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CREDITRELAX ET TRANSAXIO UNISSENT LEURS EXPERTISES 

 POUR OPTIMISER LES ACQUISITIONS DE FONDS DE COMMERCE  

ET DE MURS COMMERCIAUX 

Paris – le 16 Juillet 2014.  

TRANSAXIO, l’expert en transaction de fonds de commerce filiale d’IN EXTENSO, et CREDITRELAX, 

le spécialiste du financement des entreprises, viennent d’unir leurs compétences. Ainsi, les clients de 

TRANSAXIO souhaitant créer ou reprendre une entreprise, un fonds de commerce ou bien des murs 

verront leurs recherches de financement grandement facilitées. Et tout cela sans coût supplémentaire. 

Les experts du réseau Transaxio sélectionnent rigoureusement des affaires selon leur rentabilité, 

l’adéquation homme projet, et selon l’ensemble des paramètres incontournables d’une reprise - comme 

par exemple l’étude approfondie du bail commercial. Quant à l’équipe de CREDITRELAX, elle se 

charge d’identifier le meilleur établissement bancaire et d’optimiser le coût du crédit, les garanties 

demandées à l’entrepreneur et les frais bancaires au quotidien. 

Les deux partenaires peuvent déjà se satisfaire d’avoir mené à bien quatre opérations depuis le 

rapprochement de leurs expertises en Janvier 2014 : 

- le rachat  murs et fonds d’un hôtel de 26 chambres à Quimper (29) ; 

- le rachat murs et fonds d’une supérette à Saint Jean de Monts (85) ; 

- le rachat murs et fonds d’un tabac-presse à la Tessoualle (49) ; 

- le rachat  murs et fonds d’un hôtel 3 étoiles de 20 chambres à Tavers (45). 

Sur ce partenariat et ces opérations, Jean-Philippe Deltour, fondateur de CREDITRELAX indique : 

« Notre position de conseil / courtier impartial permet de faire réaliser de belles économies aux clients 

de TRANSAXIO, y compris quand il s’agit de négocier avec le propre banquier du client. Cela permet 

également aux entrepreneurs de n’avoir qu’un interlocuteur, qui s’occupe de démarcher l’ensemble des 

banques de la zone – ce qui est primordial en ce moment, vu la complexité d’un dossier de financement 

professionnel. L’intervention se fait également en amont, main dans la main avec les négociateurs 

TRANSAXIO et les experts comptables IN EXTENSO, pour négocier les modalités de la cession. » 

Sur ce partenariat et ces opérations, Jérôme Schibler, Président de TRANSAXIO indique : « La reprise 

d’une entreprise ou d’un fonds de commerce impose d’être entouré d’un réseau disposant d’un 

ensemble d’expertises. CREDITRELAX est le maillon qu’il manquait à un réseau comme le nôtre pour 

aller plus loin dans l’accompagnement bancaire, afin d’aider nos porteurs de projets à réaliser leur 

projet. A ce jour 100% des clients sont satisfaits de l’assistance apportée par l’équipe de 

CREDITRELAX. » 

A propos de TRANSAXIO 

Jérôme SCHIBLER, Président de Transaxio : « Après notre récente implantation à Laval via le rachat du cabinet Sury, nous allons 
ouvrir prochainement notre nouveau Cabinet sur Tours. Après moins d’un an d’existence, le réseau Transaxio compte à ce jour 
10 cabinets d’affaires. Nous allons rester sur cette dynamique de développement avec notre partenaire le cabinet In Extenso. 
Nous avons notamment des projets d’ouverture d’ici à la fin de l’année 2014 sur le sud-ouest, le sud de la France et l’Ile de 
France. ». Le groupe In Extenso, réseau national d’expertise comptable, avec ses 210 agences partout en France et ses 90 000 
entreprises clientes, apporte en effet à Transaxio la proximité géographique, un réseau d’acquéreurs et de vendeurs national et 
une offre de services complémentaires dans les domaines de la comptabilité, de l’audit, du conseil social et juridique. 
www.transaxio.fr  

A propos de CREDITRELAX 

Jean-Philippe Deltour et Stéphane Kirsch ont créé CREDITRELAX en 2005 afin d’aider les entreprises à financer rapidement 
leurs investissements aux meilleures conditions. Ils ont négocié avec les banquiers plus de 500 millions d’euros de financements ; 
une expérience unique, acquise sur 5 segments de clientèle : les commerçants & artisans indépendants, les franchisés, les PME, 
les professions libérales et les professionnels de l’immobilier. Leur intervention est pertinente sur tout projet de financement 
moyen ou long terme : fonds de commerce, parts sociales, matériel, exploitation,  immobilier ou foncier (terrains, bureaux, locaux 
commerciaux, entrepôts…). CREDITRELAX assure le conseil, le montage, la négociation et le suivi du dossier de financement, 
jusqu’au déblocage des fonds. www.creditrelax.com 
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