Un partenariat qui
révolutionne le crédit

Alors que les activités de prêt reposent encore souvent sur des systèmes anciens et peu
évolutifs, la fintech européenne Circeo propose avec TheLoanFactory une alternative
moderne en mode SaaS. Partenaire de la startup, Atos a contribué à industrialiser la solution et
à la mettre en œuvre dans un grand groupe français de la distribution.

Le contexte

Le challenge

La solution

Le crédit rattrapé par le time-to-market

Créer un outil moderne de gestion de crédit

Circeo séduit, Atos convaincu

En période de taux bas comme actuellement,
le crédit est une activité qui ne laisse aucune
place à l’erreur. Qualifier proprement le risque,
le tarifer et collecter les remboursements
nécessitent un savoir-faire très particulier.
Chez les banques, il est le plus souvent inscrit
dans des systèmes de gestion anciens,
propres à chaque pays, où tout changement
nécessite de se plonger dans le code. Or,
dans le monde bancaire, le time-to-market est
devenu un enjeu clé. Il faut pouvoir s’adapter
au marché en lançant rapidement de
nouvelles offres, puis les ajuster rapidement
aux évolutions du contexte commercial et
réglementaire. Pour le crédit, handicapé par
les coûts de maintenance énormes et le
manque de réactivité de ses vieux systèmes,
c’est un vrai défi.

En réponse, la fintech Circeo a développé
TheLoanFactory, un outil d’octroi et de
gestion de crédit aux particuliers et aux
petites entreprises en mode SaaS. Moderne
et universel, c’est-à-dire adaptable aux
spécificités locales par simple paramétrage,
TheLoanFactory gère le processus de bout
en bout, depuis la simulation et la mesure
du risque jusqu’à la contractualisation et
la gestion des remboursements et des
évènements après-vente. Contacté par Circeo
qui cherchait un hébergeur à l’envergure
rassurante, Atos a été séduit par le fait que
cette approche disruptive était portée par
une équipe chevronnée tant d’un point de
vue technique que métier. L’architecture
de TheLoanFactory reflète elle aussi cette
alliance équilibrée entre expérience et
modernité, avec un back end Oracle et
un front end à la pointe des technologies
(microservices, API Management,
containers…). Dans le but d’industrialiser
une offre commune, Atos a embarqué
Circeo dans son programme Fintech
Engagement, qualifiant TheLoanFactory
sur ses infrastructures Cloud et formant des
consultants.

Grâce à sa facilité de mise en œuvre et son
coût avantageux, TheLoanFactory permet
notamment d’outiller des créations d’activité.
Pour se diversifier, compléter leur offre et
répondre aux attentes des consommateurs,
de nombreuses banques ou entités
financières de grands groupes souhaitent en
effet pouvoir lancer rapidement de nouveaux
produits de crédit. Et la plateforme de Circeo
répond précisément à cette demande.
Ainsi, l’un des principaux contrats de Circeo a
été conclu avec l’un des leaders de la grande
distribution qui cherchait un système léger et
évolutif pour gérer les offres de financements
proposées sur ses sites d’e-commerce.
Séduit par la richesse fonctionnelle de
TheLoanFactory et sa capacité à réduire son
time-to-market, le groupe a achevé d’être
convaincu par la caution fournie par Atos.
Outre la garantie technique, de sécurité et de
conformité que représente l’hébergement
de la solution sur le cloud privé d’Atos en
France, Atos s’est engagé contractuellement
à assurer la continuité de service en cas de
défaillance de Circeo (reprise du code et des
ressources), ce qui a été un argument décisif.

Les résultats
Des performances validées avec Atos Database Hotel
Très satisfait de la solution et de son fonctionnement, le client souhaitait néanmoins aller plus loin en termes de flexibilité et de scalabilité. Atos
ayant récemment conclu un accord de partenariat global avec Google, l’idée de migrer TheLoanFactory vers Google Cloud Platform (GCP) s’est
naturellement imposée. Restait la difficulté posée par l’impossibilité de faire tourner une base Oracle sur GCP. Pour répondre à cette situation,
Atos et Google ont conçu une solution spécifique, Atos Database Hotel. Il s’agit d’identifier un data center dont Atos et Google sont colocataires,
situé dans un pays compatible avec les exigences réglementaires, d’y placer les deux environnements et de les connecter en faible latence.
Les tests réalisés ont démontré la pertinence de cette architecture, qui permet désormais au client de Circeo de tirer pleinement bénéfice de
TheLoanFactory.

« Atos a cru en notre solution et nous a aidé à accélérer notre développement en nous
apportant un précieux soutien technique, commercial et contractuel. »
Laurent Clerc
Fondateur et Président du Directoire, Circeo
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Créé en 2014, Circeo édite TheLoanFactory, une plateforme d’octroi et de gestion de crédit aux particuliers et aux petites entreprises.
TheLoanFactory gère tous les types de prêts (y compris le leasing et les produits de la finance islamique) et, grâce à son modèle de Software as
a Service (SaaS), permet de se libérer des investissements et des problèmes d’infrastructure. La solution couvre également tous les canaux de
distribution, tous les pays et toutes les activités (banque, institutions financières, microcrédit, peer-to-peer, courtage).
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