
       de devis validés et       de chantiers 
grâce à Artipass* !

FONDS VERSÉS SUR VOTRE COMPTE EN 48H

Paiement direct en 48h après réalisation des travaux

           de frais d’adhésion et de dossier

Numéro gratuit pour contacter les équipes Artipass

Simplicité : nous nous chargeons du montage de 

dossier

Partenaire financier reconnu : Franfinance**, filiale de 

Société Générale

PAS

LES         ARTIPASS POUR VOUS+

LES         ARTIPASS POUR VOTRE CLIENT
+

Un prêt Franfinance de 1 500€ jusqu’à 40 000€
Possibilité de choisir sa formule de remboursement : à partir de 60€/mois
           de frais de dossier
Numéro dédié et gratuit pour les accompagner

PAS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

DES CONSEILLERS DÉDIÉS AUX ARTISANS SONT À VOTRE ÉCOUTE

01 81 69 81 77, puis tapez 1 
(prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h à 17h hors jours fériés

contact-artipass@economiedenergie.fr

ou RDV sur 

WWW.ARTIPASS.FR

+ +



À PARTIR DE

Vous contactez Artipass pour obtenir votre agrément.

Vous vous rendez sur www.artipass.fr pour télécharger tous les documents 
nécessaires

Vous mettez votre client en relation avec Artipass, et il finalise sa demande de prêt

COMMENT FAIRE BÉNÉFICIER MON 

CLIENT D’UN PRÊT ARTIPASS ?

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Bien lire la notice qui accompagne les documents à renvoyer : une liste 
de pièces justificatives est à fournir. 

COMMENT SAVOIR SI JE PEUX 

COMMENCER LES TRAVAUX ?

L’OBTENTION DU PRÊT EST-ELLE 

COMPLIQUÉE POUR MON CLIENT ?

Une fois la demande de prêt de votre client acceptée par Franfinance, vous 
pouvez commencer les travaux

À la fin des travaux, vous faites signer au client une Attestation de Fin de Travaux, 
et vous l’envoyez à Artipass

Vous êtes payés directement en 48h.

C’est simple !

Il signe le devis et remplit avec vous le passeport crédit 
(disponible sur www.artipass.fr)

Franfinance, notre partenaire financier, décide de l’octroi d’un prêt d’un montant de 
1 500 € à 40 000 € après étude du dossier de votre client

Vous réalisez les travaux

Le client commence son remboursement 30 jours après la fin des travaux

POUR PLUS D’INFORMATIONS

01 81 69 81 77, puis tapez 1
(prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h à 17h hors jours fériés

contact-artipass@economiedenergie.fr

ou RDV sur 

WWW.ARTIPASS.FR

*Artipass est un service  de la société  Economie d’Energie  immatriculée au registre de l’ORIAS sous le numéro 15 004 229, en tant que Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement 
(MOBSP) **FRANFINANCE : 719 807 406 RCS NANTERRE - Intermédiaire en Assurances - N°ORIAS 07 008 346 - www.orias.fr. FRANFINANCE est une société de financement de droit français agréée par l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution et contrôlée par cette même autorité
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Ne pas jeter sur la voie publique - L’énergie est notre avenir, économisons-la !


