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FRANFINANCE RÉVOLUTIONNE L’E-COMMERCE B-TO-B 
AVEC SES NOUVELLES API 

Communiqué de presse 
Paris, le 11 mai 2021 

 

Pionnier dans l’open-banking, Franfinance* est aujourd’hui le premier acteur du 
financement aux Entreprises à proposer des API** de location, crédit-bail et crédit 

dédiées au e-commerce B-to-B. 

 
Alors que les achats en ligne se développent rapidement sur le marché des Entreprises et des 
Professionnels, les sites d’e-commerce du secteur ne disposent pas de solutions de paiement à crédit, 

pourtant largement déployées sur le marché des Particuliers. 
 

Partant de ce constat, Franfinance et sa filiale ITL ont développé des API dédiées au e-financement et 

s’intégrant facilement aux sites de e-commerce à destination des Entreprises et des Professionnels.  
 
Grâce à ces API, Franfinance est le seul acteur du secteur à proposer à ses partenaires plusieurs 

solutions de financement (crédit, crédit-bail, location) en fonction de la typologie d’équipements 

(matériels, consommables, accessoires…) choisis par le client final.  

 
Les solutions intègrent :  

• un simulateur permettant au client de choisir le meilleur moyen de financement en fonction de 

son budget ; 

• une demande de financement automatique auprès d’un panel d’organismes financiers ; 

• l’édition et la signature électronique du contrat. 

 
« Franfinance est fidèle à son ADN d’innovation en permettant à ses partenaires ayant une activité B-to-B 

en ligne d’augmenter le montant du panier moyen grâce à une offre de financement adaptée. La solution 

est facile à mettre en œuvre et préserve totalement la fluidité du parcours client. » précise Frédéric 

Jacob-Peron, Directeur Général de Franfinance. 

* Franfinance est une filiale à 100% de Société Générale, spécialisé dans le crédit à la consommation et le leasing aux Entreprises.  

** Une API (Application Programming Interface ou Interface de Programmation Applicative en français) est une solution 

informatique qui permet à des applications de communiquer entre elles et de s'échanger des services ou des données. 
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La Banque de détail Société Générale en France 

 

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients particuliers, professionnels, associations et 

entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 793 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une 

part importante de la richesse nationale ;  

▪ Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

▪ Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2020 (organisé par Viséo 

Customer Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de 

ses axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles.  Le succès du site 

internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert 

sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

    
Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 

Facebook avec  

Société Générale et Vous 

facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 

disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 

sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-

generale 

 

 

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 ses partenaires distributeurs/producteurs de biens d’équipement auprès des 

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

le crédit, le crédit-bail ou la location financière ; 

▪ Le financement des ventes aux particuliers de ses partenaires artisans, commerçants, e-commerçants ; et 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, 

Shine…) ou d’autres entreprises externes au Groupe. 

www.franfinance.com  

 

 

ITL 

 
ITL est une filiale de Franfinance qui propose depuis plus de 25 ans des offres de financement souples et personnalisées pour 

les professionnels de la santé, de l’industrie et de l’environnement.  

Participant activement à la digitalisation du financement d'équipements professionnels, ITL a lancé en 

2018 www.lizemed.com, la 1ère plateforme de financement de matériel médical 100% en ligne. 

 

www.itlequipmentfinance.com 
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