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La FCA accueille un nouvel adhérent dans le domaine du 

courtage financier : Finance Conseil 

 
 

En France, le Commerce Coopératif et Associé représente 30 % du commerce de détail et 

compte plus de 30 000 entrepreneurs indépendants, qui emploient plus de 562 000 

personnes. 

 

« La FCA et moi-même sommes ravies d’accueillir ce nouvel adhérent dans le secteur du courtage financier.  

Finance Conseil (SYF) bénéficie déjà d’une solide expérience sur son marché, en accompagnant plus de 8000 

dossiers chaque année. En adhérant à notre fédération, je suis certaine que le groupement bénéficiera des 

nombreux avantages qu’offre le modèle du Commerce Coopératif et Associé : indépendance, partage entre 

associés, mutualisation des moyens humains, techniques ou financiers ou encore déploiement d’une enseigne 

forte pour garantir le bon développement et la pérennité du groupement ». 

Alexandra Bouthelier, déléguée générale de la FCA. 

 

Finance Conseil, leader du courtage en crédit professionnel  

Créé il y a maintenant 15 ans, le groupe Finance Conseil est spécialisé dans le courtage en financements 

professionnels et particuliers. La constitution du groupe est née de la volonté de fédérer autour de valeurs 

humaines fortes en plaçant le conseil et l’expertise au cœur du métier. Son fondateur, Yoann Boulday s’est à 

l’époque entouré d’une équipe principalement constituée d’anciens cadres bancaires pour permettre au 

groupe de connaître une croissance linéaire avec un ancrage local fort. 

Aujourd’hui, Finance Conseil est présent dans plus de 50 villes en France à travers 65 agences et poursuit 

actuellement son développement national au-delà des frontières du grand ouest dont il est originaire. 

Le groupe intervient sur tous les besoins de l’entreprise (création, reprise, transmission, financement, besoin 

en trésorerie, assurances et recouvrement), et accompagne les particuliers en matière de crédit immobilier 

et regroupement de crédits. 

 

L’organisation du groupe sur un modèle coopératif permet à des courtiers indépendants de développer leur 

activité, en bénéficiant de la solidité des partenariats bancaires négociés au national, ainsi que l’expertise sur 

toutes les typologies de crédits, ce qui permet de garantir à leur clientèle le financement le mieux adapté, et 
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un accompagnement complet de la constitution du dossier, au rendez-vous bancaire jusqu’à la signature 

des offres de crédits. 

 

Chiffres clés de Finance Conseil  

21 gérants 

65 agences 

121 salariés, 100 indépendants 

8000 dossiers accompagnés chaque année 

21 M € de chiffre d’affaires 

1,7 Md € de crédits distribués 

Pour en savoir plus sur le groupement : www.financeconseil.fr 

 

 

La carte d’identité du Commerce Coopératif et Associé 2020 
 

 
 

 

A propos :  

Le Commerce Coopératif et Associé est le leader du commerce indépendant en France. Cette forme de commerce 

en réseau (points de vente, services, etc. ) permet à des entrepreneurs indépendants de se regrouper et de mutualiser 

leurs moyens et leurs savoir-faire dans le but de mettre en place des actions et des outils communs. Propriétaires de 

leurs affaires ainsi que de leur réseau/enseigne, les chefs d’entreprise du Commerce Coopératif et Associé en sont les 

acteurs et les décideurs. En grande majorité, ces groupements sont organisés sous forme coopérative. 

 

La Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) est l’instance représentative du Commerce Coopératif et 

Associé en France. Elle a pour mission de représenter, de développer et de promouvoir les groupements de 

commerçants, notamment auprès des pouvoirs publics. La FCA conseille ses adhérents, leur permet de développer des 

échanges d’expériences inter-groupements et accompagne également les réseaux/enseignes en création. 

En 2020, le Commerce Coopératif et Associé a réalisé 156 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 30 % du 

commerce de détail en France. Plus de 30 000 entrepreneurs ont fait le choix de cette forme de commerce. 

En savoir plus : https://www.commerce-associe.fr/  
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