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A PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, 
Rhône-Alpes, 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. Le groupe Crédit du Nord est filiale à 
100 % de Société Générale

1. LE PROJET PassBtoB-Ellipro

Les banques du groupe Crédit du Nord en partenariat avec Ellisphere, proposent PassBtoB une solution 
innovante pour pérenniser le développement des TPE et PME. 

À PROPOS D’ELLISPHERE Héritière de 120 années d’innovations, Ellisphere est la référence de 
l’information décisionnelle en France et à l’international via le réseau BIGnet. Ainsi, Ellisphere accompagne 
et sécurise les prises de décisions des acteurs économiques - entreprises et financeurs - en leur délivrant de
l’information économique et financière sur leurs partenaires commerciaux. Ces solutions d’information 
permettent aux acteurs économiques de faire face à leurs multiples enjeux, qu’il s’agisse de conquérir de 
nouveaux clients, de maîtriser leurs risques ou encore de se conformer à la réglementation. L’expertise des 
350 collaborateurs d’Ellisphere contribue à développer des solutions innovantes, notamment en scoring, 
analyse financière, notation privée ou conformité

UNE PRISE DE DÉCISION FACILITÉE Identifier un prospect, vérifier la fiabilité d’un fournisseur, s’assurer 
de la solvabilité d’un client ... Des situations qui font partie du quotidien des dirigeants de TPE et PME. Avec 
PassBtoB, les professionnels et les entreprises clients du groupe Crédit du Nord accèdent aux informations 
économiques et financières de leurs partenaires*. Cette nouvelle offre regroupe des critères très précis 
(zone géographique, chiffre d’affaires, ratios financiers...) pour choisir des entreprises performantes. 
UN OUTIL 100 % DIGITAL Le dirigeant dispose ainsi d’une cartographie unique et détaillée des acteurs 
économiques, clients ou prospects, avec lesquels il est en interaction. PassBtoB est disponible en ligne 
24H/24 et 7J/7 sur tous les devices via www.passbtob.fr 

UNE ASSURANCE-CRÉDIT « À LA CARTE » PassBtoB intègre une garantie pour les transactions les plus 
risquées. Cette assurance-crédit « à la carte » vise à se prémunir ponctuellement contre le risque d’impayé. 
Olivier Tronchon, directeur marketing d’Ellisphere ;  *Les données proposées à la consultation sont issues 
de sources publiques et privées, sur lesquelles Ellisphere est autorisée à communiquer (INSEE, BODACC, 
greffes des tribunaux, annonces légales, notamment).

https://www.credit-du-
nord.fr/entreprises/contenu/multicanal/Contenus/Produits/Entreprises/renseignements_commerciaux

Le renseignement commercial Ellisphere 

Le renseignement commercial est le premier niveau de sécurisation du Poste Clients.Pour vous permettre 
de gérer efficacement votre risque commercial, en surveillant la solvabilité de vos partenaires à des 
conditions tarifaires avantageuses, les Banques du Groupe Credit du Nord ont signé un partenariat avec l’un
des acteurs majeurs du renseignement commercial Ellisphere.

• Le produit Ellipro d'Ellisphere vous permet d'accéder aux services suivants : 

• Information : vous consultez sur une durée de 12 mois sans limitation toute l'information disponible 
sur les entreprises de votre portefeuille. 

• Surveillance : vous êtes alerté en permanence des changements sur ces entreprises. 
• Diagnostic : vous analysez en temps réel la répartition du risque de votre portefeuille. 

• Pour faciliter vos décisions, le Pack Ellipro propose deux indicateurs : 

L’Avis de Crédit permet d’avoir une estimation de l’encours de crédit conseillé ce jour jusqu’à 300 K€. Le 
Score traduit la probabilité de défaillance à un an (redressement ou liquidation judiciaire).

https://www.ellisphere.com/enjeux-solutions/gestion-du-risque/ellipro/
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La solution en ligne Ellipro vous aide à prendre sereinement vos décisions et à surveiller au quotidien vos 
partenaires commerciaux. 

Grâce à des rapports structurés, elle met à votre disposition des indicateurs financiers précis, nécessaires à 
l’évaluation des risques client et fournisseur : score et avis de crédit, solvabilité, décisions collectives, 
informations négatives, positionnement sectoriel, liens capitalistiques, renseignement sur les dirigeants, 
publications légales et dernières informations presse.

Ces informations sont complétées par des fonctionnalités vous permettant d’optimiser la gestion de vos 
risques : 

• commande de pièces officielles (Kbis, statuts, bilans numérisés…) 
• lancement d’enquêtes terrain en France et à l’international 
• mise en place de la Garantie Ellicover pour assurer vos encours sur des entreprises françaises 
• fourniture de la documentation de vigilance achat 

De plus, toutes les informations d’Ellipro sont disponibles pour une alimentation sur-mesure de vos outils 
métiers (ERP, CRM…) via les API d’Ellisphere, afin de s’intégrer totalement dans vos processus de gestion 
des risques.

Les enquêtes Ellisphere France garantissent une réponse rapide à une question précise sur une 
entreprise consultée intégrant une synthèse de l’entreprise (enquête décisionnelle). Cette prestation 
d’investigation est réalisée sous un délai de 48h à 72h, et peut être complétée par une situation détaillée de 
l’environnement de l’entreprise (enquête approfondie).

• Un processus rigoureux de collecte et d’analyse des données 
• Une prestation accessible à la demande depuis la plateforme Ellipro 
• Un atout pour faire face à la rareté de l’information et à la confidentialité des comptes 

Les atouts d’Ellipro

• Le référentiel d’entreprise le plus exhaustif  du marché 
• Une interface intuitive pour la recherche, l’évaluation et le suivi des entreprises 

• Un score de solvabilité de 3ème génération utilisant les technologies prédictives de machine learning 
• Des web services adaptables et robustes 
• Un accompagnement personnalisé pour la mise en place de la solution dans votre environnement 
• Un service client à votre écoute 

2. LE PROJET Prismea, néobanque

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/credit-du-nord-lance-sa-neobanque-pour-les-
pros-1155518

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Face à la menace des néobanques , qui s'attaquent aussi au
marché des entreprises, le Crédit du Nord prend les devants. La filiale de la Société Générale a annoncé 
mercredi le lancement de Prismea, une start-up issue du programme intrapreneurial maison, qui propose 
une offre « 100 % digitale » dédiée aux auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, TPE et petites PME.

La néobanque de Crédit du Nord proposera dès le début de l'année prochaine des services bancaires 
classiques avec ouverture de compte simplifiée et fourniture de moyens de paiement (cartes virtuelles et 
Mastercard), mais aussi une solution d'agrégation de comptes bancaires et des outils de prévision de 
trésorerie et de gestion financière.

Fin 2020, Prismea pourra aussi proposer de souscrire, en ligne, des crédits à court terme (douze mois 
maximum) sur des montants compris entre 2.000 et 100.000 euros. « Avec une réponse apportée en 
seulement 10 minutes et des fonds décaissés sous 48 heures », promet la start-up.

La néobanque basée à Lyon arrive sur un marché déjà encombré. 

Basée à Lyon, Prismea est en réalité issu d'un intrapreneuriat de la Société Générale. Fondée formellement 
en février dernier, cette entité doit utiliser les services de Treezor, la plate-forme de « bank as a service » 
rachetée l'an dernier par la  Société Générale.

https://www.treezor.com/fr/societe
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TREEZOR BANK-AS-A-SERVICE 

Solution de paiement agréée en ONE-STOP SHOP 

Treezor est un établissement de monnaie électronique avec services de paiement agréé par l'ACPR, 
membre principal du réseau Mastercard et raccordé au réseau SEPA.

Treezor gère l’intégralité de la chaîne des paiements, en acquisition et en émission. Une solution qui permet 
d’intégrer des services bancaires au sein de votre propre chaîne de valeur.

La plateforme Treezor et ses agréments nous permettent d’offrir de services en one-stop shop à nos clients. 
Treezor est ainsi l’interlocuteur unique des entreprises pour gérer leurs projets et assurer l’ensemble des 
services financiers.

PLATEFORME TREEZOR : 100% API BANK 

Treezor a développé une plateforme propriétaire performante, en conformité avec la réglementation, et qui 
s’appuie sur les dernières technologies disponibles. La plateforme permet également de lutter efficacement 
contre la fraude et le risque de blanchiment d’argent.

L’ensemble des fonctionnalités sont disponibles via l'API Treezor, REST et SOAP pour faciliter l’intégration 
technique des développeurs et accélérer le démarrage business des projets.

Disposez aussi d'un back-office complet pour piloter votre projet au quotidien et suivre les opérations.

documentation technique de l'API

Grâce à l’agrément d’Etablissement de Monnaie Electronique avec Services de paiement délivré par l’ACPR
(n°16798), Treezor fournit une solution de paiement complète via API (REST et SOAP) et intégrée pour les 
marketplace, les plateformes collaboratives ou encore les banques (traditionnelles et digitales). Treezor 
assure alors différents services en one-stop shop comme l’acquisition et l’émission des paiements, la 
gestion de monnaie électronique, l’encaissement pour compte de tiers, les obligations d’identification clients 
et la gestion des risques de fraude.

Treezor est également directement connecté au réseau SEPA, et notre statut de membre principal 
Mastercard nous permet d’émettre des programmes de cartes de paiement personnalisés.

Treezor accompagne les entreprises européennes dans la transformation digitale des moyens de paiement 
et participe à l’essor de solution œuvrant pour l’amélioration de l’expérience de paiement utilisateur.

La sécurité des données constitue, au même titre que l’agilité et l’innovation, un point essentiel du projet 
Treezor pour bâtir une solution de core-banking française de référence à destination du marché européen.

https://www.treezor.com/api-documentation/
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