
Le premier
courtier financier

des réseaux
de Franchises

Donnez à vos candidats
toutes les chances

de succès



Votre meilleur allié pour réaliser
vos objectifs : CREDITRELAX, 
le premier courtier des entrepreneurs

UNE STRATÉGIE EN 3 ÉTAPES :

Nous analysons le projet et en optimisons la présentation pour le rendre plus attractif
Nous écoutons attentivement vos candidats et leur posons des questions ciblées
qui nous permettent d’analyser les problématiques des dossiers.
Nous demandons systématiquement une liste exhaustive de documents afin de
pouvoir établir un diagnostic qualifié. Nous adaptons les demandes aux exigences
de chaque banque.

BÉNÉFICE FRANCHISEUR :
• Une relecture critique du business plan
• Une optimisation du dossier bancaire

Nous obtenons l’accord rapidement 
Nous obtenons des réponses plus rapides de la part des établissements
bancaires : dans la majorité des cas entre deux semaines et un mois.
Nous envoyons les dossiers directement aux pôles régionaux des
banques et non aux agences locales, nous gagnons ainsi du temps.

BÉNÉFICE FRANCHISEUR :
• Vous réduisez les délais d’ouverture
• Vous êtes le plus rapide pour signer l’emplacement convoité

Nous le proposons aux organismes financiers les mieux adaptés
et négocions les conditions optimales 
L’une de nos forces est de connaître l’évolution mensuelle du marché bancaire. Cela nous
permet de savoir à quels établissements transmettre un dossier en fonction de la région et
de la période de l’année. En effet, en matière de prêt, les banques mènent des politiques
qui peuvent varier dans le temps. Les gains sont directement quantifiables par le franchisé
en termes de taux, de caution, de garanties, d’assurances et de frais bancaires quotidiens.

BÉNÉFICE FRANCHISEUR :
• Un suivi régulier de l’évolution du dossier
• Une meilleure situation financière du franchisé

90 % 
d’accords fermes
sur les dossiers

présentés !

Pour un dossier
mal préparé,

vous risquez de perdre
un franchisé… 
Voire un bon

emplacement !

Dans la plupart
des cas,

accord ferme
sous 30 jours !

La preuve
de notre

savoir-faire ? 

Des honoraires
au résultat !



Notre expertise développée ces 5 dernières
années et la complémentarité de notre réseau

bancaire nous permettent d’optimiser
le montant du crédit, les taux d’intérêt, les cautions, 

les garanties et assurances demandées.
En tant qu’observateur du crédit professionnel,
nous assurons une veille permanente de l’offre

des banques et constatons aujourd’hui 
des écarts de taux jusqu’à un point. 

Comme de plus en plus de réseaux,
confiez vos candidats à des spécialistes
du financement !

PAROLES DE FRANCHISEURS

Pour un dossier
mal préparé,

vous risquez de perdre
un franchisé… 
Voire un bon

emplacement !

Jean-Philippe Deltour et Stéphane Kirsch,
les associés/fondateurs

sont diplômés de l’ESSEC.
Jean-Philippe Deltour est membre

du collège des expert
de la Fédération Française

de la Franchise.

Thierry Jesset Directeur du développement Hôtels Balladins
« Nous faisons confiance à CREDITRELAX et les contactons régulièrement pour les 
besoins de financement de nos franchisés. Nous apprécions leur réactivité et leur 
expertise qui font gagner un temps précieux à nos candidats. »

Emmanuel Grenier Responsable Expansion 
et Recrutement Franchise Midas
« CREDITRELAX a toujours été pour Midas et ses franchisés un partenaire fiable 
et réactif. Avec pour principale qualité d’être à l’écoute des entrepreneurs et 
cherchant toujours à comprendre leur modèle économique. Nous les avons fortement 
challengés ces dernières années, ils ont toujours répondu présent. »

PAROLES
D’EXPERTS 

Eric Vangheluwe
franchisé Quick au Mans 

« Lorsque je me suis lancé dans le projet
de reprendre deux restaurants Quick

et d’en ouvrir un troisième, je pensais que 
ma connaissance du monde de la franchise 

depuis près de 30 ans me faciliterait
ma recherche de financement.

Ce ne fut pas le cas, aussi après deux 
mois de contact avec des banquiers sans 

réponse, je ne voyais pas de concrétisation 
de mon projet. Aussi j’ai pris contact avec 

CREDITRELAX qui en deux semaines
a obtenu un accord ferme et les meilleures 

conditions du marché».

PAROLES
DE

FRANCHISÉ



Contactez l’un de nos conseillers au
01 58 30 81 70 ou contact@creditrelax.com
2, rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - 75011 Paris

WWW.CREDITRELAX.COM

Membre du collège des experts
de la Fédération Française de la Franchise.

Partenaire du réseau d’expertise
comptable In Extenso (Groupe Deloitte).
In Extenso compte 3 300 collaborateurs

et 170 agences en France
métropolitaine.
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Restauration rapide ou livraison : 
KFC, Quick, Class’croute, La Boîte à Pizza.

Restauration :
Hippopotamus, Brasserie Flo, Taverne Maître Kanter,

La Boucherie Restaurant. 

Services :
Midas, Homebox, Sergio Bossi, Jacques Dessange,

Camille Albane, Jean-Claude Biguine. 

Hôtellerie :
Hôtels Balladins, Hôtels Akena.

Textile :
Groupe Beaumanoir

ILS NOUS FONT
CONFIANCE


