COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mozzeno choisit Connective pour la signature numérique des
contrats de crédit
Anvers – le 28 février 2017 - mozzeno intègre la solution eSignatures de Connective dans sa nouvelle plateforme
numérique d’octroi de crédits afin que les consommateurs puissent signer leurs contrats de crédit de façon légitime
par voie numérique.

mozzeno, une start-up FinTech, a lancé le mois passé la première plateforme numérique permettant aux
investisseurs particuliers de financer indirectement des emprunts d’autres preneurs de crédit particuliers.
Sans aucune intervention du système bancaire, les consommateurs peuvent donc réaliser leur projet
personnel moyennant des intérêts concurrentiels qui reviennent directement au prêteur. De cette manière,
mozzeno en revient à la base du métier bancaire traditionnel par lequel l’épargne d’une contrepartie servait
à financer les projets de l’autre contrepartie.
Pour mozzeno, il est essentiel d’offrir au client une expérience unique, centrée sur la facilité d’utilisation.
L’entreprise propose ainsi à ses clients d’exécuter ses transactions de manière entièrement numérique via
la plateforme. Ceci comprend la procédure pour devenir client (Client Onboarding), la demande de crédit,
l’octroi des prêts ainsi que la signature des contrats finaux. Pour assurer le bon déroulement tant du Client
Onboarding que de la signature électronique, mozzeno fait appel à Connective. Leur solution eSignatures
rend la signature par .beID (la carte d’identité électronique belge) extrêmement intuitive et simple sans
compromettre pour autant la securité et la validité juridique.
Les signatures numériques par .beID relèvent de la catégorie des signatures électroniques qualifiées. Cette
forme de signature est, sur le plan juridique, assimilée entièrement à une signature manuscrite sur papier
et offre donc le niveau de sécurité le plus élevé au niveau légal. C’est un « must » quand il s’agit de conclure
des contrats de crédit. Mais, jusqu’à présent, la signature à l’aide de la carte .beID était très difficile et
fastidieuse. « Ce n’est plus le cas avec eSignatures », souligne Eric Bohner, CEO de Connective. « Quelques
clics dans un environnement très convivial et intuitif suffisent à conclure le contrat de façon légitime.
Indépendamment du navigateur ou de l’appareil utilisé. »
En outre, la solution eSignatures n’exige de la part du consommateur aucune installation d’un logiciel ou
intergiciel d’un tiers. Ce qui rend Connective unique sur le marché belge et assurera à mozzeno, en raison
de cette convivialité, une large acceptation de la part des utilisateurs.
Frédéric Dujeux, cofondateur de mozzeno :
« La facilité d’utilisation de notre plateforme est d’une importance cruciale. Il était donc indispensable de pouvoir
offrir une expérience client onboarding numérique totale ainsi que la possibilité de signer les contrats de crédit
par voie numérique. C’est également la raison pour laquelle nous avons choisi de collaborer avec Connective. Sa
solution innovante facilite considérablement la signature de documents par voie électronique, en particulier avec
.beID. De surcroît, grâce à Connective, l’expérience du client s’améliore sensiblement depuis les premières
générations de signature électronique sur le marché. »

Une collaboration était donc une opération stratégique logique compte tenu de l’ADN innovant « Fintech »
qui est l’apanage à la fois de Connective et de mozzeno. Après des tests approfondis, la plateforme est
accessible à présent au grand public sur mozzeno.com.

À propos de Connective
Connective NV (fondée en 2014) est une entreprise de logiciels qui permet le Digital Transaction
Management dans le secteur financier, public et des assurances. La scale-up FinTech propose des
solutions flexibles et sécurisées pour la génération, la signature numérique et l’échange de contrats dits
« smart contracts ». Elle répond ainsi à la demande croissante de digitalisation des processus
documentaires et de signature permettant aux différentes parties prenantes de signer simplement de
manière numérique.
Des références telles que Bank J. Van Breda & C°, ING Bank Belgique, DELA Assurances, groupe BNP
Paribas, Keytrade Bank, Delta Lloyd Life, Crelan, Record Bank, Twikey et d’autres recourent déjà aux
solutions de Connective pour réaliser leurs ambitions numériques. La société a son siège principal à
Anvers, une succursale à La Haye (Pays-Bas) et emploie 30 personnes. Connective a levé récemment 4,5
millions d’euros, ce qui devrait encore accélérer l’expansion à l’étranger. Plus d’informations sur
www.connective.eu
À propos de mozzeno
mozzeno est une startup FinTech belge fondée en 2015 par Frédéric Dujeux et Xavier Laoureux. Ils se sont
fait connaître dans la presse par le recrutement de Tom Olinger, ex-CFO de Crelan, en qualité de troisième
manager de l’entreprise. mozzeno est la première entreprise en Belgique qui propose une plateforme
numérique permettant aux investisseurs particuliers de financer indirectement des emprunts d’autres
preneurs de crédit particuliers. À l’avenir, l’entreprise prévoit une solution semblable pour le marché B2B.
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