
Emprunteurs privés 

Guide 
d’inscription 

www.arkealendingservices.com 

Inscription

Adresse e-mail professionnelle

Compte validé avec succès

Remplissez les champs

Acceptez les Conditions Générales d’Utilisation et de Vente

Regardez vos e-mails, un lien d’activation vous attend

Vous avez désormais accès à votre espace personnel

Définir un signataire

« Profil » 
--> « Gérer les 
habilitations »

Signez les Conditions Générales d’Utilisation et de Vente

Espace « les utilisateurs de ma structure » 
--> « Définir comme signataire »

Chargez les pièces justificatives depuis l’espace 
« Mes utilisateurs signataires »

Un administrateur ALS vérifie et valide les informations 

L’utilisateur signataire doit-être inscrit sur la plateforme. 
Vous pouvez l’inviter à s’inscrire en cliquant sur « envoyer une 
invitation »

CNI, pouvoirs, 
K-bis de moins de 

3 moisCNI recto/verso

Vous pouvez désormais préparer une demande de financement

« Bibliothèque » 
--> « Documents 

justificatifs »

« Bibliothèque » 
--> « Documents 

justificatifs »

Un administrateur ALS vérifie et valide les informations 

Chargez les pièces justificatives depuis les espaces 
« Documents de l’organisation » et « Documents 
financiers »

Statuts, 
organigramme, 
liasses fiscales 

Charger les documents

Vous pouvez désormais faire une demande de financement

Déposer une demande de financement

Les documents relatifs à votre organisation ont été chargés sur la plateforme. Notre 
prestataire INBONIS va pouvoir établir un rapport d’évaluation de votre société, délivré 
sous 5 jours. Après validation de votre part, ce document sera mis à disposition des 

prêteurs

« Opérations » 
--> « Faire une 

nouvelle demande »

Renseignez les caractéristiques financières de votre demande de 
financement 

Vous avez la possibilité de créer autant de scénarios que vous 
souhaitez

Remplissez la Fiche Projet qui vous a été envoyée par nos équipes

Chargez tous les documents que vous jugez utiles à l’analyse de 
votre demande par les prêteurs

Validez votre demande en cliquant sur « Signez le mandat de 
recherche »

Une fois cette étape réalisée, vous n’aurez plus la possibilité de 
modifier votre demande de financement

Les équipes ALS préparent le mandat, vous recevrez une 
notification dès qu’il sera prêt

Signez le mandat de recherche« Notifications »

Félicitations, votre demande de financement est prête à être publiée


