FRANFINANCE ET LA FINTECH MANSA S’ASSOCIENT
POUR PROPOSER DU CRÉDIT RENOUVELABLE EN LIGNE
AUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Communiqué de presse
Paris, le 3 septembre 2020

Franfinance, la filiale de crédit à la consommation et de leasing aux entreprises
de Société Générale, et Mansa signent une convention de partenariat qui ouvre
de nouvelles perspectives aux travailleurs indépendants clients de la fintech : la
distribution d’une offre de crédit renouvelable pour financer les projets
personnels de ses clients.
Créée en 2020 Mansa est une plateforme qui a développé un nouveau modèle de scoring adapté aux
travailleurs indépendants de la nouvelle économie qui ont des revenus volatiles et ne disposent pas de fiches
de paies. Grâce à cet accord, Mansa, la fintech spécialisée dans le crédit pour les indépendants ajoute à côté de
son offre existante, une offre de crédit renouvelable de 500 € jusqu’à 5 000 €. Ce prêt pourra être utilisé par ses
clients pour réaliser des projets personnels.
L’entrée du partenariat en phase opérationnelle a pu se faire très rapidement grâce à la mise à disposition par
Franfinance de ses API de parcours de souscription renouvelable lancées récemment (de la simulation à la
signature électronique).
« Avec Mansa, nous devenons un véritable partenaire financier des indépendants grâce à une solution de crédit
simple, efficace et adaptée à cette population. Mansa est ravi de s’associer à une structure aussi solide que
Franfinance qui va nous permettre de satisfaire une demande des indépendants en constante augmentation »
indique Ali Rami, CEO et cofondateur de Mansa.
« En s’adressant principalement à une clientèle d’entrepreneurs, de professions libérales, de consultants, de
startupers ou de freelances qui représente 12% de la population active française, Mansa permet à Franfinance de
partir à la conquête d’un nouveau marché. Nous avons été séduits par l’approche différenciante de Mansa et
nous sommes ravis de mettre à disposition notre offre de crédit renouvelable Budget + pour permettre à Mansa
de poursuivre son développement » explique Frédéric Jacob-Peron, Directeur Général de Franfinance.
Ainsi après avoir travaillé avec des acteurs traditionnels du marché, ce partenariat illustre une nouvelle fois
l’ambition Open Banking du groupe Société Générale et de Franfinance pour accompagner de nouveaux
acteurs, notamment fintech ou néobanques, en leur proposant l’expertise de ses différents métiers comme le
crédit à la consommation ou le leasing.
Par ailleurs avec cette nouvelle initiative, le groupe Société Générale renforce et affirme sa position d’acteur
majeur sur le secteur de la clientèle des Professionnels, TPE et PME, un secteur stratégique et en forte
croissance, ceci quelques mois à peine après l’acquisition des fintech Treezor, Shine* et le lancement de
Prismea.
*En avril 2020 Shine et Mansa ont mis en place une offre co-brandée de prêts aux indépendants s’appuyant sur
l’offre Mansa.
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Quelques chiffres sur les indépendants :
•
•
•

3,1 millions de travailleurs indépendants en France selon l’INSEE
Augmentation de 126% du nombre d’indépendants sur les 10 dernières années selon l’étude Malt-Ouishare
Les indépendants représentent déjà 12% de la population active française

BUDGET+, l’offre de crédit renouvelable Franfinance proposée par Mansa c’est :
•

Une solution sur-mesure
- Montant du crédit accordé adapté à la situation financière du client, sa capacité de remboursement, et ses besoins,
- Choix de la vitesse de remboursement adaptée au budget du client et choix du montant,
- Possibilité de changer l’option de remboursement à tout moment,
- Un remboursement anticipé sans pénalité et à tout moment.

•

Immédiat
- Réponse de principe immédiate dès la demande de financement réalisée en ligne
- Crédit disponible à tout moment, quand le client en a besoin

•

Simple
- Mise à disposition de la somme dès l’expiration du délai légal de rétractation, pas de justificatifs d’utilisation du crédit
- Un contrat signé électroniquement

•

Rapide
- Montant du virement demandé disponible sous 48 heures après traitement de la demande
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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 et responsable. Engagée
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et
innovantes.
Acteur important 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 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 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 ; 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…) ou
d’autres entreprises externes au Groupe (La Banque Postale, Orange Bank, Yelloan…)
Pour en savoir plus : rendez-vous sur www.franfinance.com

Mansa
Créée en 2020 par 3 entrepreneurs de tout juste 20 ans, Mansa, est une plateforme permettant aux indépendants d’avoir accès à
un prêt personnel ou professionnel jusqu’à 10 000 € en ligne avec une réponse en 24h. Pour cela, l’équipe a développé un nouveau
modèle de scoring adapté à cette nouvelle économie qui a des revenus volatiles et qui ne dispose pas de fiche de paie. La startup
a levé 2 millions d’euros fin 2019 auprès de Founders Future et de plusieurs business Angels français dont Yannick Bolloré, Mathieu
Laine ou encore Guillaume Lestrade le fondateur de Meero. Mansa distribue ses prêts au travers d’une trentaine de plateformes
partenaires comme Comet, Meero ou encore Georges Tech. Avec près d’1 million d’euros de prêts financés en quelques mois
d’activité et une croissance à deux chiffres, la jeune pousse a décidé de s’allier à Franfinance pour augmenter ses capacités de
financement de crédit.
Plus d’information sur getmansa.com
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