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« DEMAT’ + » DE FRANFINANCE, RÉCOMPENSÉ PAR LE TROPHÉE PUBLI-NEWS DES 
SOLUTIONS BANCAIRES INNOVANTES 2012 
 
 

 
Lors de la cérémonie des Trophées Publi-News en juin dernier, « Demat’ + » 
a remporté le prix des Solutions Bancaires Innovantes 2012, dans la 
catégorie « Dématérialisation des flux et des contrats ». 
 
 
 

 
« Ce prix couronne le fort engagement de Société Générale dans le numérique et sa volonté de 
proposer à ses clients des services toujours plus innovants et plus performants. Franfinance est ainsi 
la première société française à proposer une souscription de crédit 100% dématérialisée sur point de 
vente » précisent Gérard Touati, Directeur Général de Franfinance et Rémi Vécina, Directeur du 
Programme Dématérialisation du groupe Société Générale. 

 
 
En mars 2012, « Demat’ + » avait également été distingué lors du Trophée Innovation Groupe 2011. 
 
« Demat’ + » est une solution de contrat de crédit à la consommation 100% numérique, innovante et 
performante. Elaborée par Franfinance, filiale de Société Générale, en collaboration avec Lab by 
Société Générale et la direction des ressources et de l’innovation, elle répond aux deux tendances 
majeures que sont l’usage croissant des technologies numériques et l’engagement en faveur du 
développement durable. 
 
« Demat’ + » est un dispositif de contrat numérique, avec les mêmes valeurs juridiques qu’un contrat 
papier, mais qui divise par deux le temps de montage du contrat de financement. Il permet notamment 
de privilégier l’échange avec la clientèle en consacrant plus de temps à l’information sur les détails 
des modalités de contrat, ses tenants et aboutissants.  
Concrètement, le client choisit pour son contrat s’il souhaite passer au format dématérialisé ou rester 
au format papier. S’il consent au contrat numérique, il visualise alors ses documents contractuels à 
l’écran et appose sa signature sur tablette électronique. Le dossier et les pièces justificatives sont 
ensuite archivés et consultables à tout moment sur un espace numérique sécurisé. 
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A travers « Demat’ + », Franfinance permet à ses clients : 
- une simplification du crédit dans les points de vente des magasins partenaires, 
- une diminution du temps de souscription, 
- une démarche responsable. 

 
Cette évolution technique permet également aux partenaires de Franfinance de : 

- gagner du temps en accélérant le processus de vente, 
- gagner de l’argent en économisant le papier, l’encre et les frais d’envois des dossiers, 
- gagner de la place en supprimant le stockage des dossiers, 
- gagner en image avec une entreprise plus moderne et soucieuse de l’environnement. 

 
La dématérialisation des dossiers de crédit se met en place depuis le début de l’année au sein du 
réseau Franfinance. A ce jour, près de 400 partenaires sont déjà équipés et 2 200 dossiers ont été 
réalisés via la solution "Demat’ +".  
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 

http://www.societegenerale.com/
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