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Pourquoi vous n'évoluez pas en tant que courtier  
en crédit? 

6 raisons de passer à un système ERP 
 
 

Durée de lecture 5 - 10 min 

 
Cette digitalisation des processus a tenu les entreprises en haleine pendant des années.   

La pandémie a accéléré cette digitalisation, qui a été plus rapide que prévu pour de 

nombreux secteurs, y compris celui du crédit. Nous constatons principalement une 

augmentation des possibilités numériques dans les domaines du télétravail et de la 

communication, mais aussi dans l'automatisation des processus d'entreprise par la mise en 

place d'un système ERP. 

Vous trouverez ici la meilleure façon de considérer vos opportunités digitales en tant que 

courtier en crédit et comment les utiliser pour stimuler vos ventes. 

Qu'est-ce qu'un système ERP? 

Non seulement les outils en ligne vous offrent une certaine forme d'efficacité, mais 

l'utilisation d'une système ERP vous offre également un certain nombre d'avantages en tant 

que courtier en crédit. 

Le système ERP vous offre une forme de sécurité. Imaginez que votre ordinateur tombe tout- 

à-coup en panne. Vos documents, allant des données du client à celles du dossier, ont disparu 

d'un seul coup. 
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Un système ERP (ou Enterprise Resource Planning) regroupe toutes vos activités 

commerciales, telles que les informations sur les clients, les dossiers administratifs et les 

rapports, dans un seul système géré de manière centralisée. Cela vous facilite la tâche en tant 

que courtier en crédit, car toutes les informations relatives à vos dossiers sont groupées en 

un seul lieu et vous pouvez les consulter de manière centralisée. 

En tant que courtier en crédit, vous automatisez autant que vous le souhaitez. Il s'agit souvent 

de petites choses, mais il est certainement utile d'améliorer autant que possible les capacités 

numériques de votre société. 

Qu'est-ce que LoanWeb? 

Chez Linearity, nous proposons un système ERP spécialement construit pour les courtiers en 

crédit: LoanWeb. Avec LoanWeb, nous vous offrons une solution complète pour tous vos 

dossiers de crédit, vos données CRM et vos documents. Ceci pour tous vos employés et en 

parfaite conformité avec la législation applicable. 

Pourquoi opter pour LoanWeb? 

1. Gain de temps et efficacité 

Avec LoanWeb, la coopération avec votre collaborateur, les fournisseurs éventuels et/ou les 

courtiers est rapide et facile. Toutes les parties ont accès à un système central où chacun peut 

travailler sur les mêmes données et consulter et modifier les mêmes documents. Cela permet 

d'éviter la double saisie de données et de gagner en efficacité. Cela vous permet de mieux 

vous concentrer sur l'essentiel de votre activité. 

 
"Le gain de temps et d'efficacité est le plus grand lorsque vous 

digitalisez les processus de vos tâches d’entreprises." 

 
Après avoir saisi un dossier de crédit, LoanWeb génère de nombreux documents qui peuvent 

être envoyés directement aux différentes parties: prêteur, demandeur(s), estimateur(s), 

compagnies d'assurance, ... La demande de prêt LoanWeb est généralement acceptée par les 

principaux prêteurs et peut également être soumise électroniquement par certains prêteurs. 

 

2. Conformément à la réglementation 

Les obligations légales que les courtiers en crédit doivent respecter et les sanctions 

correspondantes ne sont pas minimes. LoanWeb génère et stocke pour vous tous les 

documents légalement obligatoires. Après avoir inséré les données, vous pouvez envoyer 

tous les documents en appuyant simplement sur un bouton. 
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3. Apparence professionnelle 

LoanWeb utilise votre charte graphique sur tous les écrans et documents et donne à vos 

dossiers un aspect personnel et professionnel auprès de vos clients. Cela vous place au même 

niveau que les grandes banques. 

4. Rentabilité et sécurité 

L'utilisation d'un système ERP permet également d'économiser sur vos dépenses en tant que 

courtier. Parce que vous allez digitaliser certaines étapes de vos tâches entreprises, vous 

n'avez pas besoin d'employer du personnel (supplémentaire) pour effectuer ces tâches et 

vous pouvez donc économiser sur les coûts. 

Avec un système ERP comme LoanWeb, vous êtes également protégé contre la perte de 

données et vous pouvez toujours continuer à travailler. Linearity fournit un système hébergé 

complètement dans le cloud, une sécurité et une sauvegarde strictes de toutes vos données 

et ne partage pas vos données avec qui que ce soit. 

 

 

"L'application d'un système ERP dans vos processus d'entreprise 

exige une certaine flexibilité et un investissement, mais vous offre 

une énorme garantie pour le futur." 

 
5. Facile à utiliser 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les changements à apporter à la 

digitalisation au sein de votre entreprise ne doivent pas nécessairement être importants. 

Chaque étape vers l'automatisation est une étape dans la bonne direction et avec LoanWeb 

vous choisissez quand faire la prochaine étape. 

LoanWeb est conçu pour éviter les situations complexes et si vous rencontrez des problèmes, 

vous pouvez rapidement demander de l'aide. 

6. Adapté aux mobiles 

Le progrès des applications digitales est associé à l'utilisation des smartphones. Chaque écran 

de LoanWeb s'adapte automatiquement à l'appareil que vous utilisez. Vous pouvez donc 

utiliser l'application complète sur n'importe quel appareil ou système d'exploitation. 

Vous n'êtes pas au travail et vous voulez consulter LoanWeb? C'est possible! 

Grâce à la fonctionnalité mobile de la plateforme, vous pouvez tout consulter et tout gérer: 

quand vous le voulez et où que vous soyez. 
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Conclusion 

L'évolution digitale, y compris le développement des systèmes ERP, a beaucoup plus de 

conséquences pour vous en tant que courtier en crédit que vous ne le pensez. Un système 

ERP vous offre de nombreux avantages, notamment une efficacité accrue, un gain de temps, 

une réduction des coûts, une sécurité plus grande et un plus grand professionnalisme. 

Ainsi, en tant que courtier, vous pouvez mieux vous concentrer sur l'essentiel de votre activité 

et, par conséquent, stimuler vos ventes. L'utilisation d'un système ERP offre une valeur 

ajoutée notable et vous donne les garanties nécessaires pour le futur. 

Voulez-vous en savoir plus? Alors, jetez un coup d'œil à notre site web et planifiez une 

démo sans obligation.  

 

https://linearity.be/fr/loanweb/ 
 

 

https://linearity.be/fr/plan-uw-demo/
https://linearity.be/fr/plan-uw-demo/

