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Amvest 
Amvest est un gestionnaire et promoteur de maisons et de zones résidentielles aux Pays- Bas. 
Amvest a été créée en 1997 suite à la fusion des unités immobilières néerlandaises du fond de 
pension Zorg & Welzijn (PfZW) et d'Aegon. La société gère deux fonds: l'Amvest Residential Core 
Fund et l'Amvest Living & Care Fund. Amvest est également gestionnaire de fonds pour plusieurs 
comptes distincts, dont quatre portefeuilles d’Aegon. Fin 2017, les fonds gérés représentaient 
environ 20 000 logements. La valeur totale des actifs sous gestion s'élève à 4,4 milliards d'euros. 

“Nous aimons la facilité offerte par l’outil pour trouver, utiliser et 
importer des images. C’est simple mais efficace et l’interface est 
également très esthétique. Nous apprécions aussi grandement 

l’accompagnement que les équipes de Bynder nous fournissent.” 


- Erwin Evers, Manager Marketing & Research at Amvest 
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Challenges 
Auparavant Amvest rencontrait plusieurs difficultés concernant l’organisation et la gestion de ses 
ressources numériques. En tant qu’investisseur et promoteur immobilier, l’utilisation de médias, 
comme des images et des vidéos de leurs biens, est essentielle à leur activité. 

Avec leur ancien outil, il était difficile de trouver les bonnes ressources. Cela est devenu d’autant 
plus problématique que la base de données d’Amvest devenait de plus en plus importante. Un 
autre défi était le partage des ressources numériques. Ces différents problèmes coûtaient chers 
pour Amvest, et engendraient une grande perte de temps. Pour travailler plus efficacement, Erwin 
Evers et son équipe ont souhaité trouver un nouveau système, intuitif et performant. 

“Les documents sont souvent trop volumineux pour être envoyés 
par email, nous utilisions donc des clés USB ou des outils de 

partage similaires” 


- Erwin Evers, Manager Marketing & Research at  Amvest 
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La transformation avec Bynder 
Avec l’aide du module de Digital Asset Management de Bynder, Amvest est maintenant capable de 
gérer ses ressources numériques de manière efficace. Toutes les images et vidéos sont désormais 
centralisées et stockées sur une plateforme complètement sécurisée. 

La productivité des différentes équipes dans la recherche et le partage des fichiers a été nettement 
augmentée, et ces dernières peuvent désormais se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.  

Plusieurs départements (commercial, marketing, communication) utilisent le portail. Malgré la 
multitude de personnes utilisant le portail, Amvest est en mesure de garder le contrôle sur les droits 
et permissions des différents profils au sein du système ainsi que sur l’utilisation des ressources. 

“Il est très important pour nous d’avoir un outil simple à utiliser. 
Nous avions un outil compliqué auparavant, et personne ne 

l’utilisait. Bynder a marqué beaucoup de points sur cet aspect”. 


- Erwin Evers, Manager Marketing & Research at  Amvest 
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Avantages pour Amvest 
Grâce au nouveau portail de Amvest, l’organisation toute entière a pu automatiser ses processus, 
gagner en efficacité et favoriser la transmission des connaissances. Amvest a finalement économisé 
du temps, des efforts et de l’agent.  

“Je recommanderais sans hésitation Bynder. Le système est d’une 
grande facilité d’utilisation, et les équipes de Bynder sont 

compétentes et toujours là pour aider ” 


- Erwin Evers, Manager Marketing & Research at  Amvest 

 

Étude de cas client  : Amvest

www.bynder.com Page  6

01.03.2017

http://www.bynder.com/fr


1.0 Public

Quelques chiffres  

À propos de Bynder  

Bynder aide les professionnels à collaborer plus efficacement grâce à une solution cloud de Digital 
Asset Management qui stocke, gère et partage tous leurs contenus multimédias.  

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.bynder.com. 
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