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UNE SOLUTION INNOVANTE POUR GÉRER SES FACTURES EST LANCÉE
PAR LE GROUPE CRÉDIT DU NORD : SYNTHÈSE MULTIDOC

Après l’agrégateur de comptes, les banques du groupe Crédit du Nord proposent l’agrégation de factures avec la
récupération automatique d’e-factures.
Avec Synthèse multidoc, les clients du groupe bénéficient d’un nouveau service pour récupérer automatiquement et
conserver les factures, avis et relevés de compte disponibles en ligne chez de nombreux établissements (compagnie
d’électricité, opérateur de téléphonie, etc.).
Synthèse multidoc est proposée aux clients particuliers, professionnels et entreprises sur l’ensemble des canaux :
Internet, site mobile, applis smartphone et tablette.
Le groupe Crédit du Nord est la seule banque qui permet de regrouper gratuitement, en un seul endroit sécurisé, les
factures suite à un achat en ligne, un avis d’imposition, des relevés de comptes bancaires, des factures de compagnies
d’électricité, de gaz ou de téléphonie, etc.

PREMIÈRE BANQUE À PROPOSER GRATUITEMENT UN E-COFFRE
POUR ACCÉDER À SES E-FACTURES, AVIS ET RELEVÉS

Le client, après avoir ajouté simplement les établissements, récupère de manière totalement automatisée les e-factures.
Les documents automatiquement téléchargés dans un e-coffre, accessible gratuitement sont rattachés aux opérations
bancaires correspondantes dans les comptes du client enregistrés. L’ensemble des documents est conservé au moins
5 ans.
Synthèse multidoc complète Synthèse multibanque, l’agrégateur de comptes pour les clients multibancarisés. Les
banques du groupe Crédit du Nord ont été en 2016 les toutes premières banques traditionnelles à proposer cette solution
intégrée dans tous les sites, les applications mobile et tablette. L’agrégateur s’est à nouveau complété, courant 2017,
d’une gestion de budget multibanque avec catégorisation des dépenses et vision du solde prévisionnel.
« Synthèse multidoc est une nouvelle illustration de l’approche au sein du groupe Crédit du Nord : une banque comme
une plate-forme pour envisager et proposer des services innovants, fruit de partenariats avec un écosystème
interne mais aussi externe au groupe. Synthèse multidoc utilise la solution de gestion des finances personnelles
développée par Fiducéo. Nous avons noué sur les précédents mois des partenariats avec des fintechs (Payzen,
Slimpay, Oxatis, etc.) ; nos équipes continuent à mobiliser leur énergie et leur esprit d’innovation pour enrichir l’offre
digitale avec des solutions utiles et sécurisées qui simplifient la vie de nos clients », souligne Gerald Manzanares,
directeur du Marketing du groupe Crédit du Nord.

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.
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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