
La Banque Raiffeisen Région Burgdorf est l’une 
des 328 banques Raiffeisen indépendantes  
de Suisse. Toutes les  banques Raiffeisen fonc-
tionnent sous forme de coopératives et sont 
regroupées au sein de Raiffeisen Suisse (aupa-
ravant Union suisse des banques Raiffeisen)  
à Saint-Gall. 

Début 2012, la Banque Raiffeisen Région Burgdorf a 
décidé, dans le cadre du projet e-dossier de numériser  
les dossiers des clients et des crédits et de les transférer  
au nouveau système de gestion des documents électro-
niques (EDMS). L’objectif de la numérisation était  
d’accélérer et de simplifier les processus de traitement  
des documents et d’améliorer encore le service clients. 
Après une évaluation de diverses variantes, la Banque 
Raiffeisen Région Burgdorf a opté pour une collaboration 
avec l’entreprise suisse Arcplace SA.

« Arcplace dispose d’un grand savoir-faire technique et 
d’une longue expérience dans le domaine de la numérisa-
tion et de la migration de documents dans un format 
d’archivage électronique. L’entreprise possède donc  
des outils de travail et des procédés qui ont été largement 
testé lors de nombreux autres projets », déclare Stefanie 
Kämpfer, responsable du conseil clientèle. « Ce qui nous  
a surtout convaincus, c’est la préparation des processus 
par Arcplace afin de créer les conditions optimales  pour 
une réalisation de haute qualité et économique du projet. 
Arcplace nous a en outre proposé diverses variantes 
jusqu’à une solution optimale. »

Comme tous les dossiers numérisés ont été importés dans 
l’eDossier électronique (EDMS), il était extrêmement 

important que la préparation des documents et  
la numérisation correspondent aux directives de migration 
de Raiffeisen Suisse. La banque a fait appel, outre à  
ces directives, à un système de contrôle qualité et de  
reporting. Ces mesures ont assuré l’importation efficace 
des documents numérisés dans le nouveau système et 
l’uniformité de la qualité des documents et de leurs valeurs 
d’indice. A l’aide d’échantillons, le contenu de dossiers 
papier individuels a été comparé aux fichiers électro-
niques et vérifié quant au respect des critères de qualité.

Etant donné que la Banque Raiffeisen Région Burgdorf  
ne possédait ni les ressources en personnel ni les moyens 
techniques pour une numérisation efficace des dossiers, 
Arcplace a effectué la numérisation dans les locaux de  
la banque. Le service sur site a garanti une sécurité 
maximale des dossiers tout en permettant aux conseillers 
de la banque d’accéder à tout moment aux informations.

Le déroulement du projet en un coup d’œil:
• préparation des dossiers
• numérisation des dossiers
•  classification des documents, extraction des données  

et validation des informations
• transfert des données à l‘EDMS à St-Gall

 « La collaboration avec Arcplace a été facile et très 
professionnelle, confirme Stefanie Kämpfer. La numérisa-
tion a énormément simplifié et accéléré nos processus  
de travail. Par le passé, nos conseillers devaient souvent 
se rendre aux archives pour rechercher des documents.  
Ils ont maintenant en permanence accès à tous les  
dossiers depuis leur bureau. Nos clients profitent bien sûr,  
eux aussi, du traitement plus rapide de l’information. »

Roger Wespi, responsable des services de numérisation 
chez Arcplace, rajoute: « Il n’a jamais été question pour  
la banque d’effectuer elle-même les travaux préparatoires 
de la numérisation. Nous lui avons proposé de prendre  
en charge l’entier du processus – de la préparation  
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des documents à la remise des fichiers électroniques, en 
passant par la numérisation proprement dite. Nous 
sommes  très heureux que nous ayons ainsi pu aider la 
Banque Raiffeisen Région Burgdorf à respecter le délai  
fixé du projet. Il est très satisfaisant de voir que les  
collaborateurs accèdent maintenant plus rapidement et 
de manière plus ciblée aux dossiers. Cette expérience 
montre que nos services contribuent à offrir à nos clients 
plus d’efficience dans leur travail quotidien. »

L’extension de l’offre par la préparation des dossiers par 
Arcplace propose à toutes les banques Raiffeisen un vaste 
éventail de services externes pour la numérisation des 

dossiers des clients et des crédits. Elles peuvent ainsi, 
suivant leurs besoins, externaliser le processus entier  
ou seulement certaines opérations.

Les avantages des services d’Arcplace jouent en  
particulier si la banque Raiffeisen :
•  a des ressources limitées en personnel,
• manque de temps,
•  souhaite maximiser l’efficience du processus de  

numérisation,
• veut optimiser les coûts,
•  doit disposer à tout moment d’un accès rapide aux 

documents papier pendant la numérisation.
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