
L’approche crédit du futur 
pour les PME 

& les Indépendants

Bruno Menu Directeur Commercial Clients Professionnels



2
GRANDES TENDANCES
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Evolution des attentes

« Instantanéité » Rapidité toujours plus grande 

« Personnalisé » Conditions sur mesure

« Tout en un » Digital et intégré

« Transparence » Communication
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Des approches crédits complémentaires
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Petits crédits
Importance croissante 
des algorithmes de 
décision
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Algorithmes de décisions : comment ça marche ?

• Secteur d’activité (historique et prospectif)

• Relation avec la banque (volume, utilisation des crédits, autres produits)

• Chiffres financiers (cash flow, endettement,…)

• Signaux de risques externes (TVA, ONSS, fournisseurs,…)

• Montant, durée, objet du financement et garanties
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Algorithmes de décisions : Transparence
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Dans la pratique : Crédit 24h

Rapide

Personnalisée

Facile
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1. Prise de rendez-vous 2. Liste des documents 
nécessaires

3. Lancement du 
compte à rebours

4. Confirmation de l’accord



Investissements 
stratégiques
Analyse du business 
orientée vers le futur 

Presentator
Presentatienotities
New technology will be added to our lives and disrupt it at an accelerating rate.



Self-Service

Presentator
Presentatienotities
Augmenting mobile technology, artificial intelligence, new materials will disrupt the automotive industry.Rethinx: American families will safe 5.6K EUR annualy due to transport-as-a-service



One in five Domino's customers in 
the UK place voice-command 
orders through Amazon's virtual 
voice assistant, Alexa, instead of 
through Domino's one-click Easy 
Order option

Commande de Pizzas

Presentator
Presentatienotities
Domino’s launched this channel in July 2017



… et la livraison

Presentator
Presentatienotities
Even the pizza delivery boy can now binge watch! (Making the switch from technology to job disruption)



4 km = 1 min

Presentator
Presentatienotities
And if they an accident the will be helped by this lovely girl. Her skills are augmented by a drone with a first-kit and direct contact with emergency doctors.



ALIBABA $25 milliards en 1 jour

Presentator
Presentatienotities
They can afford this by gigantic financial results due to a global internet enabled by world wide connectivity to our smart phone, iPads and PCs.Other example Apple: 1B usd App Store revenue on Jan 1st 2017.



Santa monica pier, 4 days after launch

VIRTUAL WORLD IS REAL

Augmented Reality

Réalité augmentée

Presentator
Presentatienotities
The real world augmented with the digital world -> new buying decisions



D’autres exemples …



Freddy Van Bogget 2016    

Presentator
Presentatienotities
Say it with a picture: Kodak launched it’s one hour developing service.
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Le passé mais surtout le futur

• Algorithmes de décision

• Analyse de la capacité d’adaptation aux défis futurs : rapidité des 
changements

• Technologie (digital, Imprimantes 3D, AI,…)

• Environnement (changements climatiques, déchets,…)

• Sociétal (économie collaborative, pay per use,…)

• Politique (embargo, protection consommateurs, normes,…)

• …
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Dans la pratique : êtes-vous prêt pour demain ?
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Conclusions

• Importance croissante des datas sur l’image de votre entreprise

• Importance de la qualité et de l’intensité de votre relation avec la banque

• Durabilité de votre business modèle dans un environnement qui évolue 

rapidement
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