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Marchés financiers 
et bancaires

La fidélité client tient pour beaucoup à l'efficacité de votre communication, qui dépend 
elle-même de votre capacité à faire circuler l'information facilement.

Nous pouvons vous aider à intégrer vos flux de production papier et numériques, à 
automatiser vos processus, à rendre vos données non structurées pour plus accessibles et 
simplifier les opérations de recherche. Vous pouvez également accentuer le caractère 
personnalisé de vos communications client et réduire vos coûts d'impression, de solutions 
papier et de maintenance afin de dégager des budgets pour de nouveaux projets de 
développement.



Améliorer le service client et la sécurité des documents
Banque Multicanal française

Les enjeux Les solutions Les résultats
• Améliorer la relation de la banque avec 

ses clients et fournisseurs en réduisant le 
temps de réponse et de traitement.

• Simplifier les workflows de documents et 
assurer la sécurité des documents.

• Réduire les frais de dossier.

• Un fournisseur unique avec des opérateurs 
dédiés pour gérer de façon centralisée la 
numérisation ,l'indexation et la distribu-
tion des courriers entrants et des factures.

• Mise en place d'un système de gestion de 
document en ligne à accès contrôlé 
combinant la gestion de contenu et la 
gestion de workflow.

• La personnalisation d'éléments de 
workflow de processus métiers.

• Productivité accrue.
• Réponse plus rapide aux clients.
• Plus de deux millions de documents 

rendus pleinement traçables à travers la 
numérisation.

• Évolutivité pour soutenir la croissance.
• Coûts totaux réduits.
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>2m
Documents rendus pleinement traçables

Pays

Réduction des coûts

France

Avantages client clés

Sécurité et risque des informations

Rapidité

Centré sur le client



Maintenir la compétitivité grâce au contrôle des documents
Société française de prêts

40%
Amélioration du temps
de traitement

Les enjeux Les solutions Les résultats
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Pays

Réduction des coûts

France

Avantages client clés

Productivité

Rapidité

Centré sur le client

• Optimiser des processus d'affaires dispa-
rates hérités des fusions et acquisitions, en 
améliorant les flux de documents.

• Tirer parti de l'influence grandissante des 
applications web.

• Améliorer la productivité et la qualité du 
service client.

• Éliminer des coûts.

• Plateforme centralisée pour la numérisation 
et le traitement des demandes clients, des 
formulaires et des réclamations pour toutes 
les divisions d'affaires.

• Processus d'analyse de l'exactitude et de 
l'exhaustivité et détection d'éventuelles 
fraudes.

• Système pris en charge par Xerox pour la 
gestion et la distribution de documents.

• Accès web au répertoire de documents pour 
les agents du service client.

• Traitement confié à Xerox de 15,5 millions de 
documents par an.

• Temps de traitement réduit de cinq à trois 
jours.

• Traçabilité et accessibilité des données à 
travers l'archivage en ligne intégré dans le 
système de gestion de relation du client.

• Service client amélioré et centralisé.
• Plus de 20% d'économies.
• Contrôle permanent des coûts et des 

délais.



Améliorer la gestion de l'impression pour accompagner 
la transformation numérique
Etablissement international de services financiers

Ce client s'est engagé dans un processus de transformation 
numérique à l'aide d'un programme MPS de nouvelle génération. 
Le programme, qui comprend un fonds d'innovation et un modèle 
commercial personnalisé, a pour objectif des améliorations clés en 
termes de service et de respect de l'environnement.
Etablissement international de services financiers
Pays
Niveau mondial

Les enjeux Les solutions Les résultats
Au départ : rationaliser un parc bureautique 
qui avait pris des proportions incontrôlables et 
dont la gestion était à la fois coûteuse et 
chronophage.
À plus long terme : trouver un partenaire 
capable de faire évoluer le service afin de 
répondre aux nouveaux besoins.

Programme MPS à l'échelle mondiale, pour réduire le 
nombre d'équipements les coûts de gestion de 
l'impression, améliorer la facturation et le reporting 
et permettre la facturation interne.
Après quelques années, l'identification proactive (par 
Xerox) de nouveaux avantages et possibilités non 
disponibles dans le contrat initial.
Nouveau modèle commercial de facturation par 
poste en soutien au programme de transformation.
Outils d'analyse permettant d'identifier les domaines 
de transformation.

Parmi les résultats MPS de première génération: 
amélioration de 20% du coût total de possession ; 
service disponible à plus de 98% ; chute de 20% 
dans le nombre d'appels à l'assistance technique 
concernant l'impression.
Promesses du programme de nouvelle génération: 
des économies supplémentaires de plus de 10% 
garanties ; une baisse de 37% des émissions de 
carbone ; une baisse de 45% de la consommation 
énergétique.
Feuille de route pour l'innovation et allocation 
budgétaire pour accompagner la transition du 
papier vers le numérique.
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Obtenez une assistance spécialisée pour différencier votre service
Lombard Odier

4x
Croissance des transactions

Les enjeux Les solutions Les résultats
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Pays

Réduction des coûts

Suisse

Avantages client clés

Flexibilité et évolutivité

Croissance des revenus

Centré sur le client

• Se différencier de grandes banques de détail 
concurrençant les banques privées en 
mettant en exergue une expertise spécialisée 
et la prise en charge du client.

• Développer une nouvelle opportunité 
d'affaire : servir les plus petites banques 
désireuses d'utiliser la plateforme bancaire 
privée interne spécialisée de Lombard Odier.

• Honorer les contrats de niveau de service 
pour les communications du client relatives à 
chaque transaction.

• Contrôler les coûts de traitement associés à 
la croissance du volume des communica-
tions.

• Reconception et gestion du processus de 
communication client de plusieurs 
fonctions bancaires.

• Centre de services national dédié et un 
point de contact sur site pour assurer des 
processus uniformes et la performance de 
l'infrastructure.

• Introduction d'impression tout en couleur, 
prix par page variable dépendant de 
l'utilisation de la couleur.

• Conseil sur la conception de document.

• Contrats de niveau de service avec trois 
banques honorés, tandis que le volume 
des transactions a augmenté de cinq à 20 
millions par an.

• Amélioration des communications client 
de Lombard Odier grâce à des temps de 
rotation plus rapides, utilisation de 
couleurs et meilleurs designs.

• Coûts contrôlés et valeur ajoutée significa-
tive fournis à travers une tarification 
variable.



Contrôle des coûts et de la politique d’impression
Marché bancaire au Portugal

33%
Réduction de la consommation 
d'énergie

Les enjeux Les solutions Les résultats
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Pays

Réduction des coûts

Portugal

Avantages client clés

Environnement

Productivité

• Rationaliser un parc d'impression diversifié, 
réparti sur neuf étages, ce qui ne répondait 
pas aux besoins des 900 employés de la 
banque.

• Réduire les coûts d'impression en mettant en 
place des politiques d'impression et en 
gérant la maintenance et les consommables 
de façon plus efficace.

• Se conformer aux dernières politiques en 
matière d'environnement et de durabilité.

• Installation d'un nouveau parc d'impres-
sion à la pointe de la technologie.

• Contrat de service incluant un gestion-
naire d'opérations Xerox sur site pour 
contrôler le parc, traiter des demandes 
d'assistance technique, gérer la mainte-
nance préventive et les consommables.

• Mise en place d'un plan de communica-
tion, avec l'implication les utilisateurs, 
pour assurer une transition réussie.

• Satisfaction accrue des employés.
• Réduction significative des temps de 

réponse d'assistance.
• Environ 25 % de réduction du volume de 

papier utilisé.
• Contrôle des coûts totaux.
• Environ 27 % de réduction dans l'émis-

sion des gaz à effet de serre.
• Réduction d'environ 33 % de la consom-

mation d'énergie.
• Ressources libérées pour se concentrer sur 

les activités métiers.



Rationaliser et numériser pour améliorer la sécurité et réduire les coûts 
Etablissement international de services financiers

« A la fin de ma présentation sur les services MPS, 
mon client, un très haut dirigeant, m'a demandé de 
prendre son imprimante personnelle en partant. »
Etablissement international de services financiers

Pays
Royaume-Uni

Les enjeux Les solutions Les résultats
Réduire les coûts immobiliers et d'impression, qui se 
sont multipliés avec la croissance de l'entreprise et 
le développement de nouveaux sites.
Mieux protéger les documents.
Simplifier la vie des employés.

Simplification de l'impression et de la 
numérisation sur des centaines de sites dans 
le monde: réduction du nombre 
d'imprimantes de 40 000 à 5000.
Service intégré de gestion et d'assistance à 
distances.
Impression mobile et impression itinérante.
Impression protégée par mot de passe et 
écrasement quotidien du disque dur des 
imprimantes.

35 % d'économies globales.
Gain significatif d'espace grâce à la 
réduction du nombre d'imprimantes et à la 
numérisation des archives papier (fonction 
de numérisation).
Sécurité documentaire garantie et 
assurance pour les employés de bénéficier 
de toute la flexibilité nécessaire.
Bénéfices environnementaux : diminution 
de 37 % de la consommation papier, 
réduction des déchets solides de 41 %, de 
la consommation énergétique de 33 % et 
des émissions carbone de 32 %.
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Le digital au service de l’expérience client en agence
Banque européenne

Les enjeux Les solutions Les résultats
Transformer les agences en des lieux plus 
conviviaux et plus agréables pour les clients.
Intégrer les solutions numériques du 21ème 
siècle dans des agences en cours de 
modernisation.

Affichages numériques, dont des écrans tactiles, mis 
à disposition des clients afin de faciliter les recherches 
sur les produits, services et informations locales.
Promotions interactives de produits afin 
d'encourager l'utilisation de services mobiles 
et automatisés.
Service d'affichage numérique entièrement géré 
comprenant l'achat et la mise en œuvre de 
solutions, l'installation et la gestion de logiciels, le 
développement de concepts créatifs, la gestion de 
ressources de contenus et de campagnes, la 
gestion de listes de diffusion et la prestation 
continue du service d'assistance.

Retours positifs des clients et des employés.
30 % d'interactions numériques destinées 
aux enfants, ce qui favorise l'attachement 
des familles à leur banque.
Délai de déploiement de nouveaux contenus 
passant de sept jours pour des documents 
imprimés à un seul jour pour l'affichage 
numérique.
Possibilité de modification du contenu à tout 
moment de la journée.
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>85 %
Réduction du délais de déploiement 
de nouveaux contenus
Pays

Réduction des coûts

Royaume-Uni

Avantages client clés

Sécurité des informations et risques

Rapidité

Centré  sur le client



Intégrer la chaîne marketing pour optimiser les coûts
Banque européenne

Les enjeux Les solutions Les résultats
Service géré intégré couvrant toute la chaîne 
d'approvisionnement, de la conception 
graphique à la prestation de solutions dans 
les agences.

Outil Web de workflows collaboratifs 
permettant à tous les fournisseurs et parties 
prenantes d'avoir une visibilité complète de 
la situation.

Référentiel centralisé de gestion des 
ressources numériques.

Intégration dans la plate-forme client MRM 
(gestion des ressources marketing).

10

40 %
Economies

Pays

Réduction des coûts

Royaume-Uni

Avantages client clés
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Réduire les coûts de production de 
ressources marketing, notamment les 
supports destinés aux agences, les solutions 
de publipostage, les dossiers d'information 
et les campagnes client.

Bénéficier un partenaire opérationnel 
marketing unique, responsable de la 
conception graphique, de la production 
documentaire, de la logistique de la chaîne 
d'approvisionnement et de la gestion 
des stocks.

•

• 40 % d'économies réalisées grâce au 
processus de gestion de la production 
documentaire de bout en bout.

Economies complémentaires dans la chaîne 
d'approvisionnement, notamment dans la 
conception graphique et l'entreposage.

Réduction significative de TVA liée à 
l'utilisation d'une prestation de service unique 
pour la fourniture de ressources graphiques et 
de supports imprimés.

Amélioration de la visibilité des commandes, 
des stocks et des niveaux d'utilisation par 
agence (achats optimisés et zéro gaspillage).
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Productivité

Croissance des revenus
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