
MSA Multi Serass

TÉMOIGNAGE CLIENT DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES

La classification automatique des documents est source 

d’avantages non négligeables. MSA Multi Serass atteint des 

objectifs extrêmement ambitieux grâce à la solution  

Kofax Claims Agility™. 

Défi

Ces huit dernières années ont été cruciales pour MSA Multi 

Serass. Cependant, la croissance de l’entreprise s’est 

accompagnée d’une hausse des coûts impossible à maîtriser 

sans un usage ciblé de la technologie, doublé d’une 

optimisation des opérations. De fait, la société avait recours à 

une multitude de processus à forte intensité de main-d’œuvre, 

notamment pour la reconnaissance des documents : cette 

activité est essentielle pour une compagnie d’assurances qui 

gère et règle des demandes d’indemnisation. « Nous devons 

traiter au quotidien divers types de documents », explique 

Giovanni Campus, directeur général de MSA Multi Serass. « 

Cela va des nouvelles demandes d’indemnisation aux 

nombreux documents inhérents à chaque dossier, notamment 

les rapports d’expertise, les déclarations de sinistre et les 

approbations. Sachant que tout cela arrive sous forme 

électronique, par e-mail ou par fax, et sur papier. » 

Face à la nécessité d’automatiser cette phase critique du 

processus se dressait toutefois un obstacle de taille : la 

disponibilité de solutions adéquates. « J’avais l’impression 

que le marché n’offrait pas de solutions et d’outils efficaces », 

affirme M. Campus. « Dans notre secteur, l’identification 

correcte d’un document dès les premières phases du 

processus est indispensable pour garantir par la suite un 

traitement qualitatif. » MSA Multi Serass a évalué divers 

outils de classification des documents, mais ces derniers se 

sont tous révélés inefficaces. « Notre classification repose sur 

une quarantaine de paramètres, soit beaucoup plus que la 

moyenne. Refusant de dévaluer notre démarche de gestion, 

nous nous sommes mis en quête d’une solution capable de 

prendre en charge les volumes imposés par nos normes 

opérationnelles. »

Solution

La découverte de la solution Kofax Claims Agility™ a marqué 

un véritable tournant pour MSA Multi Serass. Immédiatement, 

l’entreprise a lancé un projet visant l’intégration du processus 

d’automatisation Kofax Enterprise Software à divers stades 

Fondée en 1979, la société MSA Multi Serass est numéro un sur le 

marché italien des services externalisés de gestion et de règlement des 

demandes d’indemnisation. Son siège social est sis à Milan et elle 

possède une succursale à Paris. MSA Multi Serass gère plus de 70 000 

demandes d’indemnisation par an pour le compte d’une douzaine de 

compagnies d’assurance, un chiffre qui la démarque nettement des autres 

entreprises du secteur. Preuve de sa réussite, la société a reçu pour la 

troisième année consécutive le prestigieux « Premio Internazionale Le 

Fonti » décerné au meilleur prestataire de services de traitement des 

demandes d’indemnisation. MSA Multi Serass emploie près de 140 

personnes (salariés et professionnels).

Produit utilisé : 

 � Kofax Claims Agility™

Pays : Italie, France

Siège social :  Milan, Italie

Spécialisation : Gestion des demandes d’indemnisation

Partenaire technologique : CWS

« Je ne m’attendais pas à ce qu’on atteigne 
un taux de réussite de 95%. Ce résultat 
est vraiment impressionnant, sans parler 
des économies incroyables sur le plan des 
ressources et de l’impact global à tous les 
échelons de l’activité et de la logistique. »

Giovanni Campus, Directeur général de MSA Multi Serass
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des opérations de traitement des demandes d’indemnisation. 

Pour commencer, un processus technique de calibration a été 

mis en œuvre par Kofax et les experts de CWS (partenaire 

platine Kofax), qui ont travaillé main dans la main avec le 

client. Cette étape a duré moins de deux mois. Le client a 

ensuite mené en interne une phase d’ajustement qui s’est 

achevée deux mois plus tard. À cette occasion, la solution a 

fait l’objet d’améliorations afin de reconnaître les mots-clés 

associés à plusieurs algorithmes. La solution Kofax Claims 

Agility a ainsi pu être déployée en environnement de 

production en quelques mois seulement.

Ce logiciel Kofax numérise chaque document, puis les classe 

en fonction des mots-clés qu’ils contiennent après avoir 

effectué une reconnaissance de caractères. Les données 

recueillies sont envoyées automatiquement à l’équipe 

concernée, selon qu’elles portent sur une nouvelle demande 

d’indemnisation ou sur un dossier existant. Le personnel 

compétent peut alors mener à bien les tâches requises pour 

que le processus suive son cours. « Nous nous sommes vite 

rendu compte que la solution Kofax permettait d’effectuer une 

gestion en temps réel, vu la capacité de cette technologie à 

analyser les données bien plus efficacement qu’un processus 

de gestion manuel », ajoute M. Campus.

Résultats

Claims Agility a permis à l’entreprise d’obtenir des résultats 

sans précédent. « D’après les statistiques à notre disposition, 

95 % des documents traités dépassent le seuil de confiance 

attestant d’une classification fiable », précise M. Campus. Ces 

performances ont permis à MSA Multi Serass d’atteindre un 

objectif de taille en tout juste quelques mois, avec la gestion 

de 30 000 documents par mois en moyenne. 

Les ressources économisées et les gains de temps réalisés 

sautent aux yeux. Sans l’adoption de Kofax, MSA Multi Serass 

aurait dû renforcer considérablement les effectifs chargés de 

l’indexation des documents pour suivre la croissance de ses 

activités. Les ressources concernées incluent du personnel 

hautement qualifié et compétent. En effet, pour une entreprise 

comme MSA Multi Serass, la moindre erreur d’indexation 

peut avoir de très lourdes conséquences. « Il suffit de 

prendre le cas d’une demande d’indemnisation qui ne serait 

pas classée comme telle », explique M. Campus. « Nous 

sommes en relation avec des autorités de contrôle et des 

clients qui jugent ce type d’erreur inacceptable. » Sans 

oublier que l’indexation manuelle est une tâche très 

répétitive qui nécessite concentration, expertise et rapidité, 

autant de facteurs qu’il n’est pas toujours facile de réunir. « 

Nous avions du mal à trouver des employés capables de 

garantir un rendement satisfaisant et de gérer une charge de 

travail aussi considérable. De fait, nous devions faire appel à 

plusieurs ressources à temps partiel afin de maintenir un 

niveau élevé d’attention et de productivité. Les avantages 

obtenus se mesurent non seulement en termes d’efficacité, 

mais aussi en termes de qualité du traitement. »

La solution Claims Agility a ainsi permis d’assurer la charge 

de travail équivalant à quatre ressources, avec les 

économies allant de pair. « Je ne m’attendais pas à ce qu’on 

atteigne un taux de réussite de 95 %. Ce résultat est 

vraiment impressionnant, sans parler des économies 

incroyables sur le plan des ressources et de l’impact global 

à tous les échelons de l’activité et de la logistique. » Un 

résultat qui illustre la mise en application optimale des 

fonctionnalités offertes par Claims Agility™, dans le contexte 

d’un projet hautement complexe d’automatisation de la 

classification des documents. 

Dans un second temps, Giovanni Campus envisage 

d’étendre la solution Kofax au bureau parisien de 

l’entreprise, afin de reproduire ce modèle d’activité et de 

créer un seul environnement opérationnel à l’échelle 

internationale, avec les avantages supplémentaires qui en 

découlent.

Découvrez d’autres témoignages concernant nos clients 
du monde entier sur le site www.kofaxfrance.fr
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