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TÉMOIGNAGE CLIENT DANS LE SECTEUR BANCAIRE

Zions Bancorp donne une nouvelle dimension au 
traitement des dépôts de documents 

La solution Kofax améliore le Workflow et apporte une 

plus grande rentabilité

Le Défi

“ Gérer de la vie d’une carte de signature est une énorme 

responsabilité pour le personnel de la banque”, explique 

Rachel Becker, Manager IT Business Consulting de Zions 

Bancorp. La carte de signature, l’élément vital pour toutes 

opérations de dépôt, est créée lorsque des personnes et des 

entreprises ouvrent un nouveau compte bancaire.

Malgré la nature sensible de ces cartes, il n’était pas rare 

qu’elles soient traitées manuellement de multiples fois dans 

les banques affiliées à Zions. D’autre part, les cartes pouvaient 

potentiellement rester plus d’une semaine dans une agence 

avant d’être collectées et envoyées par courrier au centre de 

services partagés de Zions pour y être numérisées. Ce 

processus inefficace signifiait que les cartes de signature ne 

seraient pas électroniquement accessibles durant une période 

de 14 jours, ce qui posait également des problèmes de 

sécurité et de conformité.

Becker et l’équipe du TPOS de Zions (Technology, Operations 

& Support) qu’elle dirige, cherchent à automatiser en toute 

sécurité le traitement des cartes de signature ainsi que les 

centaines de milliers d’autres documents circulant à travers 

ses banques et ses succursales, tels que : les documents 

administratifs de tutelle/curatelle, les actes de fiducie, les 

certificats de mariage et de décès ou encore les courriels.

“Nous devions trouver une solution technologique qui 

pourrait optimiser et automatiser le traitement des documents 

à travers toute l’entreprise, mais suffisamment décentralisée 

et flexible pour répondre aux besoins particuliers des 

nombreuses banques affiliées “, a déclaré Becker. “Dans un 

regroupement de grandes banques tournées vers la 

collectivité, il n’est pas prudent d’obliger tout le monde à faire 

des choses de la même manière.“

Zions Bancorporation est l’une des principales sociétés américaines de 

services financiers, constituée par le regroupement de grandes banques 

positionnées sur des marchés en forte croissante. Avec les équipes 

dirigeantes locales et les identités communautaires, Zions exploite près de 

600 agences de services bancaires dans l’ouest des États-Unis. D’autre 

part, Zions est le leader national pour les prêts SBA, les services de 

conseil en matière de finances publiques et pour le financement agricole. 

La société est intégrée à l’indice S & P 500.

Produits utilisés :

 � Kofax Transformation™

 � Kofax Capture™

 «Kofax nous a permis non seulement de limiter 
la manipulation de papier, mais également de 
développer l’automatisation.

Rachel Becker, Manager IT Business Consulting chez Zions Bancorp



TÉMOIGNAGE CLIENT DANS LE SECTEUR BANCAIRE

La Solution

Dès le début de l’évaluation de la solution technologique, 

Becker et ses analystes du TOPS étaient préoccupés par la 

viabilité économique de l’implémentation d’une nouvelle 

solution. Ils avaient besoin de s’assurer que les 

investissements en main-d’œuvre et financiers seraient 

amortis de manière durable et significative. Ils ont commencé 

par identifier plusieurs pré-requis qui devaient être satisfaits :

Plus grande fiabilité

La nécessité de déchiffrer les champs de données manuscrites 

est commune à chaque banque. C’est aussi une opération 

fastidieuse et source d’erreurs. Zions avait besoin d’une 

solution automatisée pour capturer, extraire, indexer et 

classifier intelligemment les données contenues dans un 

volume important de documents.

Traitement plus rapide/Qualité de service

La rapidité du service client est essentielle dans le secteur des 

services.  Mais la qualité de service est un indicateur de la 

marque Zions. La rapidité et la fiabilité dans le traitement 

d’une transaction étaient primordiales.

Réduction des coûts

Le secteur des services financiers, en particulier dans le 

milieu bancaire, est très concurrentiel. La réduction des coûts 

et l’accroissement de l’efficacité contribueraient à la santé 

financière et à la stabilité de Zions.

Facile à Utiliser

Zions est une banque, et les personnes qui utiliseront la 

nouvelle solution pour traiter les documents ne sont pas des 

techniciens. Il était important que la solution soit intuitive et 

ergonomique 

Après une étude détaillée des nombreuses solutions, l’équipe 

du TOPS a déterminé qu’une combinaison de Kofax Capture™ 

et de Kofax Transformation™ était la seule solution permettant 

de satisfaire complètement aux critères de sélection et d’offrir 

un rapide retour sur investissement.

Le Résultat

Aujourd’hui, la banque Zions a déployé la solution Kofax 

Capture sur six de ses huit banques qui représente des 

centaines de succursales. “Kofax était suffisamment flexible 

pour nous permettre d’établir un environnement de haut 

niveau qui peut être adapté et paramétré pour chaque filiale 

de la société “, explique Becker.

Le personnel du service client et du Back Office trouve 

également la solution très facile à utiliser et très performante 

même pour le traitement et le suivi des cartes de signature. 

Selon le responsable du service client de Zions à Boise, 

Patrice Dobesh : “ J’aurai aimé avoir cette solution plus tôt, 

nous n’avons plus de retards et plus aucun document perdu. 

Nous sommes vraiment très satisfaits de ce nouveau 

système “ Le collègue de Dobesh, Krysti Meyer, de Syracuse 

témoigne, “la principale difficulté était de vérifier les cartes 

de signature des clients avec de nouveaux comptes quand 

celles-ci n’étaient pas encore intégrées au système. “

En plus de l’amélioration de la vitesse, de l’efficacité et du 

service client, Zions bénéficie d’importantes économies de 

coûts liés à l’implémentation de la solution Kofax. Il n’est 

plus nécessaire d’avoir un service de numérisation 

centralisé. Les documents peuvent être désormais 

numérisés à la source, ce qui renforce le contrôle au niveau 

des agences.  Les employés des succursales sont informés 

immédiatement lorsque les documents sont intégrés dans 

leur système ECM. Enfin, le délai d’exécution pour traiter les 

exceptions est beaucoup plus rapide. La société pense 

économiser plus de 700.000 dollars sur cinq ans, et l’équipe 

TOPS anticipe des économies de coûts supplémentaires 

lorsque les processus de conservation et de destruction/

suppression de documents seront parfaitement 

opérationnels avec les solutions Kofax.

“Kofax est pour nous constamment à la pointe de 

l’innovation “, explique Becker. “Avant que nous puissions 

dire : “Nous avons besoin de cela”, Kofax y répond avec une 

nouvelle solution. Becker souligne que l’acquisition de 

Singularity par Kofax est pour Zions un élément important 

pour commencer à rationaliser de ses processus. “Kofax 

peut nous aider non seulement à limiter la manipulation de 

papier, mais également à développer l’automatisation.”

La stratégie mobile de Kofax intéresse également Zions. “La 

banque commence à étudier sérieusement les applications 

mobiles,” explique Becker. “Être capable de prendre une 

photo d’un document au lieu de le numériser va être très 

efficace.”

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site  
www.kofaxfrance.fr
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