Constuire aujourd’hui
la tarification intelligente
de demain.

THE RISKTECH FOR INSURANCE

LA SOLUTION DIGITALE
QUI REVOLUTIONNE
L’ÉCOSYSTÈME DU PROCESSUS
DE SOUSCRIPTION

LA RÉPONSE AUX NOUVEAUX
BESOINS DU MARCHÉ
DE L’ASSURANCE COLLECTIVE

EN PRÉVOYANCE ET SANTÉ COLLECTIVE

DYNAMISEZ ET RATIONALISEZ
VOTRE PROCESSUS DE SOUSCRIPTION.

Dans le contexte concurrentiel tendu de l’assurance collective, les organismes
assureurs doivent plus que jamais concentrer leurs efforts sur la qualité de leurs
réponses tarifaires, tout en réduisant les délais pour la production des études.

Concentration des nouvelles technologies web et d’une expertise
inégalée et unanimement reconnue par l’ensemble des acteurs,
cette solution de nouvelle génération a été conçue pour dynamiser
et rationaliser votre processus de souscription.

Acteur de ce marché dynamique et complexe, vous souhaitez bâtir un
schéma expert, agile et intégré sur toute la chaine de valeur de votre
process de souscription en :
•e
 mbarquant l’ensemble des acteurs impliqués,
•p
 rivilégiant leur valeur ajoutée,
• r éduisant les tâches inutiles ou répétitives.
Au-delà, vous rêvez d’une solution qui intègre une véritable intelligence du
métier de la souscription en assurance collective, du moteur de tarification
à l’édition des propositions commerciales, ou même à la mise en gestion.

Son ambition est de devenir votre outil de conquête de marché
et de pilotage technique, grâce à une approche actuarielle

prédictive plus performante et optimisée, et une interface
utilisateur intuitive.

UNE SOLUTION
WEB END-TO-END
POUR ÉVOLUER
DE LA TARIFICATION
VERS LA SOUSCRIPTION
LA SOLUTION POUR...
Optimiser le processus de souscription

en permettant à vos commerciaux, inspecteurs ou partenaires
de répondre à tout instant et à distance aux dossiers simples
et standards (délégation de souscription cadrée) et en orientant

vos souscripteurs confirmés vers les dossiers plus
complexes ou à plus forte valeur ajoutée.

Eviter la multi-saisie et les erreurs

en intégrant chaque étape de la souscription.

S’affranchir de tâches manuelles et répétitives

grâce à l’automatisation de nombreuses fonctions opérationnelles,
comme le respect des règles internes de souscription,
l’édition de sorties automatisées, l’intégration à votre CRM.

LA SOLUTION POUR...
Disposer à tout moment d’une visualisation à 360° des affaires
enregistrées, tarifées ou proposées, avec un focus sur la gestion des enveloppes

commerciales et leur impact sur le résultat cible du portefeuille.

Augmenter la prédictivité de vos modèles pour gagner en compétitivité tout
en préservant la rentabilité de vos portefeuilles.

Intégrer des normes tarifaires dynamiques, entièrement paramétrables et
évolutives qui tiennent compte de la sinistralité réelle observée sur le portefeuille
et permettent à vos équipes d’affiner la tarification grâce à de nouveaux critères
ou des scores intégrant les effets services et prévention.

UNE SOLUTION
CONÇUE PAR NOTRE
TASK-FORCE
ASSURANCE DE PERSONNES

Une expérience inégalée
des «Best Practices» du marché
sur les plans techniques, informatiques et
organisationnels pour optimiser l’articulation
des différents métiers de votre chaîne de
valeur.

AVEC addactis® PO PREDICT
BÂTISSEZ VOTRE NOUVEL
ÉCOSYSTÈME DE SOUSCRIPTION
EN BÉNÉFICIANT D’UNE COMBINAISON UNIQUE
L’expertise métier d’addactis® référence de place depuis 25 ans

sur le métier de la souscription en Prévoyance et santé.

L’expertise logicielle d’addactis® éditeur de solutions logicielles depuis plus de 25 ans.

ENRICHIE DES TRAVAUX
DE RECHERCHE MENÉS
AVEC PLUS DE 70% DES ACTEURS
DE L’ASSURANCE COLLECTIVE,
addactis® PO PREDICT
EST L’ABOUTISSEMENT
DE NOTRE VISION
DES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ.

CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT,
FORMATION : LES ÉQUIPES
ADDACTIS À VOS CÔTÉS
POUR CONSTRUIRE VOTRE NOUVEL ÉCOSYSTÈME DE SOUSCRIPTION
Une solution

conçue par notre Taskforce
«assurance de personnes»

Une expérience inégalée

De Prévoyance Office® à Prévoyance Office
Predict : rejoignez la saga d’une solution qui ne
cesse d’innover depuis 23 ans ! Unanimement
désignée par son acronyme PO, nous avons
désormais ajouté une touche pétillante à notre
nouvelle solution PoP.

Une solution SaaS sécurisée

hébergée chez le plus gros hébergeur
mondial AWS, pour bénéficier en
permanence de la dernière version
conforme à la réglementation grâce au
mode SaaS « secured by design ».

L’accompagnement de nos experts

Vous êtes accompagnés pour un paramétrage
optimal de l’application adapté à votre process de
souscription et une personnalisation des normes
tarifaires en fonction de votre évaluation du risque.
Vous participez à l’élaboration ou au benchmark
de normes et bénéficiez ainsi d’une expérience
mutualisée des principaux acteurs de ce marché.

La solution du futur
pour bâtir votre nouvel
écosystème de soucription

En savoir plus sur
notre solution addactis® PO Predict ?
Nos équipes sont à votre disposition

addactis.com/f r/voir-nos-solutions
pop-info@addactis.com

addactis.com/fr
/ressources-evenements/blog/
Visitez notre blog,
demandez nos ressources premium
et retrouvez les analyses de nos
experts en prévoyance et santé.

© 2021 ADDACTIS France - Tous droits réservés ;
reproduction interdite sans l’accord d’ADDACTIS France
addactis® est une marque, propriété d’ADDACTIS Group SA,
utilisée par ADDACTIS France pour commercialiser son offre de services.

