
Plus d’un milliard pour le regroupement de crédits

L’année des 25 ans de Partners Finances s’avère être une année particulière. En effet, l'exercice 2021 devrait
se clôturer sur un chiffre de production de plus d’1 milliard d’euros et ce, seulement sur le produit
regroupement de crédits.

Le milliard d’euros, un cap pour le regroupement de crédits

“En cette fin octobre 2021, nous atteignons déjà 1 milliard 20 millions d’euros soit
+16% par rapport au montant global effectué sur toute l’année 2020, qui était de
875 millions d’euros. C’est exceptionnel, un niveau jamais vu pour notre profession
d’intermédiaire ! Je suis très fier de nos collaborateurs et de nos partenaires, tous
autant qu’ils sont. Nous avons collectivement réussi, en bonne intelligence, à s’unir
pour faire avancer les projets de nos clients vite et bien. Les résultats s’en
ressentent clairement aujourd’hui.” déclare Sylvain Méharèche, Directeur Général
de Partners Finances.

Un esprit de collaboration et de performance
“Plusieurs facteurs expliquent cette montée drastique de production, commente le Directeur Général. La
première est la relation-clientèle, l’écoute et la bonne compréhension des enjeux du client sont primordiaux.
Notre outil informatique est également un plus pour le traitement des dossiers et pour ses passerelles vers nos
partenaires. La crise sanitaire l’a d’ailleurs démontré, nous étions un des seuls à pouvoir fonctionner
normalement en télétravail. C’est également ce qui a attiré de nombreux indicateurs et apporteurs d’affaires
qui nous ont rejoint depuis la crise : l’efficacité de notre outil et de nos équipes.”

Les particuliers optimisent leur budget
Les conséquences inconnues entourant la crise COVID-19 ont également poussé les ménages à revoir leurs
finances. Cette période d’incertitude leur a laissé le temps de mettre leur budget à plat. Afin d’anticiper l’avenir
et optimiser ses dépenses, le regroupement de crédits s’est avéré être une solution plébiscitée par les
Français.


