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GEOLIA Leasing Solutions et Ellisphere
s’associent et innovent avec le déploiement d’un scoring
de 3ème génération spécifique aux activités de leasing

GEOLIA Leasing Solutions a développé un scoring de nouvelle génération en
s’appuyant sur la puissance des solutions décisionnelles et de modélisation statistique
innovante mises en place par Ellisphere.
Cette nouvelle approche des risques permet de modéliser et prédire l’insolvabilité des
entreprises de type TPE/PME sur des horizons de temps modulables.
« Notre ambition était de concevoir une plateforme digitale de scoring et de décision
en ligne à la fois simple, efficace et autonome afin de répondre aux nouveaux enjeux
du marché du leasing et du financement des ventes. Après avoir confronté les
principales offres des acteurs du big data et de l’intelligence décisionnelle, nous avons
décidé de nouer un partenariat exclusif avec Ellisphere » commente Antoine
d’Hardemare, Président-fondateur de GEOLIA Leasing Solutions.
Dans le cadre de cette alliance, GEOLIA Leasing Solutions et Ellisphere ont collaboré
étroitement pour créer un modèle de scoring innovant fondé sur des processus
d’intelligence artificielle permettant d’aller au-delà de la simple analyse financière.
L’originalité du modèle consiste à élargir les critères de décision pour dépasser les
purs indicateurs financiers traditionnels, et ainsi intégrer les spécificités du leasing,
notamment les risques techniques et opérationnels.
Fondées sur des méthodes avancées de modélisation, utilisant le « machine
learning », les solutions de scoring d’Ellisphere permettent de prendre en compte les
données, règles métiers et critères de risque propres à chaque entreprise. Le score
devient ainsi une solution véritablement sur mesure.
« Nous sommes heureux d’accompagner GEOLIA Leasing Solutions dans le cadre de
sa politique de gestion du risque de crédit avec le déploiement de scores sur mesure.
Ces scores qui évaluent le risque de défaillance et d’insolvabilité des entreprises sont
spécifiques aux activités de leasing de notre client GEOLIA, et compatibles avec ses
engagements à 1, 3 et 5 ans. » précise Valérie Attia, Directrice générale d’Ellisphere.

À propos de GEOLIA Leasing solutions
Fondé par Antoine d’Hardemare et Frédéric Fayout, adossé à au fonds d'investissement
Chenavari Investment Managers (CIM), Geolia Leasing solutions (GLS) combine créativité
financière et technologique avec une approche stratégique des partenariats. Spécialiste du
leasing et du financement des ventes, non régulé, nos équipes imaginent des solutions de
financement alternatives et innovantes sans les contraintes réglementaires.
Après deux années de structuration, GLS a lancé officiellement son activité en France fin 2016,
avant d’accélérer progressivement son activité en 2017 afin d’accompagner la croissance de
ses partenaires Vendors dans les principaux pays de la zone Euro.
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À propos d’Ellisphere
Ellisphere est la référence de l’information décisionnelle en France et à l’international via le
réseau BIGnet. Ainsi, Ellisphere accompagne et sécurise les prises de décision des acteurs
économiques - entreprises et financeurs - en leur délivrant de l’information économique et
financière sur leurs partenaires commerciaux. Ses solutions d’information permettent aux
acteurs économiques de faire face à leurs multiples enjeux, qu’il s’agisse de conquérir de
nouveaux clients, de maîtriser leurs risques ou encore de se conformer à la réglementation.
L’expertise des 300 collaborateurs d’Ellisphere contribue à développer des solutions
innovantes, notamment en scoring, analyse financière, notation privée ou conformité.
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