VOTRE BESOIN
Vous souhaitez consulter vos encours à tout moment, effectuer vos demandes de financement ou de cautionnement sans avoir à vous
déplacer …

FINÉ@CCÈS, les services en ligne de Finéa

NOTRE SOLUTION

Pour être encore plus proche de vous et vous faciliter davantage l’accès à ses services et l’accès au financement, Finéa innove une nouvelle
fois et met à votre disposition sa nouvelle plateforme de services en ligne vous permettant d’effectuer vos opérations et gérer votre compte à
distance en toute simplicité, autonomie et sécurité.
Pour toute demande de cautionnement ou de financement, consultation de vos encours ou contrats, édition de vos relevés d’opérations,…
plus besoin de vous déplacer, il vous suffit de vous connecter à votre espace sécurisé via le net sur www.finea.ma ou via mobile en téléchargeant
gratuitement l’application finé@ccès disponible sur AppStore et Google play.

FINÉ@CCÈS, une interface fluide, des fonctionnalités pratiques et diversifiées …
Finé@ccès est une plateforme de services en ligne vous permettant d’accéder en toute simplicité et sécurité à plusieurs fonctionnalités pour
effectuer un ensemble d’opérations tel que :
La consultation des derniers événements enregistrés au niveau de vos opérations de crédit via l’écran de bienvenue ;
Le suivi de la situation de vos encours en Cautionnement, Avance Sur Marchés Nantis ASMN et Commissions ainsi que les relevés de vos
opérations ;
La consultation de la liste des nantissements avec leur statut (marché nanti, signifié ou rejeté) ;
La consultation de la situation des lignes de crédit autorisées en votre faveur par catégorie et par modalité (consultation des Cautions
Administratives / Consultations des A.S.M.N : Avance pré-facturation, Avance facturation et Avance Droits Constatés) ainsi que la
visualisation de leur statut (traitées, encours de traitement ou non traitées) ;
La consultation de la dernière version détaillée de votre contrat de crédit ;
La consultation et le téléchargement de vos relevés d’opérations ;
La formulation des demandes de financement et de cautionnement en temps réel sans vous déplacer.

Les avantages de FINÉ@CCÈS…
Services disponibles 24h/24, 7j/7 et adaptés à vos besoins ;
Gestion et suivi à distance de la situation de vos lignes de crédit ;
Gain de temps et praticité ;
Maîtrise des opérations ;
Disponibilité de l’information en toute transparence en un seul clic ;
Accessibilité permanente et en toute confidentialité.

FINÉ@CCÈS, accessible également via votre Smartphone.
Les services en ligne de Finéa existent également sous forme d’application mobile téléchargeable via votre tablette ou Smartphone (Android
ou ios) vous permettant de bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités et avantages de la plateforme Finé@ccès.

Comment bénéficier des services en ligne FINÉ@CCÈS ?
Pour en bénéficier, c’est tout aussi simple, il vous suffit de contacter votre succursale Finéa et de remplir et signer le formulaire de souscription
accompagné des conditions générales d’utilisation. Une fois le formulaire déposé, vous recevrez, 24h plus tard, un email avec votre identifiant
et votre mot de passe que vous pouvez réinitialiser via le lien que vous recevrez.
Une fois votre compte créé, vous pouvez gérer votre compte à distance en toute sécurité via le net en allant sur www.finea.ma ou via mobile
en téléchargeant l’application Finé@accès compatible avec Android et ios.

