
 

 

NR Finance México choisit Linedata Ekip360  
pour la gestion de ses contrats de financement 

 

A travers cette collaboration, Linedata conforte sa stratégie de déploiement en 
Amérique Latine 

 

Paris, Mexico, Toronto, Seattle, Madrid, le 14 décembre 2021 – Linedata (Euronext Paris : LIN) éditeur de 

solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et 

du crédit annonce ce jour que NR Finance México (NRFM), première société de financement automobile au 

Mexique, a choisi Linedata pour gérer l'ensemble de son activité Back Office Retail et Leasing des marques 

automobiles de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. La solution intégrée de Linedata et le travail réalisé en 

commun avec les équipes de NRFM ont permis de déployer avec succès la plateforme Linedata Ekip360. 

 

Etabli depuis 2003 au Mexique, NRFM élabore des solutions de crédits innovantes destinées à une clientèle de 

particuliers et d’entreprises. Leader sur son marché avec 1 véhicule sur 5 financé dans le pays par l’organisme 

de crédit, NRFM dispose en gestion d’un portefeuille de plus de 510 000 crédits actifs d’une valeur de 75 milliards 

de pesos.  

 

Face à un marché mexicain particulièrement porteur et prometteur NRFM a entrepris de moderniser son système 

d’administration des contrats pour faire face notamment aux perspectives de croissance et aux nouveaux défis 

technologiques et métier.  

 

« Avec Linedata Ekip360, nous avons opté pour l’impulsion technologique » déclare Andre Medeiros, Directeur 

général de NR Finance México. Dans le cadre de notre programme ambitieux « M.O.V.E. to 2022 », nous étions 

à la recherche d’une solution fiable et éprouvée pour accompagner notre développement à long terme. Les 

équipes de Linedata savent faire preuve d'écoute et nous proposent toujours des solutions pertinentes. Cette 

flexibilité et cette réactivité sont des atouts fondamentaux dans la mise en œuvre d'une solution technologique clé 

pour notre métier ». 

 
« Nous sommes très heureux de compter NR Finance México parmi nos nouveaux clients et les remercions pour 

leur confiance. En proposant des outils technologiques de pointe pour la gestion de son back office, Linedata 

permet à NR Finance México d'être plus compétitif et confirme dans le même temps sa position incontournable 

d'éditeur de logiciels dans le domaine du financement » ajoute Alain Mattei, Directeur de l’activité Crédit et 

Financement chez Linedata.  

 

 
À PROPOS DE NR FINANCE MEXICO 
 

Société de financement automobile leader au Mexique, NR Finance Mexico propose des solutions de financement 

pour les véhicules des marques NISSAN, RENAULT, INFINITI, MITSUBISHI MOTORS et d'occasion. 

 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1100 

employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales et des services 

https://fr.linedata.com/
https://nrfm.mx/
https://fr.linedata.com/lenders-and-lessors/financement-automobile


 

 

d’outsourcing aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les 

entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.  

Linedata a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 161,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment 
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linedata.com 
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