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Harvest annonce la signature d'un contrat avec ING Direct pour sa solution digitale de vente et
d'instruction de crédits VIC. Cet outil permet la prise en charge de l'ensemble de la chaîne crédit,
du front au middle office : simulation, découverte client, proposition commerciale jusqu'à
l'instruction du crédit et à l'édition de l'offre de prêt.  

La solution VIC - Vente & Instruction de Crédits permet un pilotage des offres commerciales et
des stratégies de distribution : produits, règles commerciales, préconisations, tarification et
conditions par canal de vente.  

' VIC permet d'optimiser l'expérience client grâce à une complémentarité d'approche entre
Internet et des conseillers en agence ou au téléphone ' indique la direction.  

' VIC est un produit clé dans la stratégie d'Harvest auprès des établissements financiers car la
solution prend en charge 2 enjeux majeurs pour leur activité : déployer les offres commerciales
sur Internet pour séduire de nouveaux clients et accompagner la transformation digitale des
systèmes d'information ' explique Brice Pineau, coprésident d'Harvest.  

La solution VIC - Vente & Instruction de Crédits est au coeur de l'offre de crédit immobilier
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lancée il y a quelques semaines par ING Direct, n°1 de la banque en ligne en France avec plus
d'un million de clients.  

' Elle lui permet de répondre à un besoin clair des clients : pouvoir obtenir facilement et
immédiatement une réponse de principe d'accord de crédit, grâce à Internet '. 

Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés. 

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://votreargent.lexpress.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

8 octobre 2015 - 14:55 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

http://ct.moreover.com/?a=22949907179&p=20q&v=1&x=bcYTyTZEaCkY6zu-oEeELA

