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Les banques sont aujourd’hui soumises à des pressions de toutes parts. Alors que les taux 

d’intérêt atteignent un seuil historiquement bas1, les prêteurs peinent à traiter la frénésie 

d’appels émanant de consommateurs qui souhaitent contracter un emprunt ou refinancer 

leur dette. Dans le même temps, les sociétés spécialisées dans les technologies financières 

(Fintech) redéfinissent les attentes des clients vis-à-vis du processus de prêt. De leur côté, les 

banques sont contraintes de proposer un processus plus simple, rapide et fluide pour rivaliser 

avec la concurrence. Or, de nombreuses institutions n’ont pas la capacité d’évoluer et de 

réagir immédiatement à la versatilité de ce secteur. Pourtant, cette aptitude est essentielle 

pour s’imposer et apporter une expérience de prêt moderne aux clients.

Les banques doivent au plus vite améliorer leurs processus de montage de prêts immobiliers. 

Ce pan d’activité représente en effet une grande partie de leurs revenus. Cependant, un 

montage de prêts axé sur le papier pâtit aujourd’hui de retards et d’inefficacités qui coûtent 

cher. En moyenne, un dossier de montage de prêt immobilier compte entre 400 et 500 

pages, tandis que le délai d’obtention d’un prêt s’élève généralement à 45 jours2. De plus, 

le coût du montage d’un seul prêt s’élevait en 2018 à 8 000 dollars minimum, selon les 

dernières données de la MBA3. 

En parallèle, les technologies de gestion intelligente des données (imprimantes 

multifonctions, smartphones, tablettes, etc.), grâce auxquelles les banques espèrent 

améliorer les processus, exposent ces dernières à des failles susceptibles de mettre à mal 

leur conformité réglementaire. Les informations privées et les informations d’identification 

personnelle des clients sont vulnérables à chaque fois que des documents papier ou des 

données électroniques en lien avec un prêt immobilier sont créés, numérisés, copiés, 

imprimés, ou bien envoyés par fax ou e-mail. 

Résumé

1    Is now a good time to refinance to a 15-year mortgage?, USA Today, 20 avril 2020
2   Ellie Mae’s January Origination Insight Report (janvier 2019)
3    What You Didn’t Know About Digital Mortgages, Elliemae.com 

https://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2020/04/20/refinance-rates-on-a-15-year-mortgage/5148353002/
https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt47a327ac368e22cd/blt715ff5f37571ee55/5c6cb852eddb5c9a5fe9b437/EM_OIR_JANUARY2019.pdf
https://www.elliemae.com/blog/trends/what-you-didn-t-know-about-digital-mortgages
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Montage de prêts immobiliers :  
un processus à améliorert

Dans un climat économique sain, une forte croissance de l ’emploi participe 

généralement à un solide marché de la revente et à la multiplication des mises en 

chantier. Et si les taux d’emprunt sont bas, la stimulation du marché des montages 

de prêts immobiliers est quasi garantie. Même dans un contexte d’ incertitude, 

il est probable que les banques enregistrent une hausse de la demande, car un 

plus grand nombre de consommateurs cherchent à refinancer et consolider leur 

dette. En effet, au mois de mars 2020, la Mortgage Bankers Association (MBA)4 a 

constaté une augmentation de 168 % de l ’activité de refinancement, alors que nous 

étions en plein cœur de la pandémie de COVID-19 et que The Wall Street Journal5 

signalait une baisse de 8,5 % des ventes de maisons anciennes pour ce même mois. 

Deloitte6 prévoit une nouvelle vague de perturbation pour les prêteurs au cours 

de la décennie à venir, notamment à cause des technologies. Selon le cabinet de 

conseil, les prêteurs qui ne pourront pas évoluer ou proposer des fonctionnalités 

supérieures seront mis à rude épreuve. « La banque devrait être plus ouverte, 

transparente, rapide, intelligente, personnalisée, sécurisée, fluide et profondément 

intégrée dans la vie des consommateurs, mais aussi les opérations des clients 

institutionnels. » 

Pourtant, en dépit d’ investissements numériques quatre fois supérieurs, « les 

grandes banques semblent rencontrer d’ importantes difficultés pour transformer 

une expertise et des ressources technologiques en un soutien technologique 

efficace dans le montage de prêts immobiliers », indique le cabinet de conseil 

STRATMOR Group7. 

En effet, les processus de montage de prêts immobiliers n’ont pas forcément été 

digitalisés de bout en bout. Et même si la plupart des prêteurs ont mis en place 

une application numérique de prêt immobilier, beaucoup d’entre eux n’ont pas 

encore automatisé leurs processus en back-office. Plus d’un tiers des prêteurs 

(36 %) ne proposent pas de portail aux emprunteurs, selon une enquête menée 

conjointement par HousingWire et Maxwell8. 

4   Is now a good time to refinance to a 15-year mortgage?
5   Americans Pulled Back From Home Purchases in March as Coronavirus Spread
6   2020 banking and capital markets outlook, Deloitte, 3 décembre 2019
7   Big banks aren’t turning profits like their independent counterparts
8   HousingWire survey: Are lenders adopting digital technology?

https://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2020/04/20/refinance-rates-on-a-15-year-mortgage/5148353002/
https://www.wsj.com/articles/americans-pull-back-from-home-purchases-in-march-as-coronavirus-spread-11587478420?mod=searchresults&page=1&pos=10
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-outlooks/banking-industry-outlook.html
https://www.housingwire.com/articles/49411-big-banks-arent-turning-profits-like-their-independent-counterparts/
https://www.housingwire.com/articles/46131-housingwire-survey-are-lenders-adopting-to-digital-technology/
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Comment éviter le jeu des différences

Si les prêteurs permettent aujourd’hui aux emprunteurs d’accéder en ligne aux relevés 

bancaires et à d’autres documents de prêt, la dématérialisation de leurs processus n’en est 

qu’à ses prémices. Beaucoup de banques continuent de s’appuyer sur les documents papier 

et les tâches manuelles. Les employés procèdent toujours à des contrôles qualité, souvent 

répétitifs et redondants, et de nombreuses étapes du processus exigent encore que le 

personnel consulte les documents de prêt et compare manuellement les données. 

Les systèmes informatiques pourraient être la clé de la fidélisation des clients emprunteurs. 

La complexité, les erreurs et les retards inhérents à un processus de prêt immobilier qui 

repose surtout sur le papier sont les principales raisons des mauvaises expériences et de la 

rétractation des clients, à l’opposé des résultats attendus par les banques. 

Des données sont copiées, faxées, numérisées, imprimées et saisies manuellement à 

chaque étape du processus de prêt immobilier. Un dossier de montage de prêt immobilier 

compte en moyenne entre 400 et 500 pages, et l’ensemble du processus peut durer 

plus d’un mois. En 2019, le traitement d’un prêt immobilier (de l’étape de montage jusqu’à 

l’octroi du prêt) prenait en moyenne 45 jours9. 

Du temps, des coûts et de la frustration s’accumulent au fil des numérisations de documents 

dans les différentes agences. Les informations sont saisies un nombre incalculable de fois 

dans des systèmes cloisonnés qui sont incapables de capturer les données sur des images 

numérisées. Des pages sont perdues et des erreurs apparaissent. 

Même lorsque les entreprises automatisent certains processus, ces inefficacités perdurent. 

Selon une enquête Forbes Global Insight10 réalisée auprès de cadres supérieurs, 60 % des 

personnes interrogées ont indiqué qu’elles souhaitaient l’automatisation de l’ensemble ou 

la plupart de leurs processus, mais seulement 38 % d’entre elles ont déclaré avoir atteint cet 

objectif. 

Par exemple, même lorsque les documents sont introduits ou téléchargés à partir 

d’applications numériques de prêt immobilier, ils sont souvent indexés manuellement, puis 

extraits pour consultation à de multiples reprises. Les prêteurs conservent de nombreux 

référentiels, déplacent manuellement les documents de l’un à l’autre, et procèdent à une 

indexation manuelle. En outre, les banques parviennent rarement à extraire les données 

intégrées dans les documents pour les exploiter dans les processus métier de l’entreprise. 

9    Ellie Mae’s January Origination Insight Report (2019)
10  Forbes Global Insight Survey, Accelerating Business Value with Intelligent Automation, 2019

https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt47a327ac368e22cd/blt715ff5f37571ee55/5c6cb852eddb5c9a5fe9b437/EM_OIR_JANUARY2019.pdf
https://www.kofax.com/Learn/Reports/rp_forbes-insights-accelerate-business-value-with-intelligent-automation_en
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Avec un tel cloisonnement des technologies et la nécessité de valider des informations 

spécifiques, la charge de travail manuel augmente. Ainsi, pour traiter un prêt, un employé 

devra accéder au système de montage de prêts immobiliers afin de vérifier les données 

saisies. Pour consulter la solvabilité du nouveau client, il ouvrira le référentiel de documents 

de manière à afficher le relevé bancaire le plus récent. La résolution des exceptions liées à 

une déclaration de fraude nécessite aussi de faire la navette entre le système de montage 

de prêts immobiliers et le référentiel de documents, ainsi que les services du fournisseur, 

même si beaucoup d’entre eux sont intégrés. Ce processus allonge le délai d’intégration et 

accroît les risques d’erreur. 

L’optimisation de ce processus dans le but de gagner en rapidité et en transparence réduira 

le temps de prise de décision et améliorera grandement l’expérience client. Selon McKinsey, 

la diminution du délai d’accord peut générer une hausse des bénéfices. En effet, le cabinet 

d’analyse estime qu’une « banque affichant un bilan de 250 milliards de dollars pourrait 

atteindre 230 millions de dollars de bénéfices annuels, dont un peu plus de la moitié 

seraient issus des économies réalisées (notamment grâce aux temps de traitement plus 

courts et à un coût du risque plus faible)11 ».

Mise en conformité et sécurité

Si la conformité réglementaire reste l’une des principales charges d’exploitation pour les 

institutions financières, de nombreuses banques ont profité de l’assouplissement de la 

loi Dodd-Frank en 201812. L’allègement des restrictions, qui touche surtout les grandes 

banques, inclut une baisse des exigences concernant les rapports de données sur les prêts 

immobiliers pour certains prêteurs. 

6

11    The lending revolution: How digital credit is changing banks from the inside, McKinsey, août 2018
12    Trump signs the biggest rollback of bank rules since the financial crisis, CNBC, 24 mai 2018

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-lending-revolution-how-digital-credit-is-changing-banks-from-the-inside
https://www.cnbc.com/2018/05/24/trump-signs-bank-bill-rolling-back-some-dodd-frank-regulations.html
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Outre la complexité de cet environnement commercial, le paysage réglementaire versatile 

fait ressortir les lacunes et les risques liés aux processus manuels et aux technologies 

censées aider les banques à offrir une meilleure expérience client. En réalité, si les grandes 

failles des systèmes en ligne font les gros titres, les DSI et les responsables de la conformité 

sont surtout embarrassés par les manquements quotidiens de personnes négligentes ou 

malveillantes qui utilisent les technologies bureautiques ou mobiles :

• Des documents contenant les déclarations de revenus de demandeurs de prêts ont 

été dérobés lorsqu’un employé de banque au Kansas les a laissés dans son véhicule 

tandis qu’il allait à la salle de sport.  

• Des banques écossaises et canadiennes ont faxé des informations sur leurs comptes 

clients à de mauvais numéros pendant des années.  

• Un prestataire d’une banque de New York a envoyé par e-mail des informations 

confidentielles sur ses clients vers un compte Gmail incorrect.  

• Des vols d’ordinateurs portables ont compromis des informations sur les clients de 

banques dans l’Ohio et le Wisconsin.  

La moindre action sur les informations peut faire l’objet de failles de sécurité et de 

problèmes de conformité, que ce soit par l’intermédiaire d’un fax analogique qui ne 

conserve pas de journaux d’activité ; d’une imprimante multifonction qui copie, imprime, 

numérise et faxe des documents, stocke des images sur un disque dur interne et conserve 

en mémoire des adresses e-mail, des réseaux, des identifiants et même des mots de 

passe ; ou encore d’un appareil mobile permettant d’accéder à des informations, de les 

partager et de les imprimer. Sans authentification de l’utilisateur, piste d’audit ou autre 

contrôle de sécurité, chaque document ou action présente un risque d’exposition et une 

faille de sécurité par laquelle des informations privées ou des informations d’identification 

Les banques qui n’automatisent pas leurs 
processus de prêts immobiliers et n’améliorent 
donc pas l’expérience client cèdent du terrain aux 
concurrents qui adopteront la position inverse.

13    2020 banking and capital markets outlook, Deloitte, 3 décembre 2019

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-outlooks/banking-industry-outlook.html
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personnelle peuvent être accidentellement acheminées de manière incorrecte ou 

intentionnellement compromises.   

L’impression de formulaires de prêt ou du permis de conduire, de la carte Vitale, de 

la déclaration de revenus ou de l’attestation employeur d’un nouveau client sur des 

imprimantes multifonctions partagées peut exposer les informations des documents 

laissés dans le bac d’impression ou amener une personne non concernée à se saisir de ces 

documents. Des imprimantes multifonctions non sécurisées pourraient être utilisées pour 

réaliser et transmettre des copies ou des numérisations non autorisées. Les chargés de prêts 

font souvent des copies des documents de prêt avant de les numériser pour s’assurer de 

disposer de copies en cas de perte des documents papier. Ces copies sont ensuite stockées 

dans des armoires de classement non sécurisées, dans les tiroirs des bureaux des employés, 

etc. Même les documents stockés dans le disque dur des imprimantes multifonctions 

peuvent être imprimés de manière non conforme ou copiés sur une clé USB.

À l’évidence, les technologies et processus électroniques n’éliminent pas entièrement le 

papier et ne sont pas invulnérables. Par exemple, sans intégration à l’échelle de l’entreprise, 

une banque peut partager ses informations en interne par l’intermédiaire de livraisons 

physiques et d’envois par fax ou e-mail à d’autres services, parfois pour une nouvelle saisie, 

comme évoqué précédemment. Les appareils mobiles présentent aussi des risques en cas 

de vol, de perte ou d’utilisation bien intentionnée mais non sécurisée. Il est possible que 

la stratégie mobile d’une banque ne soit pas pleinement sécurisée. Ou que des employés 

utilisent des appareils mobiles de manière inappropriée pour gagner du temps. Il est 

également possible que le chargé de prêts d’une agence n’ait pas accès à un scanner ou 

préfère ne pas l’utiliser, et photographie le permis de conduire et le justificatif de revenus 

du demandeur sur un smartphone de la banque, envoie ces images par e-mail à son adresse 

professionnelle, puis les importe dans un dossier de prêt électronique, sans consigner 

la méthode d’importation des informations ni garantir la suppression des images de son 

appareil. 

Pour être plus compétitives, conformes et efficaces dans leurs processus de prêts, les 

banques doivent capturer les documents et les informations au format électronique pour 

supprimer le plus de documents papier possible, automatiser les étapes et workflows 

manuels, accroître la sécurité et le contrôle lorsque des documents papier sont requis 

ou des informations transmises, simplifier le partage d’informations entre les services, et 

économiser du temps et de l’argent. Les banques qui n’automatisent pas leurs processus 

de prêts immobiliers et n’améliorent donc pas l’expérience client céderont du terrain 

aux concurrents capables de proposer une expérience de prêt immobilier entièrement 

numérique. 
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Un montage de prêts immobiliers avancé, 
efficace, conforme et intuitif

En remplaçant les processus manuels par des workflows sécurisés et automatisés, Kofax 

aide les banques à transformer leur processus de montage de prêts immobiliers en une 

expérience client plus rapide, conforme et sécurisée. Lorsque ce processus est automatisé 

de bout en bout, les banques réduisent les risques d’erreur humaine, limitent les menaces 

de non-conformité et encouragent la vente croisée ainsi que la fidélisation des clients, tout 

en limitant sensiblement les coûts d’exploitation. 

Un processus simple et optimisé en action

Voici un scénario type de demande de prêt immobilier qui démontre la rapidité, l’efficacité, 

la sécurité et les économies apportées par l’automatisation.

Numériser les documents dès l’origine

Un client bien préparé se rend dans une agence bancaire avec tous les documents requis 

pour une procédure de demande de prêt immobilier, y compris ses déclarations de revenus, 

ses fiches de paie, son attestation employeur, ou encore sa pièce d’identité avec photo. Le 

chargé de prêts de cette agence entame un processus de prêt, saisit les informations dans 

son ordinateur et regroupe les documents du client dans le dossier de prêt. 

Dans une agence qui recourt au papier, le chargé de prêts numérise tous les documents 

concernés. Or, ce processus est limité, car il capture seulement une image. Les informations 

du client doivent aussi être saisies manuellement dans le système de montage de prêts 

immobiliers. Avec l’automatisation, l’agent de banque bénéfice d’options plus avancées. 

Grâce à une imprimante multifonction ou un appareil mobile appartenant à l’agence, il peut 

capturer et transmettre l’ensemble des documents et des informations du client en toute 

sécurité et de manière automatique vers le système de montage de prêts immobiliers de la 

banque. 

Pour déverrouiller l’imprimante multifonction, le chargé de prêts s’authentifie en 

présentant un badge personnel ou bien en saisissant son identifiant et son mot de passe 

ou son code PIN sur l’écran de l’imprimante ou de l’appareil mobile. Une fois connecté 

de manière sécurisée, il peut accéder à des workflows prédéfinis pour lesquels il dispose 

d’une autorisation. Dans le cas présent, l’un de ces workflows capture les documents et les 

transmet de manière sécurisée au centre de services de la banque, ce qui évite la logistique, 
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le temps et le coût d’un traitement manuel et d’une livraison physique. Le chargé de prêts 

est immédiatement averti de l’acceptation du dossier, et il est informé du nombre total de 

pages ainsi que des types de documents fournis. 

Automatiser les tâches manuelles propices aux erreurs

L’automatisation de l’extraction des données, de l’identification des types de documents 

(avec ou sans code à barres), de la correction et du nettoyage des images, de la suppression 

des pages blanches et de la numérisation recto verso accélère le traitement des documents 

de prêts, améliore l’exactitude du dossier et évite les retards et les erreurs de saisie 

manuelle. Grâce à une intégration fluide et sécurisée, les informations appropriées sont à la 

disposition des principaux systèmes bancaires de l’institution et de ses systèmes de gestion 

des contenus d’entreprise, d’analyse métier et de marketing. 

Les recherches bidirectionnelles dans les bases de données permettent de remplir 

automatiquement les champs, ce qui accélère l’intégration des données de clients 

antérieurs ou actuels. Des workflows entiers peuvent être prédéfinis et sauvegardés d’un 

seul geste. Les fonctions de numérisation sont entièrement automatisées : les données sont 

converties dans des formats spécifiques sans que l’utilisateur n’ait à savoir ou préciser les 

paramètres d’entrée ou de sortie. Les tâches routinières et propices aux erreurs sont elles 

aussi automatisées, comme le nommage d’après le code à barres, le traitement par lots, 

le fractionnement des images, le classement et l’indexation de documents numérisés. La 

validation et le filtrage dès l’origine assurent le traitement et l’acheminement corrects des 

documents, y compris l’acheminement immédiat des documents nécessitant une signature 

physique. Lorsqu’une action de l’utilisateur est requise, des messages visuels limitent les 

erreurs humaines. 

En l’espace de quelques secondes, l’agent de banque reçoit une notification automatique 

qui confirme la numérisation et indique le nombre total de pages en fonction du type de 

document. Il peut accéder à ces informations et aux futures mises à jour à tout moment sur 

son ordinateur de bureau ou son appareil mobile grâce à la fonction d’historique/statut de 

l’imprimante multifonction. 

Accepter tous les flux entrants

Imaginons que le client n’ait pas fourni son attestation d’assurance lors de la numérisation 

des documents. Le chargé de prêts sera immédiatement averti de cette exception. Le 

système fournira alors une page de garde avec un code à barres pour garantir que le 

document, s’il peut être numérisé, sera correctement ajouté au dossier de demande du 

client. Même si le client a oublié ce document chez lui, cela n’entraînera aucun retard. 
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En effet, le client peut capturer le document requis et le transmettre par fax, accompagné 

d’une page de garde comportant un code à barres spécifique qui fera automatiquement le 

lien entre le document et l’exception constatée. Le client peut aussi envoyer le document 

par e-mail, avec ou sans code à barres, vers une adresse à usage unique qui est liée à 

l’exception ou vers l’adresse e-mail professionnelle du chargé de prêts. Kofax capture les 

documents provenant de tous les flux entrants, y compris les scanners, les e-mails, les fax, les 

formulaires Web, les intégrations Outlook et Notes, et les clients mobiles. Quelle que soit leur 

forme, toutes les informations peuvent être intégrées dans le dossier de demande du client. 

Le chargé de prêts peut alors recevoir et examiner le document envoyé par e-mail sur 

son smartphone et le transférer vers la plateforme Kofax. En utilisant le même identifiant 

réseau que sur l’imprimante multifonction, il accède en toute sécurité aux mêmes workflows 

prédéfinis, ce qui lui permet d’ajouter le document du client, de résoudre l’exception et de 

vérifier l’historique et le statut du prêt afin de confirmer que le dossier électronique de prêt 

comporte tous les documents requis.

Améliorer l’expérience client

Kofax supprime les processus manuels et les erreurs humaines susceptibles de retarder 

l’octroi du prêt et de contrarier le client. Le remplissage automatique des champs de 

demande de prêt, la capture automatique des données sur les images numérisées, le 

transfert instantané des documents des agences vers les bureaux centraux, et la visibilité 

continue du statut du prêt améliorent l’exactitude du dossier, accélèrent le traitement de ce 

dernier et garantissent au client un suivi sérieux de sa demande.
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Une conformité simplifiée

Pour numériser, copier, imprimer ou envoyer par fax ou e-mail des documents contenant des 

informations privées ou des informations d’identification personnelle dans le respect de la 

réglementation, le seul moyen consiste à utiliser un système intégrant des fonctionnalités de 

sécurité et d’authentification technologiques. Kofax répond à toutes ces exigences afin de 

garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations de clients effectuant une 

demande de prêt :

• Autorisation : L’authentification par mot de passe ou carte à puce assure que seul 

le personnel autorisé peut accéder à des appareils, des applications réseau et des 

ressources spécifiques. L’authentification réseau est intégrée en toute transparence dans 

le workflow documentaire afin de garantir une sécurité optimale.  

• Authentification : L’utilisateur doit confirmer son identité sur l’appareil au moyen 

d’un code PIN/PIC, d’un badge personnel ou d’une carte à puce pour accéder à des 

documents contenant des informations sur le client. Une fois l’utilisateur authentifié, la 

solution applique des règles et des autorisations dans le but de contrôler les opérations 

réalisables sur une imprimante multifonction, et interdit même l’impression et l’envoi par 

fax ou e-mail de documents comportant des informations privées ou des informations 

d’identification personnelle.  

• Chiffrement : Les communications entre les imprimantes multifonctions intelligentes, les 

appareils mobiles, le serveur et les destinations autorisées sont chiffrées afin de garantir 

le fait que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher les documents.  

• Contrôle de la destination des fichiers : Le suivi et l’audit simultanés des informations 

présentes sur les documents garantissent le contrôle des documents avant même que 

ces derniers n’atteignent la destination souhaitée. Une piste d’audit complète capture 

toutes les activités des imprimantes multifonctions ainsi que les activités liées aux 

documents.  

• Filtrage de contenus : L’application automatique de stratégies de sécurité empêche 

de manière proactive la fuite d’informations privées et d’informations d’identification 

personnelle en filtrant les communications sortantes et en interceptant les documents 

envoyés vers des destinations non autorisées.  

• Flux sortants sécurisés : Lorsque des documents doivent être imprimés, Kofax empêche 

l’exposition d’informations clients en conservant les tâches d’impression dans une file 

d’attente sécurisée et en les sortant uniquement lorsque l’agent de banque s’est identifié 

sur l’imprimante et a sélectionné les documents spécifiques à sortir.  
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Kofax étend ce même niveau de sécurité aux appareils mobiles, ce qui permet aux agents 

de banque de créer, recevoir, acheminer, sortir des documents et y accéder à partir de 

smartphones et de tablettes. Le remplissage sécurisé des formulaires sur appareils mobiles, 

y compris la signature électronique, facilite la dématérialisation. Comme les données ne 

sont jamais stockées sur l’appareil, il y a peu de risques que les informations des clients 

soient compromises en cas de perte ou de vol de ce dernier.

Apporter des résultats mesurables aux 
fournisseurs de services financiers

Kofax est en mesure d’apporter des améliorations, qui sont d’ailleurs mises en application 

chaque jour par de nombreuses banques et autres sociétés de services financiers à 

travers le monde. Pendant la première année qui a suivi son implémentation de la solution 

Kofax, une banque régionale de Pennsylvanie (États-Unis) a plus que doublé sa capacité 

de traitement annuelle, passant de 3 millions de documents à plus de 6 millions. En 

connectant 210 imprimantes multifonctions dispersées dans tous les services au système 

de gestion Nautilus de la banque, Kofax permet aux utilisateurs de se connecter à l’écran 

de l’imprimante multifonction et de numériser en toute sécurité les documents vers un 

répertoire d’accueil, ou bien de les envoyer par fax ou e-mail. Certains superutilisateurs 

ont la possibilité de traiter les documents électroniques sur leur poste de travail. En 

outre, quelques utilisateurs de chaque agence ont accès à des workflows qui numérisent 

des dossiers de prêt complets, y compris les documents avec un code à barres dédié 

au renommage automatique des documents, au fractionnement des images et à 

l’acheminement en fonction du type de document. Kofax offre une solution unifiée et 

unique qui exploite les investissements matériels existants de la banque et supprime la 

nécessité de disposer de plusieurs licences tierces pour chaque utilisateur. 

Un organisme de prêt situé au Tennessee (États-Unis) a centralisé le traitement de toutes 

les catégories de clients (commerce, vente en gros, vente au détail) dans une solution 

Kofax qui capture les documents, les achemine et les intègre dans plusieurs systèmes. 

Incorporant un réseau de 67 appareils, sans reconfiguration étendue ni formation 

spécifique des employés, la solution « répond parfaitement aux besoins », selon le vice-

président de la société, responsable des services informatiques. « Elle satisfait tous nos 

critères grâce à sa polyvalence et sa capacité à exploiter pleinement notre parc actuel 

d’imprimantes multifonctions. Nous pouvons désormais acheminer les documents au sein 

de départements disséminés sur tout le territoire et vers notre système centralisé de gestion 

des documents à des fins d’archivage. » 
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Grâce à Kofax, cette société a renforcé l’efficacité de son personnel, amélioré le service 

client, sécurisé les documents de prêt et réduit les coûts. En fait, par le simple arrêt de 

l’acheminement des documents physiques entre les agences et le siège, la société estime 

avoir économisé plus de 15 000 dollars par mois. 



Conclusion

About Kofax

Avec de nouveaux concurrents qui utilisent des technologies disruptives, des attentes 

élevées en matière d’expérience client et l’impact d’événements inattendus sur le 

long terme, comme la pandémie de COVID-19, les banques ont d’excellentes raisons 

d’améliorer leurs processus de montage de prêts immobiliers. Celles qui continuent 

à s’appuyer sur des processus papier manuels et obsolètes auront du mal à rivaliser 

avec les banques qui ont mené à bien la digitalisation de toutes leurs opérations. 

Les fonctionnalités d’automatisation intelligente, telles que la capture cognitive et 

l’orchestration des processus, peuvent aider à combler les lacunes des processus de 

montage de prêts immobiliers, réduire les erreurs et améliorer l’efficacité. De plus, un 

bon équilibre entre les équipes humaines et numériques facilitera la résilience des 

banques en ces temps incertains et leur permettra de dépasser régulièrement les 

attentes des clients. Grâce à Kofax, vous pouvez adopter dès aujourd’hui la démarche 

Work Like Tomorrow. 

Les logiciels Kofax aident les entreprises à adopter dès aujourd’hui une démarche Work 

Like Tomorrow. Grâce à notre plateforme logicielle d’automatisation intelligente, les 

sociétés parviennent à transformer leurs processus métier nécessitant le traitement 

d’importants flux d’informations, à réduire les tâches manuelles et le nombre d’erreurs 

et à minimiser les coûts, tout en améliorant l’engagement client. Nous regroupons 

de nombreuses fonctions dans une solution ultraperformante et facile à déployer : 

automatisation robotisée des processus (Robotic Process Automation, RPA), capture 

cognitive, orchestration des processus, mobilité et engagement, et fonctionnalités 

d’analyse. À la clé, une baisse des risques de conformité, un gain de compétitivité, 

une croissance accrue et une hausse de la rentabilité. Kofax garantit un retour sur 

investissement rapide à plus de 20 000 clients issus du secteur de la finance, des 

assurances, du secteur public, de la santé, de la chaîne logistique, des prestataires 

de services BPO et d’autres secteurs d’activité. Kofax fournit ses solutions logicielles 

en direct et au travers d’un réseau de distribution comptant plus de 650 partenaires 

indirects et intégrateurs, dans une soixantaine de pays des Amériques, de la zone EMEA 

et en Asie-Pacifique. 
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