PLUS LOIN, AVEC VOUS

L’INSTANT ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONNELS

Spécial partenariats
En complément de son oﬀre bancaire, le groupe Crédit du Nord s’appuie sur
des partenaires sélectionnés pour leur expertise aﬁn de vous accompagner
dans votre activité.

Les
ATOUTS
de nos
PARTENARIATS

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
De la simpliﬁcation de votre gestion au quotidien au
développement de votre structure, un large univers de
services vous est proposé.

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE DE
NOS PARTENAIRES
Notre approche se fonde sur la recherche d’acteurs
reconnus dans leurs domaines de compétence.

DES CONDITIONS D’ACCÈS
PRIVILÉGIÉES
Vous bénéﬁciez d’une tariﬁcation préférentielle réservée
à nos clients.

FOCUS SUR TROIS DE NOS PARTENAIRES

Expensya est une plateforme web et mobile de gestion de notes
de frais qui permet un traitement dématérialisé de bout en bout
des dépenses professionnelles.

Pour en savoir plus

Simpliﬁer la gestion des
dépenses professionnelles

Économiser du temps

Lecture et traitement
automatisés des factures

Meilleur contrôle
des dépenses

Vous souhaitez accroître votre visibilité sur Internet ?
Simplébo vous propose une oﬀre de services pouvant aller de la
création ou refonte de site Internet jusqu’au référencement.

Pour en savoir plus

Gain en visibilité

Service clé en main

Eﬃcacité, avec une
création du site rapide

Référencement
Internet boosté

ALD Automotive vous propose des solutions de mobilité
professionnelle associant la location longue durée et la gestion
de votre parc de véhicules.

Pour en savoir plus, votre conseiller se tient à votre disposition.

Une gamme de
services complète

Simpliﬁcation de la gestion
de vos véhicules

Flexibilité des contrats

Maîtrise du budget
du parc automobile
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