
„La mémoire institutionnelle de notre 
banque était sur le point de se perdre. 
Nous avons opté pour ELO, parce que le 
système est très complet et qu'il est en 
mesure de gérer un volume de données 
très important.“

Dr. Benedikta Tölke,
Chef de projet ECM, Banco ProCredit ES

RéféRence client elO
Banco ProCredit El Salvador

Une mémoire électronique pour un 
avenir prometteur

Les processus de travail au sein de la banque Banco ProCredit El Sal-
vador étaient autrefois influencés par le fait que les connaissances 
d'entreprise étaient décentralisées et que les processus concernant 
les crédits étaient très complexes. Depuis un an, la banque a mis en 
place ELOenterprise et profite d'une "mémoire électronique" pour 
toutes les opérations de crédit. En effet, tous les dossiers ont été  
numérisés. Ainsi, la banque Banco ProCredit El Salvador se réjouit 
d'un plus de sécurité pour ses propres affaires et ses clients. 

Toutes les informations pertinentes pour les processus d'octroide cré-
dit sont gérées et archivées dans le système d'Enterprise Content  
Management, ELOenterprise. L'utilisation optimale et le contrôle des 
données de clientèle sont garanties à tout moment. Ainsi, les coûts ont 
considérablement diminué, entre autre parce que les collaborateurs 
utilisent moins de papier. La mise en place de processus électroniques 
a pour résultat des processus de travail rapides, transparents et sûrs.

Enterprise Content Management  I  Gestion documentaire  I  Archivage  I  Processus  I  www.elo.com



Pays:  El Salvador
Branche:  Banque (microfinances)

La mise en place d'un système d'Enterprise 
Content Management comme instrument 
de commande de toutes les informations et 
processus d'entreprise. 

L‘activité de base de Banco Procredit  
El Salvador est le financement de petites 
entreprises locales. La banque fait partie du 
groupe ProCredit agissant dans 21 pays.

ELOenterprise comme système ECM global. 
Toutes les données sont archivées et gérées 
dans ELO. Les processus dirigent les flux de 
travail et veillent à ce que ceux-ci soient 
transparents.

• Un archivage de données conforme à la  
 sécurité de révision
• Une commande de processus  
 transparente et rapide
• Une utilisation optimale des  
 informations d'entreprise
• Un accès rapide et central
• Réduction des taux d'erreur  
 dans l'administration des documents
• Un échange d'informations sûr et à   
 travers tous les sites de la société
• Réduction de coûts en matière de pape- 
 rasserie et de locaux d'archive
• Possibilités d'interface vers les logiciels  
 bancaires

En bref

La société

Le défi

 La solution

Les avantages

Banco ProCredit: activités dans 21 pays
Dans les pays en voie de développement, les petites entreprises locales 
sont le moteur du progrès économique, mais souvent, elles rencont-
rent des difficultés dans la coopération avec les banques. En revanche, 
Banco ProCredit propose aux petites entreprises locales des services 
dans 21 pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe de l'Est. Comme 
dans El Salvador, où la Banco ProCredit est "la banque des pauvres", 
étant donné qu'elle propose aux petites entreprises un accès aux diffé-
rents services de financement. 

La banque est toujours très proche du client, étant donné que les con-
seillers des 49 filiales à El Salvador rendent régulièrement visite à leurs 
clients. Voilà pourquoi les conseillers ont toujours besoin des docu-
ments, même lorsqu'ils sont en déplacement. Autrefois, ces documents 
existaient seulement sous forme d'un document papier. Par ailleurs, la 
diversité des types de documents est très grande, plus d'un million de 
documents s'accumulent chaque année dans toutes les filiales, juste 
pour les crédits. Chaque retirement d'argent, chaque virement en-
gendre la création d'un nouveau document. Cela engendre des coûts 
élevés pour l'archivage et l'utilisation du papier.

Un transport de dossiers compliqué
Le travail était encore plus compliqué en raison de l'échange perma-
nent des documents entre les filiales et le quartier général à San Salva-
dor. Par exemple, il n'est pas possible de décider de tous les crédits sur 
place: à partir d'une certaine valeur – dans environ 70% des cas – le 
conseiller devait se déplacer à San Salvador avec le dossier, afin de faire 
une réunion avec le comité des crédits. 

En raison des possibilités d'accès limitées au dossier, il était difficile 
d'utiliser les informations de façon optimale. Lorsqu'un collaborateur 
quittait par exemple l'entreprise, cela causait une perte d'informations, 
étant donné que les connaissances existaient seulement sur place et 
non pas dans un dépôt central. „La mémoire institutionnelle de notre 
banque était en train de se perdre“, affirme Dr. Benedikta Tölke, chef de 
projet pour l'Enterprise Content Management pour Banco ProCredit El 
Salvador. 

la sOlutiOn
une plus-value pratique
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Ainsi, un système ECM doit être synonyme d'une bon-
ne organisation et d'une conservation irréprochable 
des documents commerciaux. „Nous avons opté pour 
ELO", souligne Benedikta Tölke, „parce que le système 
est très complet et qu'il est en mesure de gérer un vo-
lume de données très important. Par ailleurs, nous 
avons été fascinés par la convivialité de ELOenterprise. 
Le processus d'attribution de crédits par exemple com-
porte différents masques nous permettant de gérer les 
droits d'accès de façon souple.“ 

Protection et contrôle des données 
sensibles
Le projet ECM a démarré en juin 2011 et sera clôturé 
fin 2013. La banque a prévu d'instaurer petit à petit 
l'intégralité des fonctionnalités ELO. Dans la première 
phase, les sujets phare étaient l'archivage de données, 
l'automatisation et les processus concernant l'octroi 
de crédits. Il va de soi que la banque travaille avec des 
données sensibles au quotidien. Avec ELOenterprise, 
les processus en matière d'octroi de prêt ont été repré-
sentés de façon électronique, puis automatisés. La do-
cumentation électronique des processus offre de nom-
breuses possibilités de sécurité et de contrôle. 

„Nous avons créé neuf différents masques pour 
les cartes de crédits numériques. ELOenterprise 
propose une multitude de possibilités en raison de sa 
souplesse“, explique Benedikta Tölke. Ainsi, le service 
juridique est en mesure d'accéder aux documents 
devant être traités. Les informations concernant 
les revenus du demandeur peuvent seulement être 
visualisées par la personne en charge et l'analyste des 
risques. „Il est très important – surtout dans un pays 
dans lequel il y a du racket de protection –, d'être très 
restrictif concernant ces informations“, souligne le chef 
de projet, „ELOenterprise  dispose des instruments 
parfaits.“ 

40 différents processus pour l'octroi 
des crédits
Les documents appartenant à un processus d'octroi de 
crédits, par exemple les demandes ou les cartes 
d'identité, sont numérisés sur place dans la filiale. Les 
documents sont immédiatement chargés dans  
ELOenterprise, et le collaborateur en question entre 
les métadonnées nécessaires. Les processus de crédit 
sont complexes et intègrent des collaborateurs de  
différents services, par exemple le service juridique et 
l'analyse des risques. En tout, 40 différents processus 
ont été mis en place, en mai 2012, il y en avait  
déjà 26: par exemple pour la création des rapports juri-
diques, pour la gestion de la qualité ou pour l'analyse 
des risques – de plus, il existe différents processus en 
dépendance du volume de crédit. 

Les dossiers correspondants ont été déposés de façon 
centrale, ce qui fait que les collaborateurs des filiales 
ne doivent plus se déplacer pour assister à des réu-
nions dans le quartier général de la société. Les per-
sonnes impliquées disposent d'un accès direct aux 
documents déposés dans ELOenterprise, ce qui leur 
permet de prendre des décisions d'octroi de crédit au 
cours d'une réunion vidéo – un gain de temps considé-
rable, permettant aux conseillers d'avoir plus de temps 
pour rencontrer leurs clients. Benedikta Tölke: „le suivi 
des flux de travail par le biais de processus nous per-
met de capturer et d'enregistrer les informations dont 
la gestion était jusqu'alors effectuée par les collabora-
teurs. Par ailleurs, ce nouveau système leur permet de 
minimiser les erreurs.“ 

La banque Banco ProCredit El Salvador a également 
restructuré la conservation des titres dans le cadre du 
projet ECM. En effet, les originaux de ces papiers doi-
vent être conservés. Jusqu'alors, ces papiers étaient 
conservés dans le classeur de crédit sur place. 
Aujourd'hui, ces papiers sont conservés de façon cen-
trale grâce à ELO, ils peuvent bien sûr être appelés sur le 
serveur à tout moment depuis chaque filiale dans le 
pays.



Une utilisation simple - un effet raz-de-marée
Dans une prochaine étape du projet ECM, le thème central était 
l'intégration de la gestion documentaire électronique, à laquelle  
accède la majorité des collaborateurs. Les données comme par exem-
ple les statistiques, les processus ou rapports étaient envoyés à environ 
70 personnes par e-mail tous les jours. Ainsi, une montagne de don-
nées redondantes s'est accumulée. Grâce à ELO, ces documents sont 
accessibles à tous les utilisateurs autorisés, et ce, en un tour de main. 
Un processus permet d'envoyer un e-mail contenant le lien vers les der-
niers rapports. Dans les phases suivantes, tous les autres documents et 
processus de la banque, par exemple concernant les processus liés à 
l'épargne, ou encore l'administration (la comptabilité, les formations, 
le service juridique) vont être intégrés dans ELO.

Un succès croissant
Aujourd'hui, 600 collaborateurs de Banco ProCredit travaillent avec  
ELOenterprise. La banque gère annuellement un million de documents 
avec le système, l'objectif est d'en gérer 5 millions à l'avenir. De plus, il 
est prévu d'intégrer dans ELO tous les processus passifs liés à la banque 
ainsi que les processus de gestion interne, afin de les rendre plus trans-
parents et plus rapides. Toutes les phases de projet sont synonymes 
d'automatisation de processus. À l'avenir, ELO DocXtractor jouera un 
rôle important dans la capture et la classification automatique des 
données; un autre point de mire: la jonction ELO vers les systèmes de 
logiciels de la banque, à SAP et au CRM basé sur MS-Dynamics.

Une sécurité globale
Il est très important – surtout dans 

un pays comme El Salvador – que 

l'accès aux informations sensibles 

soit dirigé de façon restrictive.  

ELOenterprise dispose des  

instruments parfaits.
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ELO Digital Office, le logo ELO, elo.com, ELOoffice,  
ELOprofessional et ELOenterprise sont des marques déposées 
de ELO Digital Office GmbH en Allemagne et/ou dans d'autres 
pays.

Microsoft®, MS®, Windows®, Word® et Excel®, PowerPoint®, 
SharePoint®, Navision® sont des marques déposées de Micro-
soft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. D'autres 
noms d'entreprise, de produit ou de service peuvent être les 
marques déposées d'autres fournisseurs.

Cette publication est uniquement destinée à fournir une 
information générale et ne peut en aucun cas remplacer un 
service de consultation détaillée. Les informations contenues 
dans cette publication peuvent être modifiées à tout moment 
sans annonce préalable. Les caractéristiques et fonctions 
techniques peuvent varier selon les pays. 

Vous pouvez obtenir des informations actuelles concernant 
les produits ELO, les conditions du contrat ainsi qu'une liste de 
prix auprès des sociétés ELO, auprès des partenaires Business 
ELO et/ou auprès des partenaires Channel ELO. Les informa-
tions de produits correspondent au développement actuel 
du logiciel. L'objet et l'étendue des prestations se réfèrent 
uniquement aux contrats correspondants. 

ELO ne garantit pas que ses produits ou autres prestations 
permettent de maintenir le respect de certaines directives 
légales. Le client est lui-même responsable du respect des 
consignes de sécurité et des directives légales nationales et 
internationales. 
Les informations sont fournies sous réserve de modifications, 
d'erreurs et de fautes de frappe. Toute copie, reproduction 
ou transmission, intégrale ou partielle, uniquement avec 
l’autorisation écrite de ELO Digital Office GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2012.  
Tous droits réservés


