
Creditprofessionnel.com lance une offre de 

financement des entreprises dédiée aux experts-

comptables 

Pour être compétitives, les entreprises françaises ont besoin d'investir dans des 
locaux et du matériel, de recruter, de se lancer sur de nouveaux marchés... 

Toute la difficulté est de pouvoir financer ces opérations indispensables. Au 
premier trimestre 2018, l'accès au crédit s'est détendu (source), les conditions 
d'octroi ayant été assouplies. La Banque de France relève d'ailleurs que sur cette 
même période 85% des PME et 68% des TPE se sont vus octroyés les crédits 
demandés (source). 

Ce bilan encourageant est toutefois à nuancer. A trop essuyer de refus, certaines 
entreprises n'osent plus solliciter un financement bancaire et lorsqu'elles le font, 
elles ne savent pas toujours à quelle banque s'adresser pour obtenir des conditions 
avantageuses. De plus, faute de connaître tous les mécanismes existants pour 
trouver des liquidités (affacturage, leasing...) afin de continuer à développer leur 
activité, elles ne s'orientent pas toujours vers la solution la plus pertinente en 
fonction de leur situation. 

Dans ce contexte, les experts-comptables apparaissent comme des 
interlocuteurs privilégiés, capables de les conseiller et de les aider à trouver un 
financement professionnel.  Mais sans les outils appropriés, ils n'avaient pas jusqu'à 
présent la capacité de s'acquitter simplement et efficacement de cette mission. 

Bonne nouvelle : Creditprofessionnel.com, courtier en prêt professionnel, lance 
une offre de financement des entreprises spécialement dédiée aux experts 
comptables.  Cette solution ultra-performante va leur permettre de fidéliser leur 
clientèle en trouvant vite et bien des financements professionnels. 

 

 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-acces-au-credit-se-detend-fortement-en-europe.N685249
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/webstat_pdf/acc_ent_cre_2178_fr_acces_credit_pme_tpe_eti_t12018.pdf
https://www.creditprofessionnel.com/expert-comptable/


Une palette d'outils pour les experts-comptables 

Creditprofessionnel.com met l'intégralité de ses outils à la disposition des experts-
comptables. 

Grâce à ce partenariat gagnant-gagnant, ils pourront profiter : 

• De méthodes éprouvées d'un leader spécialisé dans le financement 
professionnel pour s'adapter à l'ensemble des besoins (financement bancaire, 
affacturage, leasing, financement participatif, ...) de tous les pros (artisans, 
commerçants, professions libérales, TPE et PME) 

• D'un logiciel métier (accessible également à leurs collaborateurs) 
• De plus de 50 conventions avec les plus grands acteurs de la banque, du 

leasing, de l'affacturage et du financement participatif 
• D'une assistance technique 
• De rester le partenaire privilégié de ses clients (la confidentialité est 

assurée, Creditprofessionnel.com ne communique pas auprès d'eux) 
• D'une garantie de fiabilité : Creditprofessionnel.com est une filiale d'Eiffel 

Investment Group, la holding d’un groupe d’investissement et de gestion 
d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises européennes. 

Une solution pour fidéliser la clientèle et augmenter le chiffre 
d'affaires 

Grâce aux outils développés par Creditprofessionnel.com, les experts-comptables 
peuvent proposer un nouveau service très apprécié afin de fidéliser leurs clients. 
Ainsi que d'en acquérir de nouveaux. 

Mathieu George, le fondateur de Creditprofessionnel.com, souligne : 

Les missions de recherche de financement valorisent considérablement les 
conseils donnés aux clients ! L'expert-comptable montre qu'il est une force 
de proposition et de soutien de A à Z, qu'il s'agisse d'acquérir un fonds de 
commerce/du matériel/un véhicule... ou tout simplement de besoins en 
fonds de roulement. 

Plus de 100M€ ont déjà été financés grâce à Creditprofessionnel.com, dans 
un délai moyen inférieur à une semaine ! 

Cette mission à forte valeur ajoutée est aussi rémunératrice : les honoraires 
perçus par les experts-comptables peuvent atteindre 1 à 2% du financement 
obtenu. 



Save the Date : Creditprofessionnel.com 

présentera cette solution au 73ème Congrès 

de l'Ordre des Experts-Comptables 

Creditprofessionnel.com participera au 73ème 
Congrès de l'Ordre des Experts Comptables qui se 
déroulera à Clermont-Ferrand du 10 au 12 octobre 
2018. 

  

 

A propos de Mathieu George, le fondateur de 
Creditprofessionnel.com 

 

Mathieu GEORGE a débuté sa carrière comme expert-
comptable et commissaire aux comptes. Il a ensuite 
intégré le groupe Carrefour pour participer au 
développement de la franchise ED/DIA. 

Entrepreneur dans l’âme, il s’est spécialisé, il y a 9 
ans, dans le web-marketing avec la création de 
plusieurs entreprises alliant web et conseils aux 
dirigeants d’entreprises. (www.compte-pro.com, 
www.portail-des-pme.fr, …). Il a également créé une 
des premières legaltechs françaises du nom de 
Statutentreprise.com et il est considéré comme l’un 
des experts français du crowdlending et des 
financements alternatifs (fintech) car il est le 
fondateur de Crowdlending.fr. 

Avec Creditprofessionnel.com, il a souhaité lancer un réseau de courtage spécialisé 
dans le financement des entreprises et des professionnels : artisans, commerçants, 
professions libérales… 

Ses courtiers indépendants accompagnent les entrepreneurs dans leur recherche de 
financement global auprès des banques, leasers, factors, mais aussi des 
plateformes de crowdfunding / crowdlending. 

Mathieu précise : 

Nous sommes N°1 sur le web sur le financement des entreprises et des 
professionnels. Nous nous développons désormais grâce à un réseau de 
mandataires sur toute la France. Nous en comptons aujourd'hui 13 mais nous 
souhaitons en avoir 40 à 50 d'ici 2 ans. A terme, nous voulons devenir le 
leader du courtage en prêt professionnel. 

http://www.compte-pro.com/
http://www.portail-des-pme.fr/


Pour en savoir plus 

Site web : https://www.creditprofessionnel.com/expert-comptable/ 

Contact presse 

Mathieu GEORGE 

E-mail : mathieu.george@tpeconseils.fr 

Tél. : 06 84 89 83 13 
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