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Compagnie  
d’assurance européenne

Une grande compagnie d’assurance 
européenne souhaitait réduire le temps 
consacré au traitement des rapports 
d’enquêtes médicales. Pour réduire la charge 
de travail de ses équipes, l’assureur a déployé 
Kofax TotalAgility. La solution a réduit de 80% 
la durée du traitement des rapports et libère le 
personnel qui peut maintenant se consacrer à 
des tâches à valeur ajoutée. 

Une compagnie 
d’assurance européenne 
accélère et normalise le 
traitement des sinistres 
tout en élargissant 
l’analyse des données.

80%
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traitement des demandes

15
Réduction des  
effectifs requis 
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erreurs humaines



Solution

La compagnie d’assurance européenne a réalisé une 
évaluation approfondie des offres OCR automatiques 
des principaux fournisseurs avant de choisir la 
solution Kofax TotalAgility®. Le porte-parole se 
souvient : « Nous avons choisi Kofax TotalAgility parce 
que cette solution dépasse largement ses concurrents 
par son historique impressionnant. En outre, l ’équipe 
Kofax a parfaitement démontré son engagement et 
son expertise en produisant une preuve de concept 
(PdC) en seulement trois semaines, beaucoup plus 
rapidement que tous les autres fournisseurs 
consultés. » 

Kofax et la compagnie d’assurance européenne ont 
réalisé une PdC simple, basée sur une petite quantité 
de documents pour tester la capacité de TotalAgility à 
reconnaître les différents modèles documentaires 
utilisés. 

Après la réussite de la PdC, la compagnie d’assurance 
européenne a choisi des évaluations plus complexes, 
plus exigeantes, pour vérifier l ’aptitude de la solution 
à répondre à ses besoins. 

Précédemment, un employé devait lire chaque 
rapport et identifier manuellement les informations 
pertinentes. Maintenant, Kofax TotalAgility scanne 
chaque document et extrait automatiquement les 
données pertinentes. Ces données sont alors 
directement exploitables par les clients de la 
compagnie d’assurance européenne et dans des 
délais beaucoup plus courts. 

Le porte-parole poursuit : « Dès le déploiement initial 
de la solution, les réactions de nos employés au 
contact des clients ont été très positives. Ils ont 
constaté que TotalAgility facilite considérablement 
leur travail, parce que les informations sont reçues 
dans un format remarquablement plus simple 
qu’auparavant.

Comme Kofax TotalAgility est une solution ouverte, 
elle s’ intègre avec d’autres outils. Dans ce cas, avec 
une solution analytique qui identifie les tendances et 
les modèles au sein des données traitées, pour 
faciliter les enquêtes de fraude et de faute 
professionnelle. L’entreprise est maintenant 

Défi

Dans une équipe de traitement des sinistres, une 
grande partie du travail consiste à lire et à assimiler le 
plus rapidement possible d’importantes quantités 
d’informations présentées dans des rapports 
d’enquête. 

Une compagnie d’assurance européenne souhaitait 
améliorer la vitesse et l ’efficacité de ce processus. Un 
porte-parole de l ’entreprise explique : « Je reçois tous 
les jours un grand nombre de rapports d’enquêtes 
médicales. Leur analyse est la première étape pour 
valider les déclarations et déterminer les 
compensations financières des demandeurs. En 
général, chaque rapport contient 12 à 15 pages. 
Habituellement, j ’ai besoin de 50 minutes pour lire et 
extraire les données pertinentes dont j ’ai besoin. Le 
processus est donc très long.

Compte tenu de la masse des rapports traités 
quotidiennement, il est inévitable que le niveau des 
variations et des erreurs humaines affecte les 
résultats, du point de vue des demandeurs. Même de 
légères différences d’interprétation entre deux 
membres de notre équipe peuvent aboutir à des 
prestations différentes.» L’entreprise a donc décidé 
d’utiliser un processus standardisé pour bénéficier 
d’une meilleure efficacité. 

Pour améliorer l ’efficacité opérationnelle et 
standardiser son processus, la compagnie d’assurance 
européenne avait besoin d’une solution de 
reconnaissance optique des caractères (OCR) 
capable de réduire la durée du traitement des 
rapports et accélérer les prises de décision avec un 
haut niveau de précision. 
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beaucoup mieux protégée contre les tentatives de 
fraude à l ’assurance.  

Le porte-parole ajoute : « La solution Kofax nous 
permet de capturer des données à une échelle qui 
nous était inaccessible, tout en exploitant nos outils 
analytiques. Même si elle ne figurait pas parmi les 
besoins stratégiques qui nous ont amenés à choisir 
cette solution, la capture cognitive que nous apporte 
TotalAgility est un outil extrêmement utile qui ajoute 
une valeur réelle à notre travail ».

Résultats

La mise en œuvre de Kofax TotalAgility a permis à la 
compagnie d’assurance européenne d’accéder à des 
niveaux d’efficacité largement supérieurs. Elle peut 
maintenant traiter ses dossiers beaucoup plus 
rapidement avec un processus standardisé, et avec la 
certitude que le traitement de toutes les demandes 
est systématique et identique. 

Le porte-parole précise : « Grâce à TotalAgility, au lieu 
d’une moyenne de 50 minutes par demande, nous les 
traitons maintenant en dix minutes, soit une 
progression de 80%. Nous avons aussi réduit le 
nombre de personnes accaparées par ce travail. Nous 
avons pu redéployer 15 personnes du service de 
traitement des dossiers. Elles s’occupent maintenant 
de tâches plus créatives ou plus stratégiques, ce qui 
représente un gain important en termes d’efficacité.

Mais plus important encore, la standardisation que 
nous apporte TotalAgility nous garantit que toutes les 
demandes sont traitées exactement de la même 
manière, ce qui réduit considérablement les risques 
d’erreur humaine. »

La compagnie d’assurance européenne utilise 
actuellement TotalAgility pour traiter des demandes 
sur un site, mais elle prévoit déjà de la déployer dans 
plusieurs pays européens et dans d’autres régions. 

En conclusion : « TotalAgility nous aide à transformer 
notre processus de traitement des dossiers, nous 

apporte des informations structurées pour extraire 
des éclairages en profondeur dans les vastes 
quantités de données que contiennent les rapports 
médicaux. Nous sommes très excités à l ’ idée de 
continuer à travailler avec cette solution et d’explorer 
d’autres utilisations pour améliorer encore notre 
efficacité ». 
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Pour en savoir plus sur les succès de nos clients 
internationaux, rendez-vous sur  

www.kofaxfrance.fr
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