Communiqué de presse
Paris, le 5 janvier 2021

ALD automotive lance un nouveau parcours de
souscription en ligne pour la LLD à particuliers.
Dans le cadre de son plan stratégique MOVE 2025 et plus particulièrement de son pilier « CUSTOMERS »
incluant l’accélération de la digitalisation de son offre, ALD Automotive annonce la mise en œuvre d’un
nouveau parcours de souscription en ligne sur son site LeasingAuto dédié à la LLD pour les particuliers.

Reposant sur l’entrée en vigueur de la règlementation DSP2 imposant un système bancaire ouvert (Open
Banking*) à toutes les banques en France, ALD Automotive propose dorénavant un nouveau parcours de
souscription en ligne facile et rapide pour les particuliers.
Depuis le 18 décembre 2020, un internaute peut désormais souscrire depuis son
ordinateur ou son smartphone, à son contrat de LLD en moins de 10 minutes.
Après un peu moins d’un an de collaboration avec les équipes Experian et les référents de l’Open Banking
Bankin’®, les questions du parcours utilisateur ont été réduites à l’essentiel et le dossier est étudié de façon
automatique, tout en garantissant un résultat immédiat aussi fiable que s’il était passé par un analyste.

*L’Open Banking permet à toute personne de donner l’ordre à sa banque de partager ses données financières à un tiers, de façon sécurisée.

Envie d’en savoir plus ?
Après avoir rempli ses informations personnelles et professionnelles, l’utilisateur est invité à donner accès
aux données bancaires de son compte principal (là où sont domiciliés ses revenus) grâce la solution Bridge
de notre partenaire Bankin’® il lui suffit de renseigner son identifiant et mot de passe d’accès à son espace
bancaire en ligne sur la plateforme Bridge. En quelques minutes, les données nécessaires à l’analyse de son
dossier sont récoltées de façon sécurisée et l’utilisateur peut instantanément savoir si sa demande est
acceptée.
La vérification de l’identité et de l’intégrité du client (KYC) est également réalisée en ligne, en quelques
secondes avec notamment la prise de photo de sa pièce d’identité.
Pour confirmer sa commande, le client est invité à signer son contrat via la signature électronique.
Le pilotage et la gestion de son contrat de location peut se faire grâce à son application conducteur dédiée :
Mon Leasing.

Pour commencer l’expérience ALD Automotive, cliquez ici
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À propos de
ALD Automotive
ALD est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de gestion de flotte dans 43 pays
auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Leader dans son secteur, ALD place la mobilité durable
au cœur de sa stratégie, en proposant à ses clients des solutions de mobilité innovantes et des services technologiques afin de les
aider à se concentrer sur leur cœur de métier.
Avec 6 700 employés dans le monde, ALD gère 1,76 millions de véhicules (à fin septembre 2020).
ALD est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD) et son action est incluse dans l'indice
SBF120. L'actionnaire majoritaire d'ALD est Société Générale.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur ALDAutomotive.fr I
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