la certification ISO9001 du processus de traitement
des réclamations au CA Anjou Maine
Une démarche qualité utile pour nos clients et
notre entreprise

17 mars 2016, réunion AFOPE
Jean François BOUTOUX, responsable PEPS Crédit Agricole Anjou Maine
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La Caisse Régionale du crédit Agricole
Anjou Maine… en quelques chiffres (base 2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2002 collaborateurs dont
1144 équipiers dans le
réseau de proximité
202 points de ventes
416 automates bancaires
434 points verts
3 sites administratifs
793 000 clients
318 000 sociétaires
Encours de collecte: 19 Mds €
Encours de crédits : 14 Mds €
PNB : 462 millions €
Résultat Net : 114 millions €
Fonds propres : 2,5 Mds €
Investissement de 53 millions
d'euros sur 5 ans pour rénover
202 points de vente.

Une construction de notre démarche Qualité
réalisée « step by step »
2012– Projet PMT VISEO lancé

2010 – Création d’un secteur Qualité avec

-

-

équipe PEPS (Performance et Efficacité des
Processus et Solutions)
Recrutement externe d’un Responsable Qualité :
expérience industrielle des outils et modes de
management de la Qualité
Création des Correspondants Satisfaction Client
des Agences
Remise à plat des processus en mode « Lean
office »
Lancement des revues semestrielles de
processus

- 6 nouveaux chantiers d’Excellence

Opérationnelle réalisés
- PEPS certifié Green Belt six sigma
- Lancement des travaux de Certification du
processus demandes clients avec intervention du
siège

2011– Construction du nouveau PMT

2013 – Processus Demandes clients avec

- Prise de conscience de la nécessité de la Très

intervention du Siège certifié ISO 9001
- Resp PEPS certifié Black Belt six sigma
- 3 nouveaux chantiers d’Excellence
Opérationnelle

Grande Satisfaction
- Lancement de la démarche d’Excellence
Opérationnelle
- Lancement de 5 IRC événements mensuels
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Une construction de notre démarche Qualité
réalisée « step by step »
2014

2015 : Co construction du nouveau PMT

– 1er audit de suivi AFNOR
- Formation à l’audit qualité interne
- Mise en œuvre d’un dispositif de
gestion de projets
- 4 nouveaux chantiers d’Excellence
Opérationnelle

AGILEO
- Projet Co construit avec administrateurs et
équipiers
- 4 dimensions :
- L’utilité pour nos clients et sociétaires
- L’action et le développement sur le
territoire
- L’expertise et le comportement des
femmes et des hommes
- La compétitivité et l’agilité
- Le « bien faire du 1er coup » ressort
comme un point important
- 20 projet prioritaires sont lancés pour
atteindre ces objectifs

2016
– 1er audit de renouvellement
- Nouvelle équipe d’auditeurs
- Seulement 3 points sensibles
- Travaux en cours pour passage
norme iso 9001 version 2015 sur
audit 2017
- Projet d’extension du périmètre de
la certification sur prêts agri et pro
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la certification ISO 9001
La certification ISO 9001 - Qu'est-ce que c'est ?
• C'est le moyen d’attester, par l’intermédiaire d’un organisme certificateur qui
représente nos clients, de notre aptitude à fournir un service conforme aux
exigences de nos clients et aux exigences réglementaires.

"C'est comme si nos clients avaient le pouvoir de venir voir ce que l'on
fait pour répondre à leurs exigences et comment on le fait"
• Elle permet de renforcer l’organisation en "obligeant" l'Entreprise à :
• Formaliser son organisation pour répondre aux attentes de nos clients (=
Système de Management de la Qualité ou SMQ),
• Décrire nos modes de fonctionnement internes ( = processus),
• Déterminer les ressources nécessaires au fonctionnement et au pilotage de
l'Entreprise,
• Examiner les résultats vis-à-vis de la satisfaction client,
• Mettre en place une démarche d'amélioration continue afin de s'assurer
d'apporter toujours le service attendu par le client.

6

management

Périmètre de notre certification ISO 9001

1

Manuel Qualité

Manager la
performance

Audit qualité
interne

Actions
correctives et
préventives

Pilote : DG
Le client est
informé de
la réponse

réalisation

2

support

Maitrises des
non
conformités

202 agences
26 unités du
siège

Répondre aux demandes et
réclamations client
Pilote :
nécessitantPilote
l’intervention
du siège
: SQC
SQC

Pilote : SQC

Assurer la
fiabilité des sous
traitants
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Gérer les
Pilote : QFIE
compétences

Gérer le
système
d’information
Pilote : QFI-E

Pilote : RH

= procédures
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Le niveau de
satisfaction
est amélioré

4
Maitrise des
documents et
enregistrements

Conditions de réussite pour obtenir
la certification iso 9001
•
•
•
•
•

Sponsor au bon niveau (niveau DG)
Pilotage en mode projet
Appropriation des « attendus » de la
norme
Ressources disponibles
Un dispositif qualité mature :
–
–
–
–

•
•

Un responsable de processus nommé et
bien embarqué
Une Carte d’identité du processus certifié
Un suivi régulier des indicateurs de
pilotage
Une amélioration continue du processus
(plan d’actions vérifiées efficaces)

Des auditeurs internes formés pour
les Audits Qualité Interne
Un audit « à blanc » sécurisant le
passage des auditeurs de l’organisme
certificateur
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Le pilotage et l’animation
• Un suivi hebdomadaire du
correspondant qualité et du
manager sur les réclamations
en cours
PI LOTAGE ME NS UE L du traitement des demandes et réclamations clients saisies par les agences DEPUIS LE 1er JANV I ER 2016

• Un tableau de bord mensuel
qui reprend les volumes , les
délais moyens et motifs de
réclamations

E n vert ==> Pour a ction :
indica te urs sur lesquels l' age nce doit a gir e n re trouvant le s de ma nde s e t ré cla ma tions dans CE S AM E 2 (demandes ou ré clama tions de l'E D S )
SAISIE S
D ON T
D EP UIS LE TER MIN EE S
1er JANV IER
2016

R E G ION

AG E N CE

P OIN T D E
VE N T E

REGION ANGERS
AG ANGERS MAINEANGERS MAINE

• Un suivi mensuel en Comité de
Performance Opérationnelle des
indicateurs et plans d’actions qualité
• Des réunions régulières avec
les correspondants qualité
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D ONT
E N COU R S
AU S IEGE

D ONT
D ONT
D ON T
DE LAI
EN COU R S TER MIN EE S E N COUR S EN I NFOR MATI ON
EN
(%)
AGEN CE (%)
D U CLI EN T
AGE NCE

saisies depuis le saisies depuis le saisies depuis
saisies par
1er janvier 2016 1er janvier 2016 le 1er janvier
l'agence ou
et terminées
et encore en
2016 et
PDV depuis le depuis le 1er
cours au siège
encore en
1er janvier 2016 janvier 2016
depuis le 1er
cours en
janvier 2016
agence
le client a été
depuis le 1er
Informé
janvier 2016
et
la réclamation
ou demande a
été clôturée

84

R ESP ECT D U
D ELAI
AN NON CE AU
CLI EN T (%)

ratio :
Terminées sur
Saisies (%)

ratio : en cours
en agence sur
saisies

délai entre la
réponse du siège
et l'information
client par l'agence
(clôture)

Objectif 2016 :
85%

D ELAI 2
MOI S N ON
R E SPE CTE
demandes et
réclamations plus
de 2 mois non
terminées en
agence (non
clôturées)

81

1

2

96 %

2%

1

98 %

REGION ANGERS
AG ANGERS MAINE
SAINT SYLVAIN D ANJOU 35

35

0

0

100 %

0%

1

97 %

REGION ANGERS
AG ANGERS MAINE

119

116

1

2

97 %

2%

1

97 %

REGION ANGERS
AG ANGERS SUD
ANGERS LA FAYETTE

40

40

0

0

100 %

0%

2

98 %

0

0

REGION ANGERS
AG ANGERS SUD ANGERS SUD

125

123

1

1

98 %

1%

2

94 %

0

0
0

Les apports pour nos clients de la certification du
processus traitement des réclamations clients
+11 points sur
IRC en 2 ans

• Une augmentation de la TGS
sur les items mesurés et l’IRC
• Des engagements de délai dans la
réponse apportée selon les motifs
traités avec une remise d’un AR
• Un suivi et traçabilité des
réclamations dans n’importe quel
point de vente
• Un traitement des causes
profondes pour les récurrences
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Délai moyen : 6 J
contre 12j en 2012
Respect délai : 90%

Les apports pour l’entreprise de la certification
du processus traitement des réclamations clients
•

• Meilleure synergie entre
réseau de proximité et
unités du siège

•

Un des points forts ressorti
par les auditeurs de l’AFNOR
Des compétences en
progression

• Une dynamique de progrès
continue qui s’installe

•

159 actions d’amélioration
suivies depuis 2013

• Une baisse des réclamations
clients depuis 2013

•

8% de réclamants en 2012
contre 4,5% en 2015
29000 réclamations traitée en
2014 contre 25000 en 2015

•

• Une démarche qui nous a
permis de bien anticiper les
contraintes réglementaires
(délai des 2 mois ACPR)

•
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Un suivi centralisé à SQC des
réclamations de plus de 2
mois

Conclusion

La Qualité
compétitivité
Confiance

Contrôle à
postériori

Contrôle à
priori

La Qualité
coûte
Méfiance
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