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TÉMOIGNAGE CLIENT DANS LE SECTEUR FINANCIER

Le fournisseur de services de prêts immobiliers Stater 

développe actuellement une application mobile qui 

permet aux clients de soumettre à tout moment et en 

tout lieu des demandes de déblocage de fonds dans le 

cadre du financement de la construction ou de la 

rénovation d’un bien immobilier. Grâce à cette nouvelle 

solution, le versement est réalisé en 24 heures, contre 

cinq jours auparavant. Résultat : les clients ont l’argent à 

disposition plus vite, tandis que Stater et ses partenaires 

bénéficient d’une productivité accrue et réduisent leur 

prise de risques.

Défi

Stater assure la gestion des processus de prêts immobiliers 

pour le compte de plus de 40 établissements prêteurs aux 

Pays-Bas et en Belgique, œuvrant de concert avec les 

banques, les compagnies d’assurance, les investisseurs et les 

agents pour offrir aux clients des prestations de qualité 

supérieure.

La plupart des partenaires de Stater proposent aux 

acquéreurs immobiliers de souscrire à des prêts travaux leur 

permettant de financer leurs chantiers de rénovation et de 

construction. Tout au long des travaux, les clients envoient 

des demandes de déblocage (factures des entrepreneurs, des 

fournisseurs, etc.) à leur établissement de prêt, qui leur 

rembourse ensuite les sommes engagées et les ajoutent au 

montant du prêt.

Traditionnellement, les fournisseurs de services financiers ont 

recours à des processus papier pour assurer la gestion des 

décomptes de frais liés aux travaux. Le plus souvent, les 

clients remplissent un formulaire papier répertoriant les 

différents services et matériaux facturés, puis envoient le 

dossier papier, les justificatifs et les factures par voie postale. 

Stater assure le traitement de ces décomptes au nom de ses 

partenaires : un processus coûteux et chronophage.

Arjan Hessels, responsable de l’innovation et de la 

dématérialisation chez Stater, vous livre son récit : « Autrefois, 

à réception d’une demande de déblocage de fonds travaux, il 

nous fallait classer et numériser l’ensemble des reçus et 

factures associés, puis saisir manuellement les justificatifs 

dans les systèmes back-office avant que la requête puisse être 

Stater, le premier fournisseur de services de prêts immobiliers des Pays-

Bas, assure la gestion de près d’un million de prêts pour le compte d’un 

million de clients. 

La société possède plus de 30 % du marché des prêts immobiliers 

nationaux et offre un service de bout en bout, de la validation de 

l’application jusqu’à la réponse finale. 

Produit utilisé : 

 � Kofax® Mobile Capture SDK™,  Kofax Transformation™

Spécialisation : traitement des demandes de déblocage  

de fonds, capture mobile

 « Avec le processus papier traditionnel, le 
traitement d’une demande de déblocage 
et le versement des fonds sur le compte 
d’un client  prennent près de cinq jours 
ouvrés. Avec l’application, les clients sont 
généralement crédités dès le lendemain. »  

Arjan Hessels, Responsable de l’innovation et de la 
dématérialisation, Stater
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validée et le versement réalisé. Les décomptes comportaient 

parfois plusieurs dizaines de reçus (dont certains en mauvais 

état) et leur traitement était chronophage et fastidieux. »

« Les clients nous font confiance pour traiter leurs demandes 

de déblocage de fonds rapidement et sans erreur, afin de 

régler les entrepreneurs et les fournisseurs dans les délais 

impartis. Une meilleure gestion du traitement des décomptes 

nous permettait de rehausser notre niveau de service, tout en 

réduisant nos coûts et en limitant nos efforts. »

 « Nous espérons réduire considérablement les 
coûts, les efforts et les risques associés aux 
processus papier existants. Notre gain de 
productivité nous permettra de développer 
notre portefeuille de clients sans augmenter 
les effectifs. Stater pourra ainsi poursuivre le 
chemin de la croissance et de la rentabilité. »  

Matthijs Schouten, Consultant auprès des professionnels, Stater

Solution

En quête d’une solution pour rationaliser le processus de 

déblocage des fonds travaux, Stater s’est tourné vers Kofax. 

La société a décidé de recourir à la solution Kofax Mobile 

Capture SDK™ pour développer une application mobile 

innovante qui transforme les smartphones des clients en 

terminaux de capture avancée.

Matthijs Schouten, consultant auprès des professionnels chez 

Stater, explique : « L’application permet aux clients équipés 

d’un smartphone de soumettre leurs demandes de déblocage 

à tout moment et en tout lieu. L’opération est simple : les 

utilisateurs remplissent un formulaire de déclaration dans 

l’application, prennent des clichés des justificatifs (reçus et 

factures) avec l’appareil photo de leur téléphone, puis 

téléchargent le tout d’une simple pression sur un bouton. »

En coulisses, les données sont acheminées vers les systèmes 

back-end de Stater. Chaque demande envoyée est 

automatiquement assignée à un membre du personnel, qui 

vérifie les données avant d’accepter ou de rejeter la requête. 

La décision est ensuite communiquée aux clients par e-mail et 

Stater verse les fonds requis sur leur compte bancaire.

Le fournisseur de services de prêts immobiliers a déjà testé 

avec succès la nouvelle application avec l’un de ses 

partenaires, et s’emploie désormais à parfaire et améliorer la 

solution avant de la déployer plus largement au sein d’autres 

établissements de prêts. Pour compléter l’application, la 

société prévoit de mettre en place un portail client dédié aux 

demandes de déblocage, sur lequel les clients pourront 

soumettre et gérer leurs décomptes en ligne.

Arjan Hessels raconte : « Depuis le lancement il y a six mois, 

notre client nous a rapporté que 60 % de ses souscripteurs 

de prêts travaux se servent désormais de l’application pour 

soumettre des demandes de déblocage, et nous sommes 

convaincus qu’ils trouvent la nouvelle approche beaucoup 

plus simple et conviviale. »

« Ainsi, lorsque l’ancien processus était en place, les clients 

ne remplissaient pas toujours le formulaire de déclaration 

correctement. En cas d’information manquante ou erronée, 

nous leur retournions l’ensemble du dossier par voie postale 

afin qu’ils puissent corriger les écarts. Il arrivait que le 

dossier fasse plusieurs allers-retours avant d’être enfin 

complet et exempt d’erreurs, et ainsi prêt à être traité. 

Résultat : ces démarches impliquaient des coûts et des 

efforts considérables de la part de Stater. »

« Avec l’application, il suffit que les clients remplissent la 

déclaration électronique une fois pour toutes. Nous pouvons 

généralement corriger les écarts et compléter les 

informations manquantes à l’aide des informations 

contenues dans les justificatifs joints à la demande. »

Stater envisage certaines améliorations fonctionnelles et 

sécuritaires, avec à la clé une expérience utilisateur toujours 

plus optimale.

« Nous souhaitons, in fine, offrir aux clients une véritable 

plateforme numérique à partir de laquelle ils pourront non 

seulement gérer leurs demandes de déblocage, mais aussi 

consulter le nouveau solde de leur prêt et leur historique de 

décomptes de frais », explique Matthijs Schouten. « Qui plus 

est, nous envisageons d’intégrer des fonctions de 

communication bilatérales, afin d’informer les clients du 

statut d’approbation de leur demande directement dans 

l’application. »

M. Schouten poursuit : « En back-office, nous nous efforçons 

d’intensifier l’intégration, afin d’accélérer le processus. Nous 

souhaitons également exploiter la technologie de 

reconnaissance optique des caractères et les règles métier 

pour automatiser les processus de validation des données. 

L’absence d’opérateur humain pour la vérification des 

demandes accélère les cycles de gestion, tout en permettant 

au personnel de se consacrer à des tâches plus productives. »

 « Nous espérons tirer le meilleur parti des 
solutions Kofax pour offrir à nos clients des 
solutions de qualité et poursuivre le chemin 
de la croissance et de la rentabilité. »  

Arjan Hessels, Responsable de l’innovation et de la 
dématérialisation, Stater
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Résultats

Stater pense que la nouvelle application peut révolutionner  

le traitement des demandes de déblocage de fonds travaux et 

permettre aux clients de disposer des liquidités en un temps 

record. Par ailleurs, elle doperait la productivité de Stater  

et de ses partenaires et réduirait les risques auxquels  

ils s’exposent.

Arjan Hessels déclare : « Avec le processus papier 

traditionnel, le traitement d’une demande de déblocage et le 

versement des fonds sur le compte d’un client prennent près 

de cinq jours ouvrés. Avec l’application, les clients sont 

généralement crédités dès le lendemain. Outre l’accélération 

du déblocage des fonds, l’application simplifie sensiblement 

le processus de demande dans son ensemble, les clients étant 

en mesure de soumettre une requête à tout moment et en 

tout lieu, sans envoyer de documents par voie postale. »

De plus, il est prévu que la nouvelle approche en matière de 

soumission des demandes rationalise considérablement le 

processus et réduise les risques métier encourus par Stater.

Matthijs Schouten déclare : « Une fois la solution entièrement 

déployée, nous espérons réduire considérablement les coûts, 

les efforts et les risques associés aux processus papier 

existants. Délivrées des opérations de saisie des données et 

autres tâches quotidiennes, nos équipes pourront se focaliser 

sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Les salariés se 

voient ainsi confier un travail plus gratifiant, avec à la clé une 

satisfaction accrue. Notre gain de productivité nous permettra 

de développer notre portefeuille de clients sans augmenter 

les effectifs. Stater pourra ainsi poursuivre le chemin de la 

croissance et de la rentabilité. »

Arjan Hessels poursuit : « La part de travail manuel des 

équipes étant réduite, nous serons en mesure d’intensifier la 

validation et le contrôle de la qualité au sein du processus de 

soumission, avec à la clé un risque limité d’erreur et de 

fraude. Par exemple, le personnel disposera de plus de temps 

pour vérifier que les dépenses totales déclarées par le client 

correspondent bien au total des montants indiqués sur les 

reçus associés, et pourra prendre les mesures nécessaires en 

cas d’écart. Par la suite, nous envisageons d’exploiter les 

technologies de reconnaissance optique des caractères pour 

automatiser le processus de vérification. »

En se tournant vers des solutions numériques innovantes, 

Stater se démarque de ses concurrents et offre des 

prestations de qualité supérieure à mesure que son activité 

se développe.

Et Arjan Hessels de conclure : « La dématérialisation compte 

pour une part importante de notre stratégie et les nouvelles 

technologies, notamment les applications mobiles, nous 

permettent de définir des opérations plus efficaces et plus 

agiles, qui s’adaptent à l’évolution du marché et des 

exigences des clients. Nous espérons tirer le meilleur parti 

des solutions Kofax pour offrir à nos clients des solutions de 

qualité et poursuivre le chemin de la croissance et de la 

rentabilité. »

Pour en savoir plus sur les succès de nos clients 
internationaux, rendez-vous sur www.kofaxfrance.fr
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