COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Levallois, le 19 janvier 2015

La plateforme informatique commune de gestion de crédits à la consommation
de BNP Paribas Personal Finance (Groupe BNP Paribas)
et Natixis Financement (Groupe BPCE) est déployée avec succès
En juillet 2010, BNP Paribas Personal Finance (Groupe BNP Paribas) et Natixis Financement (Groupe BPCE)
ont signé une alliance industrielle, sous la forme d’une joint-venture pour mutualiser leurs investissements
industriels sur le marché du crédit à la consommation.
Au terme de quatre ans de travaux, le nouveau Système d’Information commun a vu le jour dans le respect
des délais, des ambitions fixées et des performances attendues pour faire face aux exigences du marché.
L’objectif initial a été atteint, à savoir : construire une plateforme informatique commune de gestion de crédits à la
consommation de premier plan, en mutualisant les coûts d’investissement et de maintenance pour offrir aux
consommateurs la meilleure prestation possible, dans des conditions optimisées de prix, de services et de sécurité.
Une première étape importante a été finalisée dès janvier 2013 par la mise en œuvre opérationnelle d’une jointventure commune basée à Nantes. Celle-ci a pris en responsabilité la gestion informatique de la totalité des crédits à
la consommation (crédits amortissables et renouvelables) des réseaux Banque Populaire, Caisse d’Epargne et du
groupe BNP Paribas en France.
Tout au long des années 2013 et 2014, le système a été enrichi de nouvelles briques fonctionnelles pour la gestion
des financements des comptes renouvelables, le surendettement ou encore le paiement.
Natixis Financement a développé une nouvelle interface de création des dossiers de crédit à la consommation pour
l’ensemble des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, et l’a « accostée » à ce nouveau système commun de
gestion.
L’ensemble de ces développements et évolutions ont totalement convergé le 25 octobre 2014, permettant aux deux
groupes d’être copropriétaires d’un système gérant près de 30 millions de dossiers.
Pour autant, chacune des parties reste totalement autonome dans la conduite de sa politique commerciale.
« Nous sommes ravis de voir la concrétisation de ce travail de longue haleine que les équipes ont géré conjointement
dans la plus grande efficacité, la maitrise des coûts et selon les délais impartis. Cette mise en œuvre de synergies
industrielles dans la gestion des crédits à la consommation de nos clients illustre le succès du partenariat Natixis
Financement – BNP Paribas Personal Finance et notre capacité à mutualiser nos expertises avec un haut niveau
d’exigence » commente Thierry Laborde, Président Directeur Général de BNP Paribas Personal Finance.
« Nous nous félicitons de la mise en œuvre de cette alliance industrielle qui illustre la capacité de nos établissements
à réunir leurs équipes autour d’un projet stratégique et ambitieux.
Cette nouvelle étape permet à Natixis Financement de réaffirmer sa volonté d’accompagner les Banques Populaires
et les Caisses d’Epargne dans leur développement. » ajoute Gils Berrous, directeur des Services financiers
spécialisés de Natixis.
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A propos de BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas Personal Finance est n°1 du financement aux particuliers en France et en Europe au travers de ses activités de
crédit à la consommation et de crédit immobilier. Filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance compte
plus de 18 000 collaborateurs et opère dans une trentaine de pays.
Avec des marques comme Cetelem, Findomestic, Cofinoga ou encore AlphaCredit, l’entreprise propose une gamme complète de
crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession automobile ou directement auprès des clients via ses centres de
relation client et sur Internet. BNP Paribas Personal Finance a complété son offre avec des produits d’assurance et d’épargne
pour ses clients en Allemagne, Bulgarie, France, Hongrie et Italie.
BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les enseignes de distribution, les
constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d’autres institutions financières (banque et assurance)
fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à proposer des services intégrés adaptés à l’activité et la stratégie
commerciale de ses partenaires. Il est aussi un acteur de référence en matière de crédit responsable® et d’éducation budgétaire.
Pour plus d’information :
www.bnpparibas-pf.com - www.moncreditresponsable.com – www.fondation.cetelem.com
www.jegeremesfindemois.com - www.touslesbudgets.com - @CetelemFrance

A propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en
France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises
métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 13,3
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3 (1) à 11,5 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 /
Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - Sans phase-in sauf IDA sur pertes reportables

Pour plus d’information : www.natixis.com

