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PRESENTATION DE LA REPRISE DU PARCOURS PAR LE CLIENT 

SIGNATURE ELECTRONIQUE WEB SOFINCO PARTNER
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Le cl ient souhaite reprendre son parcours afin 
de le f inaliser



l

Suite du 
mail…

Le client n’a pas finalisé son parcours, il a interrompu son parcours. Il lui reste à Uploader des pièces justificatives et à signer électroniquement. Il 
reprend le mail récapitulatif de sa commande qu’il a reçu, et clic sur 
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Le client est renvoyé sur l’espace Sofinco et s’inscrit en Première connexion 
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Le client renseigne ses données 
personnelles

Son Identifiant 
correspond au numéro de 
son contrat qui lui a été 
communiqué dans le mail

Sa date de naissance 
renseignée pendant la 
souscription

Son département de 
naissance renseignée 
pendant la souscription
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Le client fait le choix de recevoir son code par SMS sur le N° de portable communiqué pendant la souscription ou par 
courrier à son adresse postale
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Après son choix du mode d’envoi, un message confirme au client l’envoi du code d’accès temporaire sur le 
moyen de contact qu’il aura choisi. Il clic sur le bouton Retour
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Le client est renvoyé sur la page de connexion et renseigne ses données personnelles et Accède à son espace client

Son Identifiant 
correspond au numéro de 
son contrat qui lui a été 
communiqué dans le mail

Sa date de naissance 
renseignée pendant la 
souscription

Son code d’accès qui a 
reçu par le moyen de 
contact choisi 
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Le client personnalise son code d’accès et Valide
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Le client est renvoyé sur son espace 
personnel, Il peut :
- Finaliser son contrat,
- Télécharger son dossier
- Le recevoir par courrier postal
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Le client fait le choix de finaliser son dossier, il accède au parcours pour compléter son dossier 
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Le client saisi des données incorrectes. Il a 5 tentatives avant que son compte soit bloqué.
Il peut demander un code d’accès si il l’a oublié
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La signature Electronique n’a pu aboutir
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Il télécharge son contrat en 
format PDF.
Il l’imprime et l’envoi à 
l’adresse indiqué dans le 
contrat avec ses justificatives 
pour étude.

Il a la possibilité de retourner 
sur le site du partenaire

Suite à un incident  le client n’a pas pu signé son 
contrat
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Le module d’upload :  L’espace justificatif
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Partie 2 : Module d’upload 25. Espace justificatifs 

Tout au long de son parcours sur le module d’upload, le client a la possibilité d’accéder à son espace justificatifs. 
Ici, il retrouvera les justificatifs qu’il doit encore envoyés et ceux déjà envoyés.



l

Partie 2 : Module d’upload 25. Espace justificatifs 

Dans cet exemple le client a envoyé son justificatif d’identité ainsi que son RIB, 
il doit encore compléter son dossier en ajoutant son justificatif de domicile.
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Partie 2 : Module d’upload 25. Espace justificatifs 

Dans cet exemple le client a ajouté tous ses justificatifs. 
Il a la possibilité de signer son contrat depuis cet espace.
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Partie 2 : Module d’upload 25. Espace justificatifs 

Le client a signé son contrat. Il peut à nouveau le télécharger dans son espace.
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Partie 3 : Souscription – Méthode papier

Le client choisi la 
méthode papier. 

26. Formulaire – Réponse de principe Avis favorable
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Le client a choisi 
la méthode papier.

26. Formulaire – Réponse de principe Avis favorablePartie 3 : Souscription – Méthode papier
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Souscription/Mails
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Le client a reçu en début de parcours un 
mail contenant les informations 
contractuelles

Partie 4 : Souscription/Mails 27. Mail – Informations-précontractuelles
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Partie 4 : Souscription/Mails

…Suite du 
mail

Une fois ses informations 
personnelles renseignées et 
validées dans le parcours, 
le client reçoit un mail qui 
l’informe de l’avis favorable 
et l’invite à compléter son 
dossier s’il ne l’a pas 
encore fait.

27. Mail – Informations-précontractuelles
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Partie 4 : Souscription/Mails 27. Mail – Informations-signature électronique

Le client a signé 
électroniquement son 
contrat de crédit.
Il reçoit un mail qui le lui 
confirme, lui rappel la 
référence de son contrat et 
lui permet de retrouver son 
dossier dans son espace 
personnel
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