Une plateforme unique et
innovante pour acquérir
vos nouveaux clients
professionnels
Le marché du financement aux professionnels évolue : avec
l’arrivée de multiples solutions alternatives de crédit, une
forte pression concurrentielle s'exerce sur ce segment générateur de revenus.
En parallèle, de nombreuses TPE et PME s’autocensurent
dans leur recherche, car elles éprouvent des difficultés à
valoriser leur dossier et à trouver le bon partenaire financier.

LE CHALLENGE

Par quels moyens fluidifier la mise en relation des TPE/PME en recherche de
financement avec vos équipes, tout en s'adaptant au digital dans un univers où
la dimension humaine a une grande valeur ?
Sur un marché porteur et de plus en plus concurrentiel :
 Comment capter des prospects de qualité et en quantité ?
 Comment assurer une meilleure productivité sur l’étude de vos dossiers ?
 Comment gagner en réactivité pour mieux convertir ?
 Comment générer plus de PNB tout en maîtrisant le risque ?
 Comment augmenter votre part de marché face à la concurrence ?
LA SOLUTION FINDYNAMICS

Findynamics a développé une plateforme qui répond à ces enjeux. La solution
permet aux entreprises de constituer un dossier de financement complet,
répondant potentiellement à vos exigences spécifiques, pour vous apporter des
projets parfaitement qualifiés.
Via Findynamics, vous avez les commandes pour :
 filtrer les demandes en spécifiant vos critères d’éligibilité ;
 télécharger les dossiers selon un processus simple et sécurisé ;
 suivre vos projets sur une interface de gestion dédiée ;
 fiabiliser votre processus de traitement ;
 dynamiser votre activité.
La plateforme Findynamics intègre une composante extra-financière importante : l’entrepreneur valorise son projet et son profil pour une meilleure qualification. En complément des données plus traditionnelles, ces informations
très qualitatives constituent un rapport complet. Nos technologies s'appuient
sur l’outil Synapse de SysperTec, module de collecte d’informations multisources qui traite quotidiennement des centaines de milliers d’interrogations
Banque de France, Infogreffe… pour plus de 140 banques et établissements
financiers.

• PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES :
u Plateforme COBSP
Orias n° 16003588
v Sourcing auprès d’une
sélection d’organismes
institutionnels
w Vérification des informations
déclaratives
x Multiples sources d'information
y Intégration de vos critères
d’éligibilité
z Solution clés en main
 Technologie pure SaaS
 Solution évolutive et
personnalisable
LES BÉNÉFICES POUR NOS PARTENAIRES FINANCIERS

 Un nouveau canal d’affaires.
 Des leads qualifiés, porteurs de réels projets d'entreprises.
 Un travail d’analyse et d'évaluation pour un premier filtre KYC.
 La personnalisation des dossiers transmis, en fonction de vos propres critères
d’éligibilité.
 La mise à disposition optionnelle de tableaux de bord (statistiques , suivi des
dossiers…) pour garantir votre performance commerciale.
 L'accès à un segment d'entreprises à fort potentiel, jusque-là moins visibles
sur le marché.

GROUPE SYSPERTEC, PARTENAIRE LÉGITIME
Nos garanties :
+ de 20 ans d'expertise en collecte et traitement d'information entreprises
+ de 140 références actives dans le monde bancaire
Forte expérience dans la connaissance client (KYC)
Acteur reconnu du traitement de données sensibles (RNIPP)
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