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FRANFINANCE CHOISI PAR MILLEIS BANQUE 
POUR GÉRER SON OFFRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 29 octobre 2019 

 
Franfinance signe un accord de partenariat avec Milleis Banque pour l’accompagner dans la 

gestion de son offre de prêts personnels. 

 
Franfinance, acteur majeur du crédit à la consommation, a été retenu par Milleis Banque pour être son 

partenaire exclusif dans la gestion de son offre de prêts personnels. Cette offre, qui intègre un 

processus novateur de signature électronique dans le montage du dossier, est disponible dans le 

réseau bancaire de Milleis Banque depuis le 17 Septembre 2019. 

Avec cet accord, Milleis Banque s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise d’un acteur de référence sur le 

marché pour promouvoir sa gamme de crédit à la consommation et confirme ainsi son ambition d’offrir 

à ses clients une prestation d’offres et de services sur-mesure, à la pointe de l’innovation. Pour Nicolas 

Hubert, Directeur Général de Milleis Banque : « Nous sommes heureux d’annoncer cet accord de 

partenariat avec Franfinance pour la gestion de notre offre de prêts personnels. Cette nouvelle solution 

s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’architecture ouverte et notre vision innovante de notre 

métier. La force de Milleis Banque est sa capacité à proposer à chaque client des solutions sur mesure et 

mettre à leur service une expertise pointue en nous appuyant sur les meilleurs experts, les meilleures 

offres dans chaque domaine. » 

Pour Frédéric Jacob-Peron, Directeur Général de Franfinance : « cet accord souligne une nouvelle fois 

notre capacité à proposer une palette d’expertises (outils, métiers et accompagnement) apportant une 

réponse, technique et commerciale, adaptée aux besoins de notre partenaire et de ses clients. Il est aussi 

l’occasion d’affirmer un peu plus encore notre volonté d’être, sur le marché du crédit à la consommation, 

le partenaire de référence auprès des institutions financières » 

 

Contacts presse Franfinance :  
Florence Amphoux 01 42 14 70 33  florence.amphoux@socgen.com  
Bernard Gaudin 01 42 13 15 98  bernard.gaudin@socgen.com 

 
Contacts presse Milleis Banque   
Judith Tréhorel 06 80 01 19 77   judith.trehorel@publicisconsultants.com  
Louis Branger  06 37 10 41 45   louis.branger@publicisconsultants.com  
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières 

sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 
▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 
▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

 

Franfinance 

Franfinance est une filiale à 100% de Société Générale, spécialisée dans le financement des ventes et dont le business model 

repose sur 4 piliers : 

▪ le financement des ventes de nos partenaires distributeurs/producteurs de biens d’équipement auprès des 

entreprises dans les domaines du transport, de la manutention, du BTP, de l’industrie, du high-tech ou du médical via 

le crédit-bail ou la location financière (leasing) 

▪ le financement des ventes aux particuliers de nos partenaires artisans, commerçants, e-commerçants ; des grandes 

enseignes de la distribution via une gamme complète de crédits à la consommation ou de facilités de paiement 

▪ le crédit à la consommation auprès des particuliers en approche directe (www.franfinance.fr) ou en fidélisation 

▪ la mise à disposition de compétences et d’infrastructures autour des métiers du crédit à la consommation et du 

leasing auprès des enseignes du Groupe Société Générale (Sogefinancement, Sogelease, Starlease, Sogepro…) ou 

d’autres entreprises externes au Groupe (La Banque Postale, Orange Bank, Yelloan…) 

 

Pour en savoir plus : rendez-vous sur www.franfinance.com 

 

 

 

Milleis Banque 

Milleis Banque (anciennement Barclays France) est un nouvel acteur du secteur bancaire en France, qui a pour ambition de 

devenir le leader indépendant de la gestion patrimoniale. En se positionnant en tant que « Banque de toutes les réussites », 

Milleis entend offrir à ses clients le meilleur du conseil financier pour les conduire à opérer les choix de placements les plus 

adaptés à leur situation.  Milleis compte aujourd’hui un réseau d’agences bancaires présent sur l’ensemble du territoire 

national. Lancée officiellement en mai 2018, Milleis est détenue par le fonds d’investissement AnaCap, premier fonds européen 

du secteur financier.   

 

Pour en savoir plus : rendez-vous sur www.milleis.fr  
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