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1er PRIX !    

      1st PRIZE : 

Commentaires du jury 
 
• Projet de changement du processus d'octroi aux PME du secteur commercial et 

agricole. 
• L'objectif était de réduire le processus d'octroi de crédit de 26 jours à 5 jours. 
• Les résultats ont dépassé l'objectif pour atteindre une durée moyenne de 2.6 jours. 
• L'analyste a suivi les bonnes pratiques d'analyse d'affaires et s'est même démarqué 

dans les aspects communications et relations interpersonnelles. 
• Le projet s'était précédemment vu décerner un prix "Champion de la simplicité" au 

sein du Mouvement Desjardins. 
• L'analyste d'affaires a même été invité comme conférencier à HEC Montréal dans le 

cadre du programme de Baccalauréat en administrations des affaires. 
 

Octroi Cinq Jours – Simplification du processus d’octroi de Crédit 

Alejandro Flores Masa et Nancy Proulx (analystes d’affaires, Desjardins Entreprises)  



1er PRIX !    

      1st PRIZE : 
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Comments by the jury 
 
• This project covered changes to the credit granting process to small and medium 

businesses in the commercial and agricultural sector. 
• The objective was to reduce the granting process from 26 to 5 days. 
• The results surpassed the objectives so that the average delay is now 2.6 days. 
• The business analyst followed best practices, especially in the communication and 

interpersonal relationship aspects. 
• The project was previously awarded the prize “Simplicity Champion” within the 

organisation Mouvement Desjardins. 
• The business analyst was even invited as a speaker at HEC Montreal  within the 

Bachelor or business administration program. 
 

5 day – Credit Granting Simplification 
Alejandro Flores Masa et Nancy Proulx (business analysts, Desjardins Entreprises)  



22 juin 2020 

Octroi 5 jours – 
Simplification du 
processus d’octroi de 
crédit aux entreprises 
Alejandro Flores Maso et son équipe 



Les clientèles visées 
• Commercial & Industriel et Agricole: engagement ≤ 750 k $ 

• PILC (petit immobilier locatif commercial): engagement ≤ 750 k $ 

• PILR (petit immobilier locatif résidentiel): engagement ≤ 1,25 M $ 

Simplification du processus d'octroi de crédit aux entreprises 

en transférant les activités d’analyste réalisées en CDE 

(Centre Desjardins Entreprise) vers une équipe dédiée au 

CSP-AGE (Centre de Service Partagés – Arrière Guichet 

Entreprise) 
 

Les objectifs recherchés 

Atteindre un délai d’autorisation en 48 heures 

Réaliser un déboursé en 5 jours selon les besoins des 

membres/clients 

Mise en contexte du projet 
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Le processus 

d’octroi  

demandait 

environ 24 jours 

ouvrables 

L’octroi d’un 

financement  = 

un moment de 

vérité important 

Besoin de 

renforcement au 

niveau de l’étape 

de préqualification 

de dossiers 

La 

concurrence 

autorise 

rapidement 

Lourdeur dans 

la 

documentation 

pour l’analyse 

et le suivi 

 

Pourquoi fallait-il agir? 



Principaux changements 
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Processus Pratique de crédit  

Formation  
Outils et  

Documentation 

En date d’avril 2020 : 

• 70% de dossiers autorisés l’ont été en moins de 48 heures 

• Le temps moyen de déboursé était de 2.6 jours !  



 Modélisation de plusieurs processus possibles et du processus cible  

 Détermination/analyse des parties prenantes 

 Planification de l’examen des exigences, de leur l’origine et de leur priorité afin de 
les classer  

 Activités d’arrimage 

 Gestion de la traçabilité des exigences  

 Élaboration de la stratégie des essais  

 Remue-méninges, entretiens, ateliers de travail 

 Diagrammes de flux de données 

 Mesures et indicateurs clés de performance 

 Suivis des problèmes 

 Préparation des scénarios et cas d’utilisation 

 Rencontres hebdomadaires dans un contexte de co-développement 

 Utilisation des compétences analytiques, comportementales, relationnelles et de 
communication 

 Utilisation des connaissances sur l’entreprise et les applications logicielles 

 Attitude et influence 

L’analyse d’affaires dans ce type de projet 
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1er PRIX!  

   1st PRIZE ! 
Project: 5 day – Credit Granting Simplification 
Summary of key business analysis techniques used 

Techniques / Approach used: 

 Stakeholder identification & analysis 

 Brainstorming & Requirements Workshops 

 Requirements planning & traceability 

 Process modelling 

 Data modelling 

 Scenarios & Use Cases 

 Metrics & key performance indicators 

 Key BA skills:  
• knowledge of the business and applications 
• attitude & influence 
• Weekly joint application development sessions 



2e PRIX!  

    2nd PRIZE 
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Commentaires du jury: 
• Le projet visait à modifier le calcul de la Ristourne versée aux 3.3 M membres 

Desjardins. 
• En cours d'exécution le projet a fait face à des défis importants de contraintes 

de temps, de changement de priorités et dans la portée du projet. 
• La gestion du changement a aussi accompagnée la mise en place de la solution. 

 
Comments by the jury: 
• The project’s objective was to modify the way the returns to Desjardins’ 

members were calculated. 
• During execution, the project faced important challenges: time constraints, 

priority changes and project scope. 
• Change management was done during the deployment of the solution.  

« Évolution de la Ristourne aux Membres »   

Serge Therriault, Francis Boussougou, France Gervais, Marie-Ève Giguère, Nadja 
Labrecque et Mélanie Leclerc (analystes d’affaires,  Mouvement Desjardins)  



 Unique aux coopératives 

 Modèle n’ayant pas évolué depuis la mise en place chez Desjardins 

 Ne tient pas compte de ce que le membre-propriétaire détient dans l’ensemble des composantes 
Desjardins 

 Ne tient pas compte de l’évolution de la vie financière du membre 

 Calculs difficiles à comprendre pour les membres 

 Membres désillusionnés de la ristourne sous sa forme actuelle 

 Besoin de revitaliser le modèle 

 

 Nouveau concept 

 Ristourne produits 

 Ristourne volumes 

 

 Phase 1 

 Introduction d’une nouvelle ristourne – Ristourne produits 

 Affichage aux membres sur AccèsD 

 Affichage aux employés de première ligne 

 Phase 2 

 Modification du mode de calcul de la Ristourne volumes 

 Bonification de l’affichage aux membres et employés 

 Nouvelle application pour gérer la ristourne 

Évolution de la ristourne aux membres 
Mise en contexte 
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Pour définir le nouveau concept et les besoins 

 Consultation et cocréation avec les utilisateurs finaux 

 Concept centré sur les attentes des membres-propriétaires 

 Implication des administrateurs des caisses et 

   des utilisateurs finaux des nouvelles applications créées 

 

 Arrimage avec plus de 50 parties prenantes 

 Rencontres d’élicitation de suivi régulières et structurées 

 

 Uniformité des modes de fonctionnement, documentation et façons de faire 

 4 escouades à temps complet pendant plusieurs mois 

 3 responsables produits 

 2 responsables produits intégrateurs 

 6 analystes d’affaires 

 

 Évolution constante des besoins et re-priorisation fréquente en fonction du 
contexte entourant le projet 

Évolution de la ristourne aux membres 
Activités et techniques 
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Compétences contribuant au succès 

 Sens politique 

 Faire face à l’ambiguïté 

 Rôle de facilitateur 

 Adaptation au changement 

 

                Étroite collaboration  

                avec les responsables produits 

 

 

Contraintes et difficultés 

 Échéancier serré 

 Architecture TI 

 Changements de contributeurs au projet 

 Lois et règlements 

 

Évolution de la ristourne aux membres 
Activités et techniques (suite) 
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2e PRIX!  

   2nd PRIZE ! 
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Project: Evolution of member rebates 

Challenges Approach used 

Reaching consensus between 50+ 
stakeholders 

 Regular, structured requirements sessions 

Reaching uniformity in processes, 
documentation & workflows 

 4 full time teams for several months 
 3 product owners 
 2 integrators 
 6 business analysts 

Constant changes to 
requirements 

 Requirements re-prioritization  

Key BA skills & competencies: Political savvy; facilitation; ability to face 
ambiguity; change management; collaboration 
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Jury comments: 
• This project followed all the best practices of business analysis. 
• The project had ambitious volume targets which were not only met but 

surpassed. 
• The automation features were really appreciated by the customers, resulting 

in important savings for the organisation. 

Annulation de Paiement de Factures 

Christine Roy et Mohamed Bakiz (analystes d’affaires, Fédération des Caisses Desjardins) 

Commentaires du jury 
• Le projet a suivi les bonnes pratiques d'analyse d'affaires. 
• Le projet avait des cibles de volume d'utilisation ambitieuses qui ont été 

dépassées. 
• L'automatisation a été appréciée par la clientèle et s'est traduit en importantes 

économies pour l'organisation. 

3e PRIX!    3rd  PRIZE ! 
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RETOUR 3 



3e PRIX!    3rd  PRIZE ! 

19 

Project: Cancellation of Bill Payments 

Objective Technique Used 

Identify potential impact to 
business processes 
 

 Workshops 
 Stakeholder Interviews 
 Process modelling 

Identify business needs and 
requirements 

 Requirements elicitation workshops & 
stakeholder interviews 

 Business rules workshops 

Solution validation  Prototype creation 
 Acceptance testing criteria definition 
 Impact analysis 

Key BA skills & competencies: Problem solving; efficient decision making; 
negotiation; facilitation; team work 


