
 
 

 
L'industrie bancaire a commencé sa transformation numérique il y a 

maintenant 15 ans avec l’émergence du Cloud, de l’open banking et 

face à l’émergence de nouveaux concurrents fintechs ou GAFA... 

Cependant, la pandémie du Covid-19 a montré que les banques 

n’ont pas fini d’accomplir cette transformation, en particulier dans le 

monde du prêt aux entreprises et du leasing. 

 
En effet, pour faire face aux impacts du confinement et de la 

distanciation sociale pour les entreprises, les gouvernements ont 

lancé des initiatives visant à soutenir les entreprises à travers des 

prêts garantis par l'Etat. Pour que ces programmes deviennent 

réalité, les banques ont dû adapter leurs processus et systèmes 

informatiques. 

 
Cette manière de gérer les prêts ou de lancer rapidement de 

nouvelles solutions de financement va devenir une pratique 

courante. C'est la raison pour laquelle les banques doivent accélérer 

leur transformation numérique dans le domaine du prêt et du 

leasing, en devenant toujours plus digitales. 

 
 

 

Un impact sur toute la chaîne de valeur : 

La digitalisation des activités de financement est essentielle pour mettre fin aux processus manuels et complexes. 

 

Linedata lending & leasing 

l'accélérateur digital 

La crise sanitaire : une nouvelle étape 

vers plus de digitalisation 



Contactez-nous pour discuter de vos défis en matière de digitalisation 

Vous voulez : 

• Améliorer votre relation client avec de nouveaux services digitaux à forte valeur ajoutée. 

• Développer votre activité tout en limitant les risques. 

• Sécuriser vos échanges à distance avec les clients. 

• Distribuer de nouvelles solutions de financement rapidement et simplement. 

 
Contact : François Levy, Directeur Commercial @ francois.levy@se.linedata.com +33 1 73 43 74 65 

En plus de solutions progicielles performantes, Linedata Lending & Leasing propose des briques 

digitales pour fournir des services à forte valeur ajoutée à l'industrie financière : 

 

 
Focus sur nos derniers cas clients : 

 

 

 

 

Portail Clients 

 
Aidez vos clients à prendre des 

décisions rapides. 

• Formulaire configurable par produit 

• Echanges sécurisés de documents et de 

messages. 

Module B2B 

 
Financez vos clients directement via 

internet. 

• Moteur de tarification pour proposer des 

offres en temps réel aux clients. 

• Disponible sur applications mobiles. 

Marketplace en Marque blanche 

 
Lancez votre place de marché 100% 

automatisée. 

• De nouveaux services pour vos clients. 

• Contrôle automatique de l'éligibilité et du 

scoring. 

 

À propos de Linedata Crédits & Financements : 
Linedata propose aux établissements de crédits & financements des solutions logicielles performantes front-to-back. Ces solutions sont construites 

pour répondre aux besoins des banques de financement, banques commerciales, captives automobiles et crédits-bailleurs notamment 

d'équipements. Les solutions Linedata permettent d’industrialiser leur activité pour gagner en efficacité et maîtriser les risques opérationnels. 

Linedata fournit également des technologies pour les crédits syndiqués. 
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