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ÉLÉMENTS A DÉCOUVRIR
PAR LE CANDIDAT
■ Situation de Mme COUTIL :
professeur d’Allemand au lycée Blaise PASCAL à COLMAR ;
47 ans ;
perçoit un revenu mensuel de 2 250 €.
Le crédit immobilier en cours sur leur résidence principale sera échu en mai 2020. Ses mensualités sont de
1 200 €.
Avec deux enfants étudiants, la situation financière de M. et Mme COUTIL est un peu tendue : ils ont en
charge les frais d’hébergement de leurs enfants pour un montant de 450 €, les frais d’inscription, de
transport, de mutuelles étudiantes. L’année prochaine, la situation risque de se compliquer car leur fille doit
effectuer une année de scolarité à l’étranger.
Ils ont souscrit un emprunt immobilier à la BANQUE DU HAUT-RHIN (BHR), qui leur avait proposé des
conditions beaucoup plus intéressantes que la BANQUE ALSACIENNE (BA). Le salaire de Mme COUTIL
est viré à la BHR pour honorer l’échéance du crédit immobilier ; le salaire de M. COUTIL est viré à la BA.
La famille COUTIL a eu récemment des frais importants : frais de réinscription des enfants et changement
de la chaudière pour un montant de 2 100 €. Mais c’est bientôt la fin du mois et le compte va être
réapprovisionné par le salaire de M. COUTIL.

LE CANDIDAT SERA ÉVALUÉ
SUR SA CAPACITÉ A :
accueillir le client ;
écouter et utiliser des questions pertinentes pour découvrir les raisons de la situation
financière ;
comprendre pourquoi les clients ont choisi la BHR pour financer leur résidence principale ;
proposer une solution adaptée : prêt étudiant ou/et prêt personnel ;
s’enquérir du niveau de satisfaction du client sur la solution proposée et la qualité de la
relation ;
conclure l’entretien.
L’examinateur jouera le rôle de M. (ou Mme) COUTIL, le (la) candidat-e celui du (de la) Chargé-e de
clientèle.

Examen : Brevet Pro.
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