
ALG Crédits poursuit son développement et 
annonce le rachat de deux agences de 

courtage en crédit en Gironde 
 
 

La filiale d'ALG Finance, ALG Crédits, le spécialiste du courtage en crédits pour 
particuliers et professionnels poursuit sa croissance et annonce le rachat de deux agences 

de courtage en crédit en Gironde. 
 

L'entreprise, en pleine phase avec les nouvelles attentes des français dans le domaine du 
crédit, poursuit son développement avec un double axe digital et proximité. 

 

 
 
Les nouveaux usages des Français en matière de 
crédits 
 
Depuis 2007, la tendance est à la baisse pour les taux des crédits à la consommation et 
les crédits immobiliers. 
 
Mais si l'économie française ne peut que se réjouir de cette bonne nouvelle, les Français 
sont quant à eux de plus en plus exigeants en termes de services. 
Ils souhaitent en effet, outre des taux attractifs, obtenir les meilleurs financements 
possibles, aux meilleures conditions, et avec des tarifs eux aussi les plus avantageux. 

 
Sans compter qu'ils sont également en attente de proximité, de réactivité et de conseils. 
 
C'est donc dans ce contexte particulier qu'ALG crédits, société de courtage en 
financement pour les particuliers et pour les professionnels, accompagne ses clients pour 
leur permettre de trouver des accords bancaires aux meilleures conditions. 
 
 

http://www.algcredits.fr/
http://www.algcredits.fr/


Double rachat pour ALG Crédits 
 
L'entreprise annonce une double actualité : le double rachat de deux agences de 
regroupement de crédits de la franchise Crédit Conseil Finance (2CF), l'une à Mérignac, et 
l'autre à Andernos-les-Bains, en Gironde. 
 

 
 
Le concept de ces agences ? 
 

Vincent Legranger, co-gérant d'ALG Finance, explique : 
 

Ce que proposent ces agences, c'est tout simplement de rassembler plusieurs 
crédits en un seul dans le but de payer moins de mensualité. Puisque c'est 
également notre leitmotiv chez ALG Crédits, c'est naturellement que nous avons 
souhaité poursuivre notre développement en rachetant ces franchises. 

 
 

Deux franchises 2CF 
 
Les agences rachetées par ALG Crédits, l'agence de Mérignac et celle d'Andernos-les-
Bains, sont deux franchises 2CF (Crédit conseil Finance). 
 
Ce rachat intervient stratégiquement dans une perspective de hausse des taux de crédits 
amenée à faire baisser les demandes de rachat de crédit immobilier. 
 

 
 
Quant à l'intérêt pour ALG Crédits de porter son choix sur une franchise, Vincent précise : 
 

Sur ce marché, l'accompagnement d'une franchise est quasiment indispensable en 
raison de tout le soutien juridique et réglementaire qu'elle apporte. Sans parler 
des outils informatiques spécifiques et surtout du poids économique qu'elle 
représente auprès des intervenants, notamment banques et assurances. 



A propos d'ALG Crédits 
 

ALG Crédits voit le jour en février 2013, sous l'impulsion de David Aussel et Pierre Le Gall. 
 

David raconte l'origine du projet : 
 

Après avoir occupé un poste d'analyste risques immobiliers chez GE Money Bank 
de 2004 à 2006, j'ai exercé les fonctions d'adjoint au directeur des opérations, 
puis de directeur commercial en charge de l'animation nationale du pôle 
courtiers (500 courtiers) pendant 6 ans chez Sygma banque, l'un des leaders des 
établissements bancaires sur le marché du regroupement de crédits. 

 
En janvier 2016, David crée ALG Crédits Pro avec Vincent Legranger. 
 

Nous intervenons dans les domaines du financement de création de société, de 
reprise de fonds de commerce, de locaux commerciaux, l'affacturage, le 
leasing... 
 

 
 
Et à l'heure actuelle, avec les niveaux extrêmement favorables atteints par les crédits à 
la consommation et les crédits immobiliers, le marché du courtage immobilier est en 
plein essor, comme en témoigne Vincent : 
 

Ces dernières années ont été marquées par les demandes de renégociation et de 
rachat de crédits immobiliers. Les baisses consécutives des taux immobiliers ont 
en effet favorisé une augmentation significative de ces demandes. 

 

Le rachat de ces deux franchises 2CF s'inscrit donc logiquement dans la démarche de 
développement d'ALG Crédits, et son ambition de devenir à moyen terme un acteur 
important de l'intermédiation en crédits sur le département de la Gironde. 
David commente : 
 

En quatre ans, nous sommes passés de 2 personnes à 14. Nous avons créé ALG 
crédits, ALG Crédits Pro et maintenant nous disposons de deux agences de 
regroupement de crédits. Nous souhaitons par ailleurs ouvrir une agence ALG 
Crédits rive-droite et une sur le bassin d'ici la fin 2017. 

 

Mais en attendant, David et son associé concentrent leurs efforts autour de la satisfaction 
client, laquelle semble en bonne voie puisque 80% des clients d'ALG Crédits viennent à 
l'agence par recommandation. 
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