
Simplification du crédit à la consommation avec la signature électronique

Work Like Tomorw.

A c c é l é r e r  l e s  v e n te s  e t  g a r a n t i r  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  c l i e n ts  e n  m i s a n t 
s u r  l a  c o m m o d i té  d u  n u m é r i q u e



Table des matières

Optimiser votre implication dans le montage des dossiers de crédit à la consommation  .................... 3

Pourquoi l ’heure est venue de se tourner vers la signature électronique ............................................... 4

Comment la signature électronique dynamise les ventes ......................................................................... 7

7 questions si vous avez tout à gagner en adoptant la signature électronique ...................................... 9

Quels sont les conditions sine qua none pour mettre en œuvre la signature électronique ? ................ 10

La signature électronique permet-elle d’améliorer les revenus ? ............................................................ 12

La solution de signature électronique SignDoc ......................................................................................... 14

Étude de cas .................................................................................................................................................. 16

Résumé ........................................................................................................................................................... 17



3

Optimiser votre implication dans le 
montage des dossiers de crédit à la 
consommation
Lors des transactions à forte valeur ajoutée, comme les prêts immobiliers ou les 

crédits auto, les agences investissent beaucoup de temps et d’argent pour mieux 

connaître leurs prospects et les convaincre de s’engager.

Avant de pouvoir conclure la vente, les employés doivent également répondre 

aux objections des clients et les aiguiller vers l’éventail d’options qui leur convient 

le mieux.

Certes, l’échange de signatures avec votre prospect est le résultat de multiples 

étapes réalisées en amont. Trop souvent, la nécessité de signer des documents 

papier vient interrompre subitement le processus de vente avec la réalisation de 

tâches administratives comme l’impression, la copie, la signature et l’archivage 

des documents.
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Pourquoi l’heure est venue de se tourner 
vers la signature électronique
Dans un monde numérique en constante évolution, il apparaît indispensable de 

proposer la signature électronique pour rester concurrentiel en matière de montage 

des dossiers de crédit à la consommation. Si la signature électronique répond aux 

attentes des clients, elle permet également de réduire les coûts par transaction, 

d’exclure les tâches papier fastidieuses du processus de financement, de diminuer le 

risque de fraude et d’améliorer le suivi statistique. Lorsque la solution adéquate est 

mise en œuvre, la technologie de signature électronique contribue à accélérer et à 

faciliter le financement des biens de consommation.

Bien plus qu’un simple pion, la signature électronique représente un outil clé 

indispensable pour que les établissements de crédit se digitalisent. Tant que votre 

agence ne mettra pas en place la signature numérique, vous vous exposerez aux 

risques suivants :

• Manque à gagner du fait de processus papier manuels qui ralentissent les 

demandes de crédit

• Mécontentement des clients et abandon du processus de demande de crédit

• Détournement des prospects qui optent pour des concurrents équipés d’une  offre 

complète avec signature électronique

• Perte de maîtrise sur la conformité et la préparation aux audits, en raison d’un suivi 

des processus manuels difficile à assurer

D’un point de vue stratégique, il est désormais temps de revoir votre processus de 

signature de crédit, surtout s’il implique un recours au papier. 
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Après vous être démené pour remporter la vente, vous n’avez certainement pas envie que 

celle-ci vous échappe lorsque vos clients se retrouvent face à la pile de documents qui les 

attend au service du financement. Le risque est d’autant plus grand pour les achats 

impulsifs, comme les voitures, les bateaux et les véhicules de loisirs. Vous devez conclure 

la vente pendant que votre client est encore sous le coup de l’émotion. Tant que la 

signature du crédit reposera sur une documentation papier, vous vous exposerez au risque 

de perdre le client, la transaction et la source de référence.

Voici les raisons pour lesquelles la signature électronique est devenue un enjeu crucial 

pour le montage des dossiers de crédit à la consommation :

La signature électronique répond aux attentes des clients

Les dés sont jetés : la transformation numérique a modifié les attentes des clients. 

En tant que consommateurs, nous utilisons déjà les canaux numériques pour passer des 

commandes très variées (cadeaux, courses alimentaires, hébergement, voyages) à partir 

de nos appareils mobiles, tout simplement parce que c’est pratique. Vos clients ont 

désormais les mêmes attentes pour d’autres produits et services, notamment le montage 

des dossiers de crédit.

Nombre d’entreprises proposent des expériences en ligne optimisées, offrant une prise 

en main simple et immédiate sur divers canaux. C’est aujourd’hui l’étalon de référence 

des exigences clients. Plus le temps passe, plus la signature de documents papier 

marque nuit à la fluidité du processus numérique. Les clients et les emprunteurs se 

détourneront des établissements de crédit et des banques incapables de leur offrir une 

expérience 100 % en ligne.

Les signatures à l’encre sont devenues obsolètes

Après avoir évolué pendant des décennies, la technologie de signature électronique joue 

désormais un rôle clé dans la digitalisation complète du processus. Il ne s’agit pas 

uniquement d’éliminer la signature sur papier, même si cet aspect n’est pas négligeable. 

De manière générale, les agences en mesure d’exploiter une architecture à plateforme 

unique lors du déploiement de la signature numérique seront en effet plus flexibles et 

mieux préparées pour l’avenir. 

Les autres auront plus de mal à conquérir de nouveaux clients et à les fidéliser, car leurs 

systèmes deviendront obsolètes et feront apparaître des lacunes nuisant à l’expérience 

des utilisateurs finaux et des consommateurs.

« Pour capturer les cœurs, les esprits et les 
portefeuilles des clients, les banques devront 
accélérer leur transformation numérique et 
reconfigurer chaque canal pour répondre à 
tous les besoins des clients. »

—Deloitte Insights, Accelerating Digital Transformation in Banking, 2018
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La relation Établissement de crédit-Fournisseur-Consommateur

Le montage des dossiers de crédit à la consommation comporte deux ou trois parties 

interconnectées :

•  L’établissement de crédit est l’institution assurant le financement. 

•  Le fournisseur est le distributeur assurant la vente du produit financé.

• Le consommateur est l’acquéreur du produit financé.

Ces trois rôles sont interdépendants. La signature électronique influe sur les trois 

parties, et donc sur le processus de montage des dossiers de crédit à la 

consommation dans sa globalité.

Une solution de signature électronique de premier plan doit favoriser les transactions 

directes entre les clients et les établissements de crédit, mais aussi les crédits magasin 

(par exemple, les crédits contractés auprès des concessionnaires automobiles).

Les coûts de traitement sont élevés et les marges de plus en plus réduites

Si, conformément aux prévisions, les marges des prêts personnels, des crédits auto et des 

crédits revolving continuent de s’amenuiser3, les processus manuels vont vite devenir trop 

onéreux pour offrir une solution pérenne tout en garantissant la compétitivité. Pierre angulaire 

du montage des dossiers de crédit à la consommation, l’échange de signatures se fait encore 

généralement sur papier. Or, cette démarche revient très cher, car les processus manuels sont 

chronophages et consomment du papier et  de l’encre. Par ailleurs, les processus manuels ont 

tendance à varier et peuvent être modifiés sans que le changement soit répertorié. À l’inverse, 

les processus numériques affichent une plus grande prévisibilité et une meilleure rentabilité 

au fil du temps, ce qui permet d’assurer facilement la fiabilité des données nécessaires à la 

gestion des coûts et des marges.

Les processus manuels sont trop propices aux erreurs

Dès lors que vous interrompez un processus numérique (pour recueillir une signature sur 

papier, par exemple), vous ne pouvez plus avancer qu’il expose une vérité unique. Par ailleurs, 

les documents papier compliquent la collecte des justificatifs (par exemple, la copie des pièces 

d’identité), car les étapes manuelles parasitent le suivi des documents : nature, date d’envoi, 

éléments manquants ou insuffisants. Cet état de fait compromet l’auditabilité complète, les 

interactions analogiques ne pouvant faire l’objet d’une traçabilité comparable à celle des 

interactions numériques.
Établissement 

de crédit

Établissement 
de crédit

Consommateur

Consommateur

Fournisseur/
Distributeur
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Comment la signature électronique 
dynamise les ventes
En plein essor de la digitalisation, la solution de signature électronique augmente 

l’avantage concurrentiel des établissements de crédit et représente le point d’entrée 

naturel d’un processus de transformation numérique complet. Cette technologie offre 

de nombreux avantages aux établissements de crédit, aux fournisseurs et aux clients. 

Le « zéro papier » répond aux attentes des clients

Les clients veulent pouvoir finaliser une transaction en tout lieu, à partir d’un appareil 

mobile ou sur le Web : la signature électronique répond à cette exigence. Comparez 

l’expérience client entre un processus 100 % en ligne et un processus de signature 

papier fractionné en plusieurs événements distincts. Les consommateurs associent la 

signature électronique à d’autres expériences numériques agréables : ils attendent la 

même fluidité d’interaction de votre part.

« J’avais un rendez-vous à la banque il y a deux jours 
et je reçois aujourd’hui leur offre de prêt par courrier. 
Je ne suis pas certain qu’il s’agisse de la meilleure 
offre. Je la mets de côté et j’entreprends des 
recherches en ligne avant de signer. »

—Eric
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Le format numérique favorise les ventes
La signature électronique répond aux exigences actuelles des clients en matière de service 

numérique à la demande. Elle permet aux commerciaux de capturer un client « au moment » de la 

décision, laquelle est souvent impulsive. Par ailleurs, les commerciaux et les conseillers financiers 

doivent rester efficaces : le traitement numérique leur permet d’employer leur temps à bon 

escient. Le temps gagné sur les tâches d’impression, de numérisation, d’enregistrement et d’envoi 

des documents papier leur permet désormais d’accélérer les ventes et la clôture des transactions.

De leur côté, les employés apprécieront la signature électronique, car elle leur permet 

d’envisager le processus de vente d’un bout à l’autre, sans les blancs un peu gênants durant 

lesquels les clients doivent patienter.

Le format électronique offre une  
auditabilité avancée
Il vous est impossible de garantir une auditabilité complète tant que vous employez des 

processus manuels. De fait, les documents papier peuvent être modifiés sans laisser aucune 

trace de l’interaction. Les processus 100 % dématérialisés ayant recours à la signature 

électronique vous permettent d’assurer une auditabilité authentique, chaque étape de la vie 

du document numérique pouvant être retracée. 

Par ailleurs, la technologie de signature électronique offre des fonctions avancées qui ne 

peuvent pas être répliquées manuellement. Par exemple, les données biométriques, telles  

que la pression de la signature et la longueur du tracé, voire des photos du signataire, peuvent 

être capturées et jointes au document électronique, contribuant ainsi à améliorer la 

prévention des fraudes, l’auditabilité et la conformité.

69% des consommateurs 
souhaitent que 
l ’ensemble de leur cycle 
de vie financier passe sur 
les canaux numériques.
—Oracle, The New Digital Demand in Retail Banking, 2018
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7 questions pour savoir si la signature 
électronique est un pari gagnant
Les consommateurs réclament des transactions fluides d’un bout à l’autre. Les sept 

questions suivantes vous permettront de déterminer dans quels domaines les 

processus de signature papier vous empêchent d’assurer cette fluidité :

1. Les documents sont-ils imprimés dans le seul objectif de recueillir une signature 
apposée à l’encre ?

2. Les commerciaux ou les responsables financiers consacrent-ils beaucoup de temps à 
la préparation et au traitement des dossiers, ainsi qu’aux opérations de capture, de 
vérification et d’archivage une fois les documents signés ?

3. L’agence envoie-t-elle les documents papier à une équipe de gestion pour les 
dernières opérations de vérification, de traitement et d’archivage ? 

4. Les processus papier représentent-ils un obstacle à la conclusion des ventes pour les 
employés en contact avec la clientèle ?

5. Recevez-vous régulièrement des documents de mauvaise qualité ou comportant des 
informations manquantes ? Vous arrive-t-il souvent de ne pas recevoir les bons 
documents ?

6. Souhaitez-vous que votre taux d’abandon soit inférieur à la moyenne du secteur, 
laquelle dépasse généralement 50 % ?

7. Les employés sont-ils dans l’impossibilité de réaliser une transaction 100 % 
numérique, que ce soit en ligne, à partir d’une tablette ou sur le terminal d’un point 
de vente ?

Si vous répondez par l’affirmative à l’une de ces questions, il est possible que vos 

processus papier entraînent un manque à gagner. Une solution de signature 

électronique adéquate vous permettra d’offrir aux clients les expériences fluides qu’ils 

attendent, tout en confortant les exigences des services de mise en conformité.
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Quels sont les conditions sine qua none pour mettre en œuvre la signature 
électronique ?

Uniformité sur l’ensemble des canaux

Lorsque vous serez en quête d’une solution de signature électronique, n’oubliez pas que les clients ont besoin d’uniformité, quels que soient les scénarios de la signature :

        Scénarios de signature

Pour offrir toutes ces options de signature, optez pour une solution de signature électronique basée sur une plateforme extensible. Outre la cohérence des canaux, vous 

bénéficierez de la flexibilité et de la rapidité nécessaires pour suivre l’évolution des besoins des consommateurs, des exigences sectorielles et de la législation en vigueur.

Avec assistance / Avec arbitrage / En ligne Sans assistance

Entretien réel en tête à tête 
(en personne)

En bleu
Les employés de l’entreprise et leurs systèmes d’interaction 

(p. ex. : appareils)

En gris
Les prospects/clients de l’entreprise et leurs systèmes 

d’interaction (p. ex. : terminaux)

À distance
(libre-service)

Kiosque/Distributeur 
automatique

Ordinateur portable/
PC de bureau

Entretien virtuel en tête à tête 
(p. ex. : vidéoconférence)

Entretien oral 
(p. ex. : conférence téléphonique)

En agence

Généralement réalisés par des prestataires, comme les centres d’appels

Sur le terrain
À l’extérieur À domicile

Tablette/
Smartphone
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Options de signature diversifiées

Les solutions de signature électronique doivent proposer toutes les options de signature 

utilisées de nos jours, notamment si l’entreprise est une multinationale. Les principales 

solutions de signature électronique basées sur une plateforme peuvent prendre en charge 

les fonctions suivantes :

•  Signature par simple clic

• Capture biométrique des signatures manuscrites 

•  Signatures photos

•  Signature avec certificat numérique

•  Capture des pièces justificatives au moment de l’échange des signatures électroniques

Piste d’audit intégrée évitant l’enfermement propriétaire

À des fins de conformité, les entreprises sont tenues d’intégrer les données susceptibles 

d’être auditées au sein même du document, de façon à pouvoir les retrouver ou les 

consulter sans faire appel à un fournisseur spécifique.

Simplicité de mise en œuvre

Les principales solutions de signature électronique peuvent être déployées de manière 

autonome ou intégrées dans vos applications ou systèmes existants. Vous pouvez aussi 

choisir une installation physique sur site qui ne nécessite aucun accès au Cloud.

Pour optimiser le montage des dossiers de crédit à la consommation, la signature 

électronique doit s’intégrer facilement à d’autres technologies, telles que la capture 

mobile, la gestion des processus métier, la composition des documents, la gestion des 

communications clients et la gestion du contenu d’entreprise.

Compatibilité entre les appareils

Les solutions de signature électronique doivent répondre aux besoins rencontrés par les 

parties dans différents scénarios et, donc prendre en charge plusieurs appareils, notamment :

•  Terminaux mobiles, comme les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables

•  Tablettes de signature autonomes ou intégrées dans des kiosques

•  Ordinateurs de bureau, via les portails Web

Technologie complète et éprouvée

À l’instar de tout type d’investissement, les principaux fournisseurs de solutions de signature 

électronique se doivent de montrer la satisfaction de leurs clients dans votre secteur ou dans 

des secteurs présentant des exigences similaires. Par ailleurs, il est important de tenir compte 

de considérations internationales. De fait, nombre d’entreprises concluent des transactions 

hors des frontières de leur siège social, ce qui peut avoir un impact sur les lois et 

réglementations en vigueur à respecter.

Par ailleurs, assurez-vous que votre solution offre des fonctions complètes, et non partielles, 

de signature électronique afin de répondre aux attentes des consommateurs. Par exemple, les 

clients rechignent à utiliser la fonction de signature par simple clic dans le cadre d’une 

transaction en personne. Il est donc important de leur offrir une expérience dématérialisée qui 

s’apparente à un échange de signatures papier en tête à tête.

« Mon client hésitait à acheter cette voiture. Maintenant, 

face aux multiples documents à remplir et à vérifier, il est 

à deux doigts de laisser tomber. »

—Lucy
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La signature électronique permet-elle 
d’améliorer les revenus ?

Fidéliser les clients, pérenniser les revenus

Les clients étant prêts à se tourner vers la concurrence si vous décevez leurs attentes, 

toute interruption du processus de prêt est susceptible de compromettre vos revenus. 

Grâce à la digitalisation, vos clients bénéficient d’une expérience positive et aisée tout 

au long du montage de leur dossier de crédit à la consommation.

La technologie de signature numérique optimise les différents scénarios de montage 

des dossiers de crédit à la consommation, ce qui vous aide à accélérer le processus et 

limite le risque d’abandon de la transaction. Au lieu d’être fractionné en une multitude 

d’événements, le processus de vente reste efficace et entier.

43% des Millennials abandonnent les activités 
bancaires mobiles parce que le processus a pris 
trop de temps ou était trop compliqué.

—Javelin, Translating Information into Action, 2019
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Gains rapides pour les établissements de crédit

En interne, le déploiement d’une solution signature électronique se présente comme 

un processus tangible permettant de réaliser des économies immédiates, par exemple 

sur les coûts d’impression, de numérisation, d’envoi et d’archivage. Ces avantages 

viennent s’ajouter aux gains substantiels résultant de la réduction des processus 

manuels et de la stratégie de préparation à la croissance future.

Éliminer les obstacles au financement par le fournisseur

Les formalités administratives étant inefficaces, coûteuses, dérangeantes et 

chronophages, leur suppression permettra de proposer aux clients des offres de 

financement plus avantageuses et plus cohérentes. Un processus numérique simplifié 

permet aux employés en contact direct avec les consommateurs d’achever le 

financement, améliorant de ce fait les taux de montage des dossiers de crédit.

Se préparer à la surveillance réglementaire

La technologie de signature électronique permet aux établissements de crédit de 

garantir la conformité et la préparation aux audits. De fait, le processus numérique 

conserve son intégrité, alors que la signature à l’encre apposée sur papier interrompt 

les opérations. Dès lors que la source et le stockage des données restent au format 

numérique, aucune information n’est omise dans la piste d’audit. Ce n’est pas toujours 

le cas dans les scénarios mixtes.

Cette fiabilité numérique permet d’améliorer le suivi statistique grâce à un processus 

traçable cohérent, et contribue à réduire les risques de fraude ainsi qu’à limiter les 

sanctions réglementaires.

1 personne de la génération Z sur 3 ayant un 

prêt a fait appel à un prêteur en ligne, soit 2,2 

fois plus qu’en 2018

— PWC, 2019 Consumer Digital Banking Survey, 2019
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La solution de signature électronique SignDoc
Comptant parmi les technologies leaders sur le marché, SignDoc est une solution de signature électronique basée 

sur une plateforme, qui permet d’accroître l’agilité des établissements de crédit et d’offrir la commodité attendue 

par les consommateurs.

SignDoc bénéficie de la puissance d’une plateforme

Dans cet e-book, nous avons souligné à quel point il est important de choisir sa solution de signature électronique 

parmi les meilleures du marché. Cette considération est déterminante pour les entreprises qui souhaitent rester 

concurrentielles, car les offres de signature électronique incapables d’évoluer et de s’adapter aux différentes 

exigences deviendront rapidement obsolètes.

SignDoc est fondée sur une technologie de plateforme qui assure une flexibilité maximale. Vous pouvez donc 

déployer SignDoc dès à présent sous la forme d’une solution autonome sans limiter votre capacité de développement 

ultérieure. La technologie de SignDoc étant flexible, elle peut répondre de façon optimale aux différents besoins en 

matière de signature, y compris dans le cadre du montage des dossiers de crédit à la consommation.

Options de signature à votre disposition

•  Signature par simple clic 

•  Signature manuscrite, généralement plébiscitée en cas d’échange de signatures en personne

•  Signature photo

•  Signature avec certificat numérique 

•  Capture des pièces justificatives au moment de l’échange des signatures électroniques

Options de déploiement sécurisé à votre disposition

•  Déploiement dans le Cloud pour un accès pratique aux données, à tout moment et en tout lieu

• Sur site, sans nécessiter aucun accès au Cloud 

•  Dans un ordinateur de bureau, un navigateur ou une application mobile pour créer un flux intégré dédié aux 

employés et aux clients
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SignDoc facilite la mise en conformité

Les établissements de crédit sont tenus de respecter les exigences de consentement 

numérique d’un grand nombre de réglementations, notamment la loi américaine sur les 

signatures électroniques ESIGN, le règlement européen 910/2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance (eIDAS), ainsi que d’autres normes relatives aux 

signatures électroniques encadrées par le Consumer Finance Protection Bureau (CFPB). 

Pour maintenir votre avantage concurrentiel, vous devez jongler avec ces exigences 

réglementaires, tout en garantissant une expérience optimale aux consommateurs.

Certaines lois nationales régissant les accords de prêt peuvent nécessiter l’emploi de 

signatures électroniques basées sur des certificats numériques. SignDoc prend en charge 

différents formats de certificats, notamment ceux qui émanent de prestataires de services 

de confiance. Tous les pays disposent également de lois spécifiques encadrant la 

signature électronique. Ainsi, certains pays de l’Union européenne exigent que les prêts 

signés au format électronique aient recours à la signature électronique qualifiée. SignDoc 

peut intégrer les certificats qualifiés émanant de prestataires de services de confiance au 

processus de signature. Cette technologie prend également en charge la création de 

signatures électroniques avancées basées sur des certificats numériques.

Équipée de fonctions sophistiquées comme la capture biométrique, l’authentification 

multifacteur, la prise en charge de certificats numériques tiers et l’intégration de pièces 

justificatives capturées lors de la signature, la solution SignDoc vous offre tous les outils 

dont vous avez besoin pour assurer votre conformité réglementaire internationale.

SignDoc inclut la piste d’audit au sein même du document, qu’il est possible de consulter 

à l’aide d’un simple lecteur PDF, sans qu’aucun contrôle tiers ni aucune vérification basée 

sur serveur ne soient requis. Contrairement aux autres solutions qui autorisent 

uniquement la signature d’une « enveloppe » comprenant de multiples documents, 

SignDoc permet à vos clients de signer chaque document séparément, avec à la clé 

une meilleure maîtrise de la signature et des fonctions d’audit.

L’intégration de SignDoc est à la fois simple et rapide

La signature électronique représente un point d’entrée idéal pour amorcer la 

digitalisation, et SignDoc garantit un processus particulièrement fluide avec une 

intégration rapide et approfondie. Exploitez les workflows de signature standard 

prédéfinis ou intégrez pleinement la technologie de signature électronique à votre 

infrastructure existante par le biais de kits de développement logiciel (SDK), de 

logiciels intermédiaires basés sur navigateur ou de clients de bureau et de plug-ins.

Conçue pour faciliter l’intégration, la solution SignDoc est parfaitement compatible 

avec d’autres solutions, telles que la capture mobile, la gestion des processus métier, la 

composition de documents, la gestion des communications clients et la gestion du 

contenu d’entreprise.

La transformation numérique peut 
entraîner des taux de satisfaction 
client plus élevés de 5% à 25%, des 
gains de productivité de 35% à 50% 
et des améliorations de la satisfaction 
des employés de 5% à 25%.
—Forbes Insights,  
   Accelerating Business Value with Intelligent Automation, 2019
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Étude de cas : Cetelem

Cetelem adopte la signature électronique pour les accords de prêt

Cetelem Slovaquie a déployé la solution SignDoc sur tablette en agence pour 

permettre aux clients de signer immédiatement. La solution SignDoc assure la capture 

des données biométriques. Elle répond ainsi aux objectifs de Cetelem et contribue à 

améliorer la conformité réglementaire. Les distributeurs en partenariat avec Cetelem 

ont augmenté leurs ventes et optimisé sensiblement leur trésorerie, et Cetelem a 

réussi à mettre fin aux processus papier.

Résultats

•  Délai de financement de trois heures, contre trois jours auparavant

• 25 % d’économies réalisées sur les dépenses d’exploitation dès la deuxième année

•  Cycle d’intégration du client raccourci de 60 %

•  Plus de 1,6 million de feuilles de papier économisées chaque année

•  91 % des clients préfèrent signer sur tablette plutôt que sur papier
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Résumé
Élément central de la dématérialisation du montage des 
dossiers de crédit à la consommation, la signature 
électronique doit être accompagnée d’une solution 
complète ayant fait ses preuves. Kofax SignDoc donne 
satisfaction aux clients qui recherchent la simplicité et la 
commodité d’un processus 100 % numérique.

SignDoc vous offre la technologie dont vous avez besoin pour rivaliser avec les 

principaux établissements de crédit et pour préparer le terrain en vue d’une 

digitalisation plus poussée. Conforme à l’échelle internationale, SignDoc permet de 

bénéficier d’une maîtrise accrue sur l’auditabilité, limitant ainsi le risque d’écoper de 

lourdes amendes.

Vous pouvez facilement intégrer la solution SignDoc dans les systèmes métier 

existants de votre agence ou l’exploiter sous forme de module avec Kofax 

TotalAgility, la plateforme métier unifiée qui vous permet de dématérialiser 

intégralement les processus de votre entreprise, tout en réduisant les coûts et en 

limitant la complexité.

Learn More
Pour découvrir comment doper les ventes grâce à la dématérialisation du processus 

de montage des dossiers de crédit à la consommation, vous pouvez nous écrire à 

l’adresse mailbox.fr@kofax.com ou nous appeler au +33 (0) 1 46 67 41.  

mailto:mailbox.fr%40kofax.com%20?subject=
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