
Que vous soyez artisan peintre, plombier, serrurier, plâtrier, chauffagiste, plaquiste, …
la Banque Solfea , partenaire de la CAPEB et des ECO artisans, met à votre disposition 
un outil complémentaire pour vous aider dans votre développement .

Les PLUS pour vous

• Faire accepter son devis
•Accélérer la prise de décision du client
•Déclencher des travaux plus importants
•Elargir votre clientèle en adaptant l’offre à 
tous les budgets
•Concrétiser des ventes impossibles sans 
financement

• Sécuriser le paiement de vos travaux en fin 
de chantier
• Elargir votre offre de services
• Pas d’ouverture de compte ni pour vous, ni 
pour le client

Les PLUS pour vos clients

•Accéder immédiatement au confort attendu
et valoriser instantanément leur patrimoine 
•Eviter de déséquilibrer leur budget (préserver 
leurs économies)
•Mensualiser le paiement de leur projet, leurs 
revenus étant mensuels
•Gérer des travaux imprévus
•Financer leur projet immédiatement et 
simplement, sans se déplacer
•Bénéficier de prêts avantageux et adaptés à 
leur projet.

Pour vous aider à vous développer et à sécuriser votre 
trésorerie en proposant des prêts à vos clients

Proposer un accompagnement financier est un service  attendu par vos clients

Un nouvel OUTIL
pour votre développement



Une procédure simplifiée !

Vous téléchargez le document de prêt sur www.banquesolfea.fr et/ou vous les commandez 
gratuitement par téléphone au 01.40.17.60.00 et/ou par mail contact@banquesolfea.fr .

Vous remettez le document de prêt à votre client en accompagnement de votre devis et la Banque 
Solfea s’occupe de tout.
1- Le client complète et envoie la demande à la Banque pour étude
2- La Banque adresse le contrat de prêt au client et vous informe parallèlement en vous adressant 
l’Attestation de fin de travaux
3- A la fin des travaux, dès réception du contrat de prêt, de l’attestation de fin de travaux signée et 
copie de la facture, la Banque Solfea vous règle directement, par virement sur votre compte.

Un espace dédié et sécurisé

www.banquesolfea.fr – espace partenaire … 
• Le suivi en temps réel de l’avancement des dossiers
• La commande gratuite des documents commerciaux
• Le téléchargement des documents de prêts et des simulateurs
• La simulation sur tous les prêts 
• Mais aussi la “saisie complète” en ligne des dossiers ou l’envoi des dossiers ou pièces

manquantes scannés via la “saisie simplifiée”
• Accessible également via les tablettes et smartphones

La Banque Solfea, en bref 

� Créée en 1956
� Plus de 50 ans d’expérience dans le financement des travaux améliorant le confort et 
l’éco-efficacité de l’habitat
� Accompagnement de 10 000 professionnels du bâtiment
� Partenaire de la CAPEB et des ECO artisans 
� Une gamme complète de prêts dédiés aux travaux que vous réalisez
� Procédure simplifiée, réponse rapide

Que votre client soit un particulier ou une SCI, que son chantier nécessite l’intervention d’une ou 
plusieurs entreprises, la Banque Solfea met à votre disposition une large gamme de prêts , couvrant 
tous types de travaux de rénovation énergétique et de confort, au service de vos clients.

Proposer le financement en accompagnement de votre proposition de 
travaux est un outil essentiel pour faire signer vo s devis et sécuriser le 

règlement de vos factures ! 

Renseignez-vous auprès de votre CAPEB


