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MILLIONS DE CONTRATS
BENCHMARKÉS

ANS AU SERVICE DES
ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Le progiciel intégré de gestion de ﬁnancement front to back pour optimiser votre activité
Expert dans la gestion de tous types de crédits et cautions, le progiciel Xloan byOpen s’adresse aux établissements de
ﬁnancement dans le but d’optimiser le cycle de vie de leurs activités de prêts et cautions Entreprises et Particuliers.
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Une couverture complète de l’ensemble des activités de crédits et de cautionnement
Xloan byOpen adresse tous les métiers du Front, Middle, Back et de la Debt Collection & Litigation. A la carte ou en
mode full services, Xloan byOpen s’adapte à tous vos besoins métiers.
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Une solution en mode web accessible en SaaS ou déployée dans votre environnement
Evolutive

Performante
Une centrale de calcul très riche et évolutive

Une approche modulaire pour s’adapter à vos besoins

Un process sans couture de bout en bout

Une approche mono ou multi sociétés, en gestion

Une interopérabilité intégrant les usages existants

propre ou en BPO

(Intranet-Extranet clients et partenaires) et

Des releases et montées de versions régulières

nouveaux (Tablette, Smartphone, Chatbot)

Une amélioration de la productivité et de la qualité de

Une scalabilité forte pour s’adapter aux variations

nos développements grâce à notre usine logicielle

importantes de volume de dossiers

DevOps

Intégrée
Une intégration simple et adaptée à vos SI (via nos
APIs pour le Core Banking, Front externe, Base Tiers...)

Une expérience utilisateur riche
Une solution intuitive pour une autonomie rapide des utilisateurs
Une interface multi-langues et multi-devises
Un usage responsive design (tablette, web)
Un portail web «partenaire» et «utilisateur ﬁnal»

Avec Xloan byOpen, votre chaîne de ﬁnancement est...
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Un accompagnement professionnel de bout en bout
Une relation client équilibrée et pérenne
Des consultants métiers experts du monde du ﬁnancement
Une maîtrise des projets de mise en oeuvre
Un support multi-pays
Des équipes projets pour intégrer et adapter la solution à vos besoins métiers

POSITIONNEMENT
Leader des Services du Numérique engagé dans la Transformation
IT et Digitale des entreprises.

Gildas POSTOLLEC
Operations Manager
02 49 09 19 08
gildas.postollec@open-groupe.com
Sébastien BRUGALLE
Sales Executive
07 85 15 90 61
sebastien.brugalle@open-groupe.com

xloan.open.global

Xloan_byOpen

OFFRE
Open propose une offre IT et Digitale efﬁcace sur toute la chaîne de valeurs
des entreprises. Son objectif : transformer les systèmes d’information de
ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Models digitaux en
répondant aux enjeux de mise sur le marché.
Conseil & Expertises IT et Digital : Application & Infrastructure
Management, Agilité, DevOps, MovetoCloud | Conseil en Transformation
Digitale, Mobilité & Géo, IoT, Data et IA, Commerce Digital,
Communication Digitale
Développement et Industrialisation des applications et des
environnements technologiques : Lab de prototypage rapide pour
concevoir des MVP, Dispositif national de production, Plateforme
technologique DevOps
Solutions : Cartographie : FullMaps, Analyse de la satisfaction des
utilisateurs mobiles : Moodpeek, Création & Animation d’Apps : Swizi,
Marketplace : Izberg, Financement : Xloan, Promotion Immobilière :
Primpromo

CO-PRESIDENTS
Frédéric SEBAG
& Guy MAMOU-MANI
IMPLANTATIONS
France (15 villes),
Pays-Bas, Roumanie,
Luxembourg
CA et EFFECTIF 2018
324 M € dont 310 M €
en France
3 760 collaborateurs

open.global

