Communiqué de presse
Toulouse, le 15 février 2021,

ROUCH CONSEILS GROUPE rejoint le Réseau CREDIPRO,
leader du financement professionnel.
CREDIPRO, l’un des premiers réseaux français de courtage en crédits professionnels, annonce la fusion avec
ACCESS CREDITS PRO, confortant ainsi son leadership dans le financement des projets d’entreprise. Une
alliance stratégique qui vise à accélérer l’accès au financement des entrepreneurs en ces temps de crise où les
liquidités constituent le carburant essentiel à la reprise économique.
CREDIPRO a développé, depuis son lancement en 2010, un savoir-faire et une expertise métier dans le
financement des entreprises. Avec 30 franchises sur le territoire français et plus de 140 millions d’euros financés
en 2019, elle fait figure de référence dans l’accompagnement des entrepreneurs à la recherche de
financements professionnels.
Créé en 2008, ACCESS CREDITS PRO est le premier réseau national d’experts en financement des entrepreneurs
par sa taille, le nombre de conventions signées avec des établissements financiers et le montant des crédits
accordés aux entreprises.
La fusion de ces deux leaders du marché permettra à CrediPro de devenir l’acteur incontournable des
entrepreneurs partout en France et le partenaire privilégié des établissements financiers pour les crédits
professionnels. En effet, avec désormais plus de 60 implantations couvrant l’ensemble du territoire français, le
regroupement des deux réseaux ne cumule pas moins de 300 millions d’euros financés aux entrepreneurs sur
l’année 2019.
À ce titre, Martine et Philippe ROUCH (ROUCH CONSEILS GROUPE) vous informent que leur filiale spécialisée
dans le financement professionnel, ROUCH CONSEILS, rejoint les rangs de ce nouveau Réseau sous le nom
commercial de CrediPro Toulouse-Aurora.
Philippe ROUCH s’exprime sur cette fusion : « c’est une formidable nouvelle qui s’inscrit dans notre volonté de
développement du segment professionnel. Ainsi fusionnés, c’est un Réseau de taille nationale qui se créé et
nous sommes ravis de participer à l’aventure ».
Pour nos partenaires, cela ne change rien. Nos process restent les mêmes, l’accompagnement humain dont ils
bénéficieront aussi.
Les deux réseaux sont arrivés sur le marché du financement professionnel il y a plus de 10 ans, dans un climat
économique post-crise (2008), avec une offre innovante d’accès au crédit permettant de maitriser les délais, la
traçabilité et l’accès à l’information, dont la pertinence se confirme dans le contexte actuel.
Le nouveau réseau ainsi constitué - déjà présent sur le territoire métropolitain ainsi qu’à la Réunion, en
Martinique, Guadeloupe, Nouvelle Calédonie et au Cameroun - devrait considérablement densifier sa présence
avec de nouveaux franchisés et faire croitre son chiffre d’affaires de 30 % en 2021.

