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... l’instruction et l’optimisation de crédits bancaires, 

... l’analyse du risque crédit

Vos solutions logicielles pour...



BEST analyse le risque et sécurise votre 
décision d’octroi d’un crédit. 

BEST est un OAD (Outil d’Aide à la Décision) donnant à 
l’utilisateur tous les éléments nécessaires à la prise de 
décision finale.

Outre la maîtrise du risque bancaire, les explications 
du raisonnement constituent un support de formation 
permettant de véhiculer votre politique risque et de 
sauvegarder votre connaissance métier au sein de votre 
établissement.

Cet outil est paramétré à partir d’un recueil d’expertise, qui permet d’identifier et de quantifier les différents risques. Ce recueil est réalisé 
par un cogniticien de Prologia, spécialiste du domaine. Il propose une base de règles du risque qui est adaptée aux savoir-faire de vos experts.

Automatiser de façon intelligente.

Cette analyse – et c’est ce qui rend BEST unique – est basée sur la complémentarité de deux méthodes :

 • L’évaluation de règles métier, paramétrables en fonction de votre stratégie

 • L’intégration de modèles statistiques : grilles de score, notation Bâle II/III

Nos champs d’application : Analyse risque pour l’octroi d’un crédit, calcul de la tarification et du niveau de délégation pour un dossier 
de crédit, calcul de la notation de vos clients (comportement bancaire).

Pour tout type de crédit : immobilier, consommation, crédit professionnel, crédit entreprise (risque contrepartie et risque financement), 
consommation...

Ils utilisent BEST :
 Chargé de clientèle et responsable d’agence, responsable des engagements, responsable risque, équipe de modélisation du risque...

POUR L’ANALYSE DU RISQUE CRÉDIT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE • LA BANQUE POSTALE • LCL • CRÉDIT AGRICOLENOS CLIENTS BANCAIRES :



WEST-CREDIT instruit, automatise et fiabilise toutes vos demandes de crédits : du montage du dossier jusqu’à 
l’émission de l’offre.

WEST-CREDIT est une solution logicielle « full web » interfaçable, modulaire et personnalisable, permettant l’instruction de tout type de 
prêts aux particuliers comme aux professionnels. Multicanale et fortement paramétrable, WEST-CREDIT s’adapte parfaitement aux besoins 
spécifiques de votre établissement tout en automatisant et en fiabilisant les processus d’instruction des dossiers, depuis le premier contact 
client (physique ou en ligne) jusqu’au passage en gestion de l’offre.

Un outil tout en un…

WEST-CREDIT permet de simuler, instruire, optimiser, décider et 
gérer en back-office tous les dossiers de demande de crédit, et vous 
garantit :
  
 • Le devoir de conseil au client

  • Le respect de la réglementation

     • Le respect des délais de signature

   • La complétude des dossiers

    • Une réduction de coûts en évitant
 les allers-retours

    • Un meilleur service client 
 (plus rapide et plus concurrentiel)

… qui s’adapte à vos problématiques.
WEST-CREDIT s’adapte à votre organisation et non l’inverse. Différents « workflow » possibles peuvent être paramétrés en fonction de votre 
organisation interne existante (workflow instruction / workflow décision) et de votre schéma délégataire (qui ou quel service aura le niveau 
suffisant pour prendre telle ou telle décision ou pour valider le dossier instruit…).

POUR L’INSTRUCTION DES CREDITS EN AGENCE

LA BANQUE DU LÉMAN • SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDITNOS CLIENTS BANCAIRES :



AMÉLIORER LE PARCOURS CLIENT avec une solution 
complète en ligne permettant de répondre directement à 
ses questions sans déplacement en agence, quel que soit le 
degré d’avancement de son projet. Vous pouvez ainsi mettre 
à sa disposition, en tout ou partie :

•  Une simulation simple (calculette pour une étude de
    faisabilité)

• Une simulation « Découverte du projet » plus poussée
       (une dizaine de questions pour estimer les frais de notaires,
    le coût des garanties, le coût global, l’éligibilité au PTZ…)

•   Un formulaire de demande en ligne (paramétrable) lorsque
     son projet est clairement identifié

•  Un espace personnel « Mon crédit » pour suivre sa
     demande

CAPTER DES PROSPECTS, en récoltant des données sur leurs besoins

GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX en déportant la saisie des données et la récolte des pièces justificatives du côté client

ET FAIRE GAGNER DU TEMPS À VOS CLIENTS ! En interfaçant cet outil avec votre outil d’instruction :

1. Optimisez vos process d’instruction

2. Fluidifiez, fiabilisez, accélérez vos contrôles

Ils utilisent WEST-CREDIT : 

POUR L’INSTRUCTION DES CREDITS EN LIGNE

Banque de Détail : Chargé de clientèle, directeur d’agence, 
responsable engagement, back-office...

Banque en ligne : L’internaute (client final banque)

Vous pouvez, grâce à WEST-CREDIT, proposer à vos clients d’instruire toutes leurs demandes de crédits 
directement en ligne et ainsi :

CRÉDIT FONCIER • CAISSE D’EPARGNE • CNP CAUTION... NOS CLIENTS BANCAIRES :



>>>> Un chef de projet dédié, expert métier, vous accompagne tout au long du projet <<<<

Quel que soit le domaine d’activité ou la solution logicielle visée, nous procédons en trois grandes étapes :

1 / Avant-projet : avec la récolte des besoins, une pré-étude si nécessaire et la réalisation de maquettes personnalisées
       Expert de votre métier, nous parlons la même langue !

2 / La phase projet : avec le recueil des connaissances et la réalisation du projet. Une phase préliminaire de POC (Proof of Concept) peut
être réalisée pour démontrer le gain et le ROI (Return On Invest) de la solution retenue.
       Nous parallélisons les ressources pour gagner en temps et efficacité

3 / Après-projet : avec un suivi rapproché après la mise en place du logiciel (phase de maintenance).
       Nous continuons d’être avec vous, sur le terrain

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS À PROLOGIA ?

LE CLUB UTILISATEUR
Nous organisons chaque année un club «banques» pour être au plus proche de vous et pour échanger sur vos problématiques.



www.prologia.fr

Découvrez aussi nos autres produits :

Parc technologique de Luminy
163 avenue de Luminy, Case 919 Bât CCIMP

 13 288 Marseille cedex 09

contact@prologia.fr  •  +33 (0)4 91 26 86 36
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