BIENVENUE

AU CLUB

LE PARTENAIRE DES MEILLEURS BY

e-PRÉMIO

est une marque de Crédigo avec
l’objectif d’être La Référence du marché en matière
de packageur spécialisé dans le rachat de crédits.
Nous proposons une prestation clé en main au service
des professionnels qui souhaitent élargir les solutions de
crédits apportées à leurs clients.
Un objectif partagé avec des hommes et des femmes
qui restent libres de piloter leur entreprise comme ils
l’entendent avec comme unique engagement celui de
respecter les valeurs portées par notre marque.

UN PACKAGEUR EN
REGROUPEMENT DE CRÉDITS ?

PAS SEULEMENT !

e-PRÉMIO c’est une tribu d’un nouveau genre.
Un rassemblement de
professionnels où tout
est orienté business et
développement de la
performance.
Un facilitateur de business
et un levier de croissance
unique sur le marché au
service de ses membres.

Une solution innovante et
sur-mesure pensée pour
tous les professionnels.
Grâce à la force de ce
nouveau réseau, vous
profiterez des meilleures
offres du marché pour
développer votre activité
tout en optimisant votre
temps de travail.

Avec nous, votre
rémunération est
boostée à

%* !

« Devenez membre privilégié d’un
club professionnel
o ù l’o n v o u s c o n s i d è r e ! »
En rejoignant

e-PRÉMIO vous êtes :

 A
 ccompagné : Adhérer à notre club vous assure un accompagnement et une formation continue sur
l’ensemble de nos produits et leurs évolutions.
L’information et le suivi de vos dossiers en temps réel sont au cœur de nos préoccupations. Nous travaillons
dans l’écoute et la proximité afin que vous ressentiez l’esprit d’équipe qui nous anime.
Rémunéré : Rejoindre notre réseau, c’est bénéficier d’une rémunération plus intéressante avec une
commission exclusive pouvant aller jusqu’à 110%* du mandat.
Cette rémunération est le reflet d’un accompagnement et d’un partenariat gagnant/gagnant.

*Soumis à conditions

LE CLUB
NOTRE OBJECTIF
Devenir le réseau d’IOBSP le plus performant
NOS MEMBRES
Choisis avec rigueur pour leur professionnalisme
NOS VALEURS
Accompagnement | Animation | Respect | Reconnaissance
NOTRE VOLONTÉ
Progresser | Innover | Performer | Fidéliser | Gagner

Satisfaction garantie à 110 %*

« Lorsque
deux forces
sont jointes,
leur efficacité
est double. »
ISAAC NE W TON

Rejoindre

e-PRÉMIO c’est bénéficier :

• d’une rémunération à 110%*
• d’un délai de traitement de vos dossiers en
moins de 24h
• d’une équipe dédiée à votre disposition pour
toutes vos demandes
• de nouvelles solutions pour financer vos
dossiers en accédant à l’ensemble de nos
mandats bancaires
• d’un outil efficace permettant de simuler,
déposer et suivre vos dossiers en temps réel
Et bien sûr : vous conservez votre indépendance
tout en bénéficiant d’un service PREMIUM sans
condition d’entrée.

Vous souhaitez bénéficier d’un
service haut de gamme?
Rejoignez-nous !

www.e-premio.fr

*Soumis à conditions

LE CLUB E-PRÉMIO

N’ATTEND PLUS
QUE VOUS !
www.e-premio.fr

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE
Une interrogation sur le club ?
Service commercial
Olivier DUPUICH
06 72 90 04 59
o.dupuich@e-premio.fr

Une question sur votre dossier ?
Service gestion
Votre équipe dédiée
03 22 66 16 91
gestion@e-premio.fr
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