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Un service en ligne pour attirer et fidéliser les meilleures PME
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Objectifs de COACHPME

Attirer, segmenter et
sélectionner des clients
PME grâce à une
application qui aide à
améliorer leur situation
financière.
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Réduire les coûts
d'acquisition de chaque
nouveau client PME, en
tirant parti des
connaissances recueillies
par l’Appli, afin de
calculer leur propension à
acheter des produits
financiers et leur profil de
crédit.

Consolider la relation
avec les clients actuels
en augmentant les
interactions digitales
grâce à un service à forte
valeur ajoutée.

Aligner la stratégie des
fonctions commerciales
et de la transformation
digitale en facilitant un
premier contact en ligne
avec les PME.

Positionner
l’établissement financier
à l’avant-garde des
services bancaires
digitaux pour les PME.
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Qu’est-ce que COACHPME ?

COACHPME est une application en ligne, développée par INBONIS.
Elle propose aux PME un diagnostic de leur situation financière,
une comparaison avec leur secteur et des conseils personnalisés pour
améliorer leur gestion de façon automatique et immédiate.
Elle fournit aux institutions financières des données clés sur chaque
utilisateur, un calcul de leur propension à consommer des produits
financiers et une évaluation préliminaire de leur profil de risque.
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Comment fonctionne COACHPME ?

A

1

B

ACCÈS

EXPÉRIENCE
DIGITALE
POUR LA PME
CONSEILS
PERSONNALISÉS

2
COMPARAISON
AVEC SON
SECTEUR

4
3
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INTELLIGENCE
POUR
L´ÉTABLISSEMENT
FINANCIER

REPORTING
AUTOMATIQUE

DIAGNOSTIC
DE LA PME
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A
Expérience digitale positive pour la PME
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Interaction avec la PME
DIAGNOSTIC
PARTIEL

ACCÈS

QUESTIONNAIRE

SOURCES
D’INFORMATION²

15
questions

NIF

5,0
ÓPTIMA

SECTOR

10”
L’utilisateur accède à
l’application en ligne depuis
son ordinateur ou un appareil
mobile via le site web de
l´établissement financier.

CONSULTATION
DU DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC
COMPLET

L’utilisateur obtient un diagnostic partiel
en saisissant uniquement deux données:

À partir de cette information, COACHPME consulte plusieurs
sources de données afin d’offrir en moins de 10 secondes:

• Le numéro de Siret de la PME.
• Le secteur d’activité auquel al PME
appartient et qui servira pour la
comparaison1.

• Une comparaison de la PME avec son secteur d’activité
• Une notation sur 3 ratios :
- Stabilité de l’entreprise
- Secteur d’activité
- Éléments financiers

Lorem
ipsum sit
amet
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Sed dui
sem, dignissim sit amet quam in,
tristique hendrerit urna. Praesent vel
blandit leo, eget gravida tellus.

1’
• L’utilisateur doit répondre à 15 questions relatives à son
entreprise pour obtenir un diagnostic complet.
• Chaque question amène une réponse en un clic et le
questionnaire dure moins d’une minute.

L’utilisateur peut se
reconnecter régulièrement et
vérifier l’évolution de son
diagnostic.

• Les questions varient en fonction des informations que
l’application analyse dans les différentes sources de données.
• L’utilisateur reçoit automatiquement une qualification sur 7
ratios, ainsi que des commentaires et des conseils pour
chacune d’entre elles.

(1) INBONIS met à disposition de l'utilisateur une liste d'activités afin de faciliter la recherche et améliorer la segmentation.
(2) Sources d’information : Banque de France, INSÉE, INBONIS.
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Quels sont les avantages pour la PME* ?
1

Présentation de ses points forts et faibles par rapport à ceux de son secteur et de ses concurrents

2

Évaluation quantitative et qualitative de l’entreprise

3

Notation de sept variables pertinentes

4

Auto-diagnostic de ses principaux points forts et domaines d’amélioration

5

Conseils personnalisés

(*) Service disponible pour les SA, SAS et SARL dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d’euros,
dont les comptes annuels sont publiés au Registre de Commerce, et distribués par notre fournisseur.
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Comment s’organise l’information ?

+
Et pour chaque variable...

Comparaison de 7 ratios
avec le secteur d’activité

Notations sur la
base de 7 variables

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SALARIÉ
CROISSANCE
TAUX DE MARGE BRUTE D’EXPLOITATION
RENDEMENT DE L’ACTIF INVESTI
LIQUIDITÉ
SOLVABILITÉ
ENDETTEMENT

QUALITÉ DE L’ACTIVITÉ
STABILITÉ DE L’ENTREPRISE
ÉQUIPE DE DIRECTION
IMPACT ET RÉPUTATION
ÉLÉMENTS FINANCIERS
ENDETTEMENT
SECTEUR D’ACTIVITÉ
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Présentation
des
données
analysées

Génération
de conseils
personnalisés
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Intelligence pour l’établissement financier
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Quels sont les avantages
pour l’établissement financier ?

+
Données d’identification
de chaque PME

COACHPYME
COACHPME
R

R

+

Données quantitatives
de chaque PME

Informations qualitatives
fournies par l’utilisateur

Propension
à acheter
des produits
financiers

Évaluation
du profil
de risque
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Reporting de données à l’établissement financier
Panneau d'administration et accès à un tableau
contenant les données suivantes*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nom de l’entreprise
Code postal
Secteur d'activité (déclaré)
Année de création
Chiffre d’affaires de l'année précédente
Propension à l’endettement
Profil de crédit

Lien vers la fiche de chaque demande, qui comprend :
- les résultats des 7 variables
- un tableau des questions et réponses de la PME

(*) Possibilité d’exporter le fichier au format .csv.
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Licences d’utilisation
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Comment mon établissement financier
peut-il offrir COACHPME ?

Option 1

LICENCE
D’UTILISATION
ANNUELLE
« EXPRESS »

Comprend:
• L’utilisation de l’application pendant un an sans intégration dans
les systèmes de l’établissement financier.
• La personnalisation du design de l’application avec les couleurs et
le logo de l’établissement financier*.
• L’actualisation des sources et des bases de données.
• L’actualisation en continu des algorithmes.
• Une assistance technique et une réponse rapide en cas d’incident.
• Un serveur et une base de données dédiés**.

(*) Inclut la mention « Powered by INBONIS ».
(**) INBONIS utilise des serveurs sécurisés d’Amazon Web Services situés dans l’Union européenne.
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Comment mon établissement financier
peut-il offrir COACHPME ?

Option 2

LICENCE
D’UTILISATION
« À LA CARTE »

Comprend :
• L’adaptation des questions et des modèles.
• L’intégration de l’application dans les serveurs de la société*.
• Une marque blanche.
• Une formation à l’utilisation de l’application.

(*) INBONIS fournit une API ainsi que la documentation technique nécessaire.
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Contactez-nous

+33 762 09 63 05
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info@inbonis.com

58 rue d’Hauteville. 75010. Paris

www.inbonis.com
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