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UNE SOLUTION INNOVANTE POUR GÉRER
L’ENSEMBLE DE SES COMPTES BANCAIRES
EST LANCÉE PAR LE GROUPE CRÉDIT DU NORD :
SYNTHESE MULTIBANQUE

Pour simplifier la vie de ses clients, le Groupe Crédit du Nord lance, en novembre, Synthèse
multibanque, une solution innovante à partir de laquelle ils disposeront, en un seul clic, d’une vue
complète sur les comptes Crédit du Nord et ceux détenus dans d’autres banques.

POUR GAGNER DU TEMPS : PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS
SUR UNE SEULE INTERFACE
Avec ce nouveau service d’agrégation, la consultation de
l’ensemble des écritures et soldes des différents comptes bancaires
des clients est facilitée (sur Internet, mobile et tablette). Différentes
fonctionnalités sont proposées :


ajout de tous types de comptes de Particuliers et de
Professionnels ;



personnalisation des libellés de compte ;



vision globale des soldes et opérations.

« Le temps de nos clients est précieux. Nous nous attachons à leur
simplifier la vie en leur offrant toujours plus de services pratiques :
nous sommes fiers d’être la première banque de réseau à leur offrir,
dès novembre, ce service innovant d’agrégation de comptes,
rappelle Philippe Amestoy, Directeur général délégué du Groupe Crédit du Nord. Aucune banque
traditionnelle ne le propose aujourd’hui. Synthèse multibanque constitue une solution simple pour les
clients multibancarisés, quelles que soient leurs banques. Elle est totalement intégrée dans nos sites
et nos applications mobile et tablette. En tant que tiers de confiance, la consultation des comptes s’y
fait en toute sécurité. »
Courant 2017, les clients bénéficieront autour de Synthèse multibanque de nouveautés sur l’ensemble
de leurs comptes : la gestion du budget via un système d’alertes personnalisées, la catégorisation
automatique des dépenses et revenus, puis l’agrégation de factures (la récupération automatique des
e-factures auprès de fournisseurs EDF, Orange, etc.).
Synthèse multibanque utilise la solution de gestion des finances personnelles développée par
Fiducéo.

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 près de 9 000 collaborateurs et un réseau de 889 agences, le Groupe Crédit du Nord est au service de plus de 2 millions
de clients particuliers, 274 000 professionnels et associations et 54 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du Groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
 être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
 développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
 mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.
La qualité et la solidité des résultats du Groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la note long
terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Le Groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale.
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