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Prêt d’Union choisit Synapse pour maîtriser son risque crédit 

et les coûts associés 

 

 

 

Prêt d’Union a choisi d’intégrer la solution de collecte de données Synapse au sein de sa 
plate-forme de crédit entre particuliers pour sécuriser ses processus d’octroi de crédits, 
éviter les fraudes et limiter les risques de défaillance. 

Synapse permet à Prêt d’Union de s’assurer de la solvabilité des emprunteurs, en 
automatisant l’accès et l’acquisition de données issues du portail de la Banque de France 
et du serveur d’information CréditSafe. 

 

 

Sécuriser les processus, rassurer les prêteurs et limiter les risques de 

défaillance 

Prêt d’Union est une nouvelle plate-forme de crédit à la consommation entre particuliers. 
Lancés en mai 2010, les développements de cette plate-forme ont été pilotés en interne 
avec le support de consultants externes, experts dans leurs domaines. Un portail Web a 
été mis en place pour permettre le dépôt des demandes de crédits et propositions de 
prêts, avec la possibilité d’obtenir en temps réel une estimation de taux et un premier 

niveau d’acceptation. 
 
Derrière ce portail, une véritable « usine à crédit » a été mise en œuvre. Après avoir 
élaboré son propre système de score, Prêt d’Union a souhaité s’appuyer sur une solution 
existante pour effectuer les différents contrôles de solvabilité et permettre de simplifier, 
centraliser et automatiser la collecte de données issues des serveurs d’informations de la 
Banque de France et de CréditSafe.  
 
« La solution Synapse de SysperTec s’est naturellement imposée de par sa réputation 
auprès du monde bancaire et également en étant systématiquement désignée par les 
autres experts avec lesquels nous collaborions comme la meilleure solution dans le 
domaine de la collecte » se souvient Geoffroy GUIGOU, co-fondateur et Directeur Général 
de Prêt d’Union. « Et par la suite, nous n’avons pu que nous féliciter de notre choix 
compte-tenu de la réactivité et de l’expertise des équipes technique et commerciale de 
SysperTec » ajoute-t-il. 

 



 

Du mode portail au mode intégration via des Web Services 

En sélectionnant Synapse, Prêt d’Union a été séduit non seulement par sa capacité à 
simplifier la collecte de données issues de serveurs aux technologies hétérogènes, mais 
également par la modularité et l’évolutivité de la solution. 

 
Afin de lancer la plate-forme de crédit plus rapidement, Prêt d’Union a d’abord utilisé 
Synapse en accédant à son portail web sécurisé. « Cette première étape nous a permis 
de traiter sereinement les 15 000 demandes de crédit qui ont été soumises via le portail 
Prêt d’Union dès les trois premiers mois d’activité, avec un taux d’acceptation de 20% » 
se félicite Geoffroy GUIGOU. « Les chiffres sont prometteurs et, pour atteindre notre 

objectif de croisière, l’intégration complète du processus de pré-acceptation est 
essentielle ». 
Pour y parvenir, Prêt d’Union va intégrer le processus de collecte des données de la 
Banque de France et de CréditSafe au sein de l’application d’octroi des crédits en 
déployant le mode intégration de Synapse. Ce mode automatise le dialogue applicatif via 
des Web Services et permet d’optimiser et de systématiser le processus d’interrogation. 
 
Grâce à cette intégration, Prêt d’Union pourra ainsi utiliser des scripts de collecte 
personnalisés de façon à sélectionner les données en fonction des informations déjà 
recueillies, et de ce fait éviter de payer inutilement certaines données. Par ailleurs, la 
mise en place d’un module de Piste d’Audit permettra de tracer et d’archiver ces 
processus de collecte afin d’être conforme aux directives de la loi Lagarde concernant la 
lutte contre le surendettement. Prêt d’Union pourra également, en conservant le système 
de sécurité et de gestion des profils de Synapse, accéder aux questionnaires déclaratifs 

obligatoires mis à disposition sur POBI (Portail Bancaire Internet sécurisé de la Banque 
de France). Enfin, les statistiques délivrées par Synapse permettront à Prêt d’Union de 
bénéficier d’un outil d’analyse des différents processus effectués via Synapse et de suivre 
précisément les interrogations et les déclarations réalisées. Il sera possible de visualiser 
les consommations détaillées et de savoir qui a fait quoi, ou encore, en intégrant les 
coûts de chaque information, d’obtenir une analyse chiffrée de la collecte d’information. 

 
« En s’appuyant sur des applications et processus de traitement entièrement automatisés 
et intégrés, Prêt d’Union s’assure la possibilité de supporter rapidement une montée en 
charge estimée à 10 000 demandes de crédits à traiter par mois avec un taux de 
transformation souhaité de 25% » souligne Lionel BAUDET, co-fondateur et Directeur des 
systèmes d’information de Prêt d’Union. « Et, une fois la solution informatique finalisée, 
elle pourra garantir à Prêt d’Union un processus d’acceptation des demandes optimisé et 
des coûts de fonctionnement bas et maîtrisés » précise-t-il. 



 

Prêt d’Union en bref 

Prêt d’Union, société anonyme à directoire et conseil de Surveillance fondée en octobre 2009 à Issy les 
Moulineaux, a lancé le premier établissement de crédit entre particuliers sur Internet en France. La société met 

en relation des investisseurs qui ont de l’épargne et des particuliers à la recherche d’un crédit. 

Pour plus d’informations visitez le site www.pret-dunion.fr 

 

SYN@PSE en bref 

SysperTec propose aux banques et établissements financiers la solution SYN@PSE pour simplifier et 
automatiser leur processus d'identification des contreparties et de gestion des risques de défaillance. SYN@PSE 

les aide à répondre aux exigences de Bâle, de la réglementation KYC et de la lutte contre le surendettement 
dans le cadre de la gestion de la connaissance client et du risque de crédit. Fonctions clés :  

 Centralisation et automatisation de la collecte de données administratives, légales et financières issues 

de serveurs hétérogènes (Banque de France, Infogreffe, Coface, Altares, etc.)  

 Automatisation et personnalisation de l'analyse des données  

 Scoring, notation et aide à la décision. 

 

En savoir plus sur Syn@pse : www.synapse-kyc.com 
 

 

SysperTec Comunication en bref 

SysperTec est un éditeur de logiciels dont la vocation est d’accompagner ses clients en leur apportant des 

solutions pérennes favorisant l’interopérabilité afin de faciliter et d’automatiser les échanges au sein des 

environnements informatiques hétérogènes, actuels et futurs. SysperTec est composé d’une équipe d’experts 

qui développe depuis près de 20 ans des logiciels dont l’objectif est de simplifier les projets d’intégration 

applicative et réseau des entreprises.  

Syn@pse est référencée par la Banque de France comme solution d'accès sécurisée à son Portail Internet 

Bancaire (POBI). 

Pour plus d’informations visitez le site www.syspertec.com 
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