
Le plus important est…

Les choses à vérifier

Comment bien choisir son 
Courtier ? Nous vous 

expliquons tout.

Découvrez les avantages de 
SENZO CONSEIL

Fiche Pratique #3

Ce qui est important pour vous ! Un courtier réactif � Pas cher � Performant � Qui vous 

accompagne dans vos démarches � Tout cela à la fois � Selon vos critères vous trouverez le 

Courtier qui vous correspond. Nous vous guidons sur les quelques points à vérifier pour être 

certain•e d’être sécurisé•e. 

Les labels et Accréditations du Courtier1

Ses résultats (est-il ou est-elle performant•e ?)2

Les avis de ses client•es (sont ils / elles content•es de la prestation ?)3

Il est préférable de choisir un Courtier indépendant1

Il est préférable de choisir un Courtier qui ne cherche pas que le prix2

!



LES AVANTAGES 
SENZO CONSEIL

Contactez-nous Retrouvez tous nos services sur : 

04 67 55 22 94

contact@senzo-conseil.fr

www.senzo-conseil.fr

Nous sommes indépendants et nous le resterons.

Notre indépendance nous permet de vous garantir un conseil éthique et transparent. 

Nous ne sommes jamais commissionnés sur un produit en particulier. Notre unique 

intérêt est donc de trouver la solution la plus adaptée à votre projet. 
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Nous vous proposons toujours une solution sur mesure. 

Votre situation et vos besoins sont uniques. Chez SENZO, nous prenons en compte 

l’ensemble de votre projet. En plus de faire des économies, vous êtes mieux 

conseillé•e, mieux accompagné•e et mieux suivi•e.

2

Nous sommes le premier groupe en France…

qui propose une expertise dans six métiers 	Assurance, Financement, Immobilier, 

Épargne, Gestion Location, Défiscalisation). Nous sommes à même de vous 

accompagner à �60° sur vos problématiques les plus importantes.
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Parlons de votre projet
Prenez rendez-vous avec l’un•e de nos 

expert•es, nous faisons le point sur votre 
situation gratuitement.

Google 4,9 4,7Facebook

Retrouvez tous les témoignages de nos client•es sur :


