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ACCOMPAGNER CEUX QUI ENTREPRENNENT :
LE GROUPE CRÉDIT DU NORD ACCÉLÈRE
LES PARTENARIATS EN OPEN BANKING

Pour accompagner la transition numérique de ceux qui entreprennent, le groupe Crédit du Nord accélère
dans sa démarche d’Open banking et étoffe le nombre de partenariats autour de 28 univers serviciels. Les
équipes continuent de mobiliser leur énergie et leur esprit d’innovation pour enrichir l’offre digitale avec
des solutions utiles et sécurisées qui simplifient la vie des clients particuliers, professionnels et
entreprises, fruits de développements internes mais aussi de partenariats externes au Groupe.
Le groupe Crédit du Nord annonce, parmi les 100 effectifs, de nouveaux partenariats avec Fizen, Expensya,
Captain Contrat, Particeep et Simplébo.

UNE SINGULARITÉ CULTIVÉE, AU CŒUR DU MODÈLE
Le groupe Crédit du Nord propose à ses clients une offre commerciale élargie composée de services repensés
en s’appuyant sur de nouveaux partenariats (infographie ci-après). Elle s’articule autour d’univers multi-services
thématiques (immobilier, famille, professions libérales, etc.) répondant aux attentes de ses clients pour un
accompagnement toujours plus personnalisé, y compris en services non bancaires.
La Banque accompagne les tendances de consommation en poursuivant le nomadisme, la
dématérialisation et la fluidification des parcours clients (signature électronique, dématérialisation des
contrats, développement de la vente à distance dont le Livret de développement durable et solidaire, entretien
conseil dans le cadre de MIF 2, etc.), notamment sur les aspects de l’autonomie et du self-care.
Il poursuit des expérimentations innovantes pour tester de nouvelles approches : le développement en
interne d’une BlueBox, outil d’intelligence artificielle pour appuyer les collaborateurs dans leurs décisions, qui
agrège différentes données sur une zone géographique spécifique ; la biométrie vocale en remplacement du mot
de passe pour accéder à ses comptes ; un outil de coaching pour les entretiens téléphoniques ; l’assistant intelligent
(chatbot) à la prise de rendez-vous ou à l’octroi de crédit immobilier ; les ateliers éphémères d’acculturation au
numérique dans les agences, en partenariat avec LeChaudron.io… autant d’initiatives qui nourrissent son approche
en mode test & learn.
« L’ambition de notre Groupe est simple et exigeante, rappelle Françoise Mercadal-Delasalles, directrice générale
du Groupe : être la banque de référence de ceux qui entreprennent partout en France, et assumer ainsi notre part

dans le développement économique des territoires où nos banques régionales sont ancrées. Cette ambition nous
oblige : nous devons être capables d’apporter partout une expertise de haut niveau, pour être en mesure de
répondre aux besoins complexes de nos clients. Nous devons mettre à leur disposition les outils de l’ère numérique
pour leur permettre autonomie, rapidité et simplicité. Nous testons de nouvelles approches pour rester sans cesse
agiles, tout en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions. A l’ère du digital, les
hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire. »

OPEN BANKING : LA BANQUE ORIENTÉE AUTOUR D’UNIVERS SERVICIELS
La logique d’open banking permet à la banque de se positionner comme une plate-forme de services bancaires ou
non bancaires commercialisant des services qu’elle ne produit pas elle-même.
Cette stratégie de partenariats développée depuis de nombreuses années par le groupe Crédit du Nord lui permet
de disposer d’une architecture ouverte et, par exemple, de référencer plus de 30 assureurs ou asset managers
rigoureusement sélectionnés pour la qualité de leur offre.
Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la directive européenne sur les services de paiement (DSP2),
le groupe Crédit du Nord accélère la cadence :
•
•
•
•
•

Il diversifie son offre en y intégrant des services bancaires et non-bancaires
Il intègre davantage de services issus de ses partenaires
Il structure son offre par univers thématiques et affinitaires
Il refond et simplifie son site internet pour permettre un accès facilité à ces offres
Il forme et accompagne ses collaborateurs pour mener à bien le déploiement

« L’Open Banking consiste notamment à repenser le parcours des clients (UX) : le groupe Crédit du Nord a engagé
la revue de la structure de sa plate-forme digitale pour être au plus près de leurs attentes. Les différents partenariats
noués autour de nos 28 univers serviciels s’inscrivent dans une démarche globale d’innovation et d’ouverture
auprès d’acteurs extérieurs de confiance pour enrichir l’offre à destination de notre clientèle. C’est une nouvelle
manière de consommer nos services, au profit d’une satisfaction client toujours meilleure » ajoute Ludovic Van de
Voorde, directeur de la Transformation du Groupe.

CRÉDIT DU NORD ANNONCE DE NOUVEAUX PARTENARIATS
Pour simplifier la vie des entrepreneurs (TPE, professionnels,
professions libérales et indépendants) dans le pilotage et la
gestion en ligne de leur activité, le groupe Crédit du Nord a
noué un partenariat avec la FinTech française FIZEN. Elle a
développé une application conçue par des experts-comptables,
accessible via Internet, qui simplifie la gestion au quotidien
(tableaux de bord, facturation, notes de frais…).
Pour faciliter la gestion des dépenses professionnelles des
entreprises, le groupe Crédit du Nord devient partenaire
d’Expensya. En se basant sur le machine learning, Expensya a
développé une application qui intègre des technologies de
numérisation, d’archivage et de traitement intelligent. A partir d'un
simple reçu papier, e-mail ou PDF, l'application prend une photo et
extrait en 2 secondes la date, la nature de l'opération, le TTC et la
TVA. Elle gère également toute la chaîne de transmission jusqu'aux
services en charge de la comptabilité dans l'entreprise et intègre la
gestion des indemnités kilométriques.

Lancée fin 2013, Captain Contrat est une startup du droit qui
propose une offre complète et digitale de services, d’outils
et contenus pour accompagner les TPE/PME dans
l’ensemble de leur vie juridique et administrative :
création de société, rédaction de contrat, gestion de sa
société et de son personnel, mise en conformité RGPD, etc.
Un des succès de Captain Contrat repose sur l'utilisation
d’une plate-forme de mise en relation des entreprises avec
des avocats spécialisés dans tous les domaines du droit, à
des prix maîtrisés.
Pour améliorer l’expérience utilisateur et fluidifier toujours
plus les parcours client lors de la souscription d’un prêt
immobilier, le groupe Crédit du Nord annonce la création d’une
API avec la fintech Particeep, accélérateur technologique. Cette
innovation vise à développer l’acquisition de flux auprès des
prescripteurs immobiliers et des prospects et à dématérialiser
leurs échanges avec les banques du groupe Crédit du Nord.
Une proposition commerciale et un accord de principe sont
donnés en moins de 10 minutes en réponse à un projet
immobilier
Idéal pour les indépendants et petites entreprises, Simplébo est
une startup qui propose un logiciel basé sur des techniques
d’intelligence artificielle facilitant la création de sites
Internet en fonction du domaine professionnel et du public visé.
Un partenariat qui complète l’accompagnement des clients du
groupe Crédit du Nord dans leur développement et leur
communication.

A PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement,
la Société de Bourse Gilbert Dupont.
Avec 8 600 collaborateurs et un réseau de 851 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2
millions de clients particuliers, 305 000 professionnels et associations et 55 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de
leurs clients.
La stratégie du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
•
•
•

Être la banque de référence de ceux qui entreprennent partout en France et assumer sa part dans le
développement économique des territoires français ;
Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
Mettre à la disposition des clients les services et les technologies les plus avancés.

La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la
note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.

Plus d’informations sur www.groupe-credit-du-nord.com - Retrouvez-nous également sur
Olivier-Armand Poly
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