
SYNTHÈSE Le challenge
Leader de la distribution de produits d'assurance en Allemagne, Fonds 
Finanz Maklerservice propose des services de courtage mutualisés à environ 
23 000 clients. Il sert d'intermédiaire entre les grandes institutions financières, 
qui offrent un large éventail de produits financiers, et un réseau de banques et de 
courtiers individuels. Fonds Finanz s'efforce sans cesse à proposer à ses clients les 
meilleurs produits, outils contractuels et conseils disponibles sur le marché.

Sur les 165 employés de l'entreprise, les trois quarts travaillent au centre de service 
principal de Munich. Fonds Finanz reçoit environ 500 000 appels par an, soit environ 
10 000 par semaine en moyenne. Mais les limites de son système téléphonique 
ancien rendaient le trafic difficile à gérer, surtout en période de pointe. De plus, la 
société s'appuyait sur des tableurs pour suivre les niveaux de performance au sein du 
service clientèle et des équipes de vente et n'avait pas suffisamment de visibilité sur 
les opérations du centre d'appels pour établir des indicateurs de performance clés.

Stefan Kennerknecht se souvient de ses débuts en tant que nouveau directeur de 
l'exploitation de la société : « Lorsque j'ai rejoint la société, il est devenu évident 
que nous devions d'abord cesser de ne disposer que de données brutes enfouies 
dans des tableurs afin de tirer le meilleur parti de mon équipe. Ainsi seulement, nous 
pourrions apporter des améliorations et offrir une meilleure expérience client. »

La société estimait qu'elle perdait jusqu'à 30 % d'appels en raison d'erreurs 
d'acheminement, de raccrochages ou d'abandons. Outre l'impact des opportunités 
commerciales perdues, cette situation signifiait que trop de clients avaient à souffrir 
de retards inutiles.

Fonds Finanz a contacté son partenaire Cisco local pour l'aider à transformer 
son service clientèle et ses opérations de vente. « Disposer d'une technologie 
moderne, en particulier dans le domaine des technologies de l'information et de 
la communication, est essentiel pour notre développement commercial », déclare 
Sven Mueller, directeur des systèmes d'information. « Figurant parmi les premiers 
utilisateurs de la dernière solution de communications et de réseau unifiés Cisco, 
nous connaissions déjà la qualité exceptionnelle de l'équipement. L'étape suivante 
logique consistait à créer une nouvelle plate-forme collaborative. »

Étude de cas

Le client, au cœur de l'activité  

Une compagnie d'assurances allemande crée un service de collaboration et une plate-forme de vente 
auto-financés, améliorant ainsi productivité et expérience client.
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Nom du client : Fonds Finanz    
 Maklerservice GmbH

Secteur : services financiers

Pays : Allemagne

Effectif : 165 employés

Le challenge

•	Optimiser les opérations centrées sur le 
client

•	Introduire des analyses en temps réel et 
des objectifs de performance

La solution

•	Une gestion de la relation client intégrée 
au centre de contact pour améliorer le 
service

•	Une fonctionnalité de conférence Web 
simple et économique pour permettre 
la collaboration le long de la chaîne 
logistique 

•	Des fonctionnalités de gestion de 
présence supplémentaires pour aider 
les employés à localiser et contacter la 
bonne personne plus rapidement

Les résultats

•	Une productivité améliorée d'environ  
20 à 30 %

•	Un retour sur investissement réalisé en 
tout juste neuf mois

•	Des relations renforcées par 
300 sessions Cisco WebEx par jour



« Le centre de contact  
 Cisco Unified Express a été  
 rentabilisé en neuf mois, un  
 retour sur investissement  
 très rapide. L'intégration  
 de la solution Cisco à notre  
 application de gestion de la  
 relation client a donné une  
 nouvelle dimension à notre  
 service clientèle. »

Sven Mueller
DSI
Fonds Finanz Maklerservice 

Étude de cas
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La solution
Le centre de contact Cisco® Unified Express réside au cœur de la stratégie globale 
de la relation client de Fonds Finanz. Ce véritable « centre de contact clé en main » 
entièrement intégré a été mis en œuvre dans un environnement à haute disponibilité 
de serveurs redondants, chacun pouvant prendre en charge jusqu'à 400 agents.  
Il offre une solution virtuelle de gestion des interactions client hautement sécurisée 
et disponible, tout en permettant une expérience client cohérente grâce à un 
traitement intelligent des appels, une gestion efficace des contacts et d'autres 
fonctionnalités, comme les rappels et les messages de temps d'attente prévu. 

La plate-forme de centre de contact Cisco Unified Express inclut un routage basé 
sur les compétences : les appels entrants sont acheminés vers le bon agent dès le 
début, et ses capacités sont étendues par des outils de rapports intégrés permettant 
aux responsables de surveiller la qualité et la performance. Des rapports en temps 
réel sont disponibles instantanément, offrant une visibilité complète des données 
des tableaux de bord, du suivi des flux de tâches et de la répartition efficace des 
ressources. 

L'intégration du centre de contact Cisco Unified Express au système de gestion de 
la relation client a permis à Fonds Finanz d'augmenter l'efficacité de ses opérations. 
Des fenêtres contextuelles automatisées fournissent aux agents des informations 
comme le détail du contrat, leur permettant d'être mieux informés et plus réactifs 
lorsqu'ils répondent aux appels. En outre, ils n'ont plus à mettre à jour le système 
manuellement une fois l'appel terminé. 

En combinant Meeting Center Cisco WebEx® avec Cisco Unified MeetingPlace®, 
Fonds Finanz a créé une solution de visioconférence simple et économique qui 
permet une collaboration en tout lieu et point de la chaîne logistique de l'assurance. 
Cisco Unity® Express comprend une messagerie intégrée (via le serveur de 
présence), une boîte vocale et d'autres fonctionnalités ; l'ensemble de la suite 
applicative de collaboration de Cisco est renforcé par Cisco Presence. « Il est 
beaucoup plus facile de trouver la ou les bonnes personnes, de voir si elles sont 
disponibles et par quel moyen, et de collaborer en utilisant la méthode de contact 
préférée », affirme M. Kennerknecht.

Les résultats
Avec un vaste réseau de clients, Fonds Finanz est désormais en mesure de 
communiquer de la manière la plus efficace, la plus économique et la plus conviviale 
possible. « Nous pouvons voir qui peut prendre des appels et n'avons plus à laisser 
autant de messages ou de notes », déclare M. Kennerknecht. « Et en utilisant 
les communications contextuelles, nos équipes peuvent obtenir des réponses et 
prendre des décisions plus rapidement. »

Les solutions de collaboration Cisco aident à optimiser d'une manière inédite les 
processus opérationnels sous-jacents supportant les opérations centrées sur 
le client. « Nous avons créé une nouvelle plate-forme de ventes et de-SAV et 
transformé le poste de travail en console de communications et de collaboration 
unifiée », explique M. Mueller. 

« Par exemple, nous organisons désormais des réunions WebEx en ligne tous les 
jours, avec près de 300 clients. WebEx permet de partager des informations sur les 
produits, de fournir des actualisations sur les formations et de veiller au respect de la 
réglementation. » 

L'investissement de Fonds Finanz en technologie Cisco a du sens d'un point de vue 
commercial. « Le centre de contact Cisco Unified Express a été rentabilisé en neuf 
mois, un retour sur investissement très rapide », déclare M. Mueller. L'intégration 
de la solution Cisco à notre application de gestion de la relation client a donné une 
nouvelle dimension à notre service clientèle. »



Andreas Muckof, responsable de la gestion du courtage chez Fonds Finanz, partage 
vivement ce point de vue : « La disparition des appels acheminés à tort indique 
que nos clients obtiennent les bons conseils et les produits dont ils ont besoin 
plus rapidement », dit-il. « Nous pouvons traiter environ 30 % de demandes en 
plus et conclure des contrats plus rapidement, sans augmenter les effectifs. Ces 
améliorations ont donc un impact positif sur le résultat net. »

La société prévoit une amélioration ultérieure de ses équipements Cisco avec, entre 
autres, une commande de 20 visiophones et pour objectif premier une meilleure 
communication interne. Stefan Kennerknecht espère aussi inaugurer le client de 
nouvelle génération Cisco Jabber™ pour Windows, Mac, smartphones et tablettes. 
En plus de prendre en charge la tendance croissante du BYOD, Jabber joue le rôle 
d'interface unique pour la présence, la messagerie instantanée, vocale, vidéo, le 
partage de poste de travail et les conférences. 

« Nous avons transformé le service à la clientèle à bien des égards », affirme 
M. Kennerknecht. « À chaque fois, les appels sont acheminés vers le premier 
spécialiste compétent disponible dès le début. Il est également plus facile d'adapter 
les ressources aux volumes d'appels. Et nous disposons maintenant d'un tableau de 
bord permettant de gérer les niveaux de service et de fixer des objectifs clairs. »

Étude de cas

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur les solutions de collaboration Cisco, rendez-vous sur le site  
www.cisco.com/go/collaboration.

Liste des produits

Communications unifiées
•	Cisco Unified Communications Manager

•	Téléphones IP Cisco Unified

•	Cisco Unity Express

Collaboration client
•	Centre de contact Cisco Unified Express

Applications de collaboration
•	Cisco WebEx Meeting Center

•	Cisco Unified MeetingPlace

•	Cisco Unified Presence

•	Cisco Jabber  
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« Nous pouvons traiter  
 environ 30 % de demandes  
 en plus et conclure des  
 contrats plus rapidement,  
 sans augmenter les  
 effectifs. Ces améliorations  
 ont donc un impact positif  
 sur le résultat net. »

Andreas Muckof
Responsable de la gestion du courtage 
Fonds Finanz Maklerservice
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