le domaine de la finance. L’agence 
Partners Finances est basée à Düsseldorf avec à sa tête Christophe BACLET, spécialiste du 
courtage en crédits sur le marché franco-allemand. 
 
Avec une capacité d’adaptation au marché étranger acquise au cours de la décennie passée, 
Partners Finances connaît bien les différentes phases d’implantation. “C’est simple, 
commente Sylvain MEHARECHE, Directeur Général de Partners Finances. Il faut arriver sans 
a priori et tout réapprendre ! L’important est de bien comprendre la culture du pays, des 
personnes et surtout le système bancaire.” Une fois cette étape d’analyse et de 
compréhension validée, l’équipe de spécialistes recrutée se met à l’œuvre pour obtenir les 
meilleures conditions pour les dossiers de leurs clients. D’ailleurs, comme le système 
allemand le permet, Partners Finances propose un plus grand panel de produits : du simple 
crédit conso au prêt immobilier en passant par le crédit auto ou travaux, sans oublier le 
regroupement de crédits. 
 
Partners Finances est aujourd’hui le seul acteur de l’intermédiation en regroupement de 
crédits présent dans autant de pays en Europe. Grâce à ses partenariats privilégiés avec de 
nombreux organismes financiers, il propose une large gamme de solutions financières. 
  

Partners Finances est une filiale du groupe Spartfin spécialisé dans la finance. Créé à Nancy en 1996 et présent 
dans 4 pays, Partners Finances emploie plus de 430 collaborateurs. N°1 en France sur le marché de 

l’intermédiation en regroupement de crédits, plus de 3,2 millions de foyers l’ont sollicité. Partners Finances 
représente environ 20% de part de marché des courtiers en rachat de crédits. 

 

  
Lucie Marcoux 

Chargée des relations presse & rédactrice 

16 rue de Malzéville 
54130 Dommartemont 

03.83.32.58.59 / 06.33.52.72.96 
  

 

www.partners-finances.fr                                                                                                                   
 

 


