Mail : contact@lecourtier.fr

Fax : 33 + (0)959 470 32

Licence de marque :

Le Courtier ® est une marque déposée Française qui se développe en réseau de licence de
marque.
Ce contrat vous permet d’entrer dans un monde assisté par l’outil informatique et plus précisément
par plusieurs progiciels dédiés et brevetés pour les intermédiaires financiers.
Ces logiciels exclusifs sont conçus sur une base « open-source »,
Ouvrez votre espace, découvrez l'univers et la puissance du monde informatique libre pour
développer des outils toujours plus performants à votre utilité.
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Nos services informatiques s'occupent de tout :

Sécurité – gestion des serveurs et des mails – Routage et sécurités des flux – Synchronisation
et archivage des courriers, des dossiers, des mails et des fax en temps réel.
Des utilitaires ont étés développés pour rendre cette architecture disponible sur tous vos supports :

– Tablette – Smartphone – PC – Portable Nos serveurs dédiés, hébergés en France, administrés par nos équipes, possèdent un système de
sauvegarde automatique permettant d'obtenir une activité stable.
Vous aurez accès à un panel d'outils novateurs et extrêmement facile d'utilisation.
Ces solutions, dont la marque « Le Courtier ® » possède l’exclusivité de distribution, de gestion et
d'entretien, vous permettra de vous épanouir dans ce métier passionnant sans en subir la pression
administrative grâce à l'élaboration de logiciels dédiés ainsi qu'à des modules de formation.
Accessible à tous et très mobile, cette solution globale de gestion de l'activité, conjuguée avec
l’accompagnement du savoir faire de la marque « Le Courtier ® », sera le secret de notre réussite.
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Si vous nous rejoignez, vous accéderez à l'enseignement de nos techniques et de nos capacités.
Cette méthodologie abordera des thèmes décomposés en module :
– Comptabilité – Droit – Techniques de Vente – P.N.L. -- Sociologie – Économie -Cette formation permanente diffusée au sein de « Le Courtier ® » fera de vous un commercial
avisé.
Vous aurez des rapports d'activité de votre entreprise, avec un suivi de votre comptabilité.
Ces analyses, en temps réel, de la production de votre société vont vous permettre de gérer au
mieux votre croissance, vos équipes et vos prises de décisions. Votre flotte aura l'accompagnement
et l'équipement nécessaire à son développement, ce qui vous permettra de travailler sereinement.
Du fait d'être libéré de ces contraintes techniques, vous pourrez piloter, gérer et manager toute la
chaîne de productivité de votre compagnie.
Afin d'assurer votre croissance, nos équipes « Le Courtier ® » mettent tout en œuvre pour vous
faire bénéficier d’un référencement internet rapide, accompagné d'une réflexion à long terme :
– Référencement naturel et sponsorisé – Réseaux sociaux --Sites spécialisés par domaine et
par secteur d'activité – Partenariats – Liens commerciaux -Un service de communication de presse s'occupe de toute la partie rédactionnelle.
Les retombées de notre équipe, spécialisée dans la publicité et le référencement, sont attribuées par
secteur exclusif.
Des solutions « Clef en main » pour monter une entreprise dans un domaine d’avenir.
Vous serez indépendants et soutenus, libres d'esprit pour être le plus efficace possible.
Nos partenariats vous permettrons d'apporter des solutions concrètes à vos prospects.
Totalement souple, avec de faibles frais structurels, vous profiterez de votre réactivité et de votre
mobilité pour apporter un service optimal à vos clients.
Pour vous accompagner dans tous vos déplacements, vous pouvez compter sur nos services de
télécommunications basés exclusivement en France ( N° GRATUIT ) :
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Vous resterez en contact permanent avec notre réseau :
Vidéo conférence – N° dédié GRATUIT – Skype – Connexions
sécurisées

Vous avez des besoins spécifiques, nous avons des solutions adaptées.
Rejoignez nous :

Le Courtier ®
François Bacquey

Président – Fondateur (14 ans)
Centre administratif:
Le Courtier ® 11 rue Galin, 33100 Bordeaux
• Mobil : +33 (0)781 791 433
• Fax : +33 (0)959 470 032
• ID Skype : lecourtierfr

Viadeocompany @ Le Courtier ®
Twitter@lecourtierfr
Facebook « Le Courtier ® »
Linkedin Entreprise: Le Courtier ®

www.lecourtier.fr | blog.lecourtier.fr

Contactez nous pour en savoir plus
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