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DXP-Service s’impose encore plus sur le marché 

Les assureurs Allianz, Bâloise, Generali et Zurich ont déjà mis en oeuvre le DXP-Service et 

permettent ainsi l’échange électronique des fichiers xml standardisés. Les brokers avec une affiliation 

à part entière ou une affiliation partielle normale peuvent directement, au moyen d’un logiciel 

compatible avec le DXP, lire dans leurs systèmes les fichiers de ces assureurs et ainsi améliorer 

l’efficience de leurs processus ainsi que réduire la marge d’erreur. 

Les solutions de : alabus ag, Comutic SA, FIVE Informatik AG, SQL Projekt AG, WinVS software AG 

et WMC IT Solutions AG sont compatibles avec le DXP. 

  

 

Le groupe de projet industrialisation des processus-clés continue de croître 

Les membres suivants ont rejoint dernièrement le projet industrialisation des processus-clés.  
 

Fabricant de logiciel broker : Broker avec propre logiciel broker : 

SQL Projekt AG  ASVM Financial Services GmbH 

  Born Consulting AG 

  FinanceApp AG 

  GONTHIER & SCHNEEBERGER SA 

 

 

Le DXP-Service sera enrichi de deux processus-clés 

Processus-clé sinistres 

Dans le cadre du forum des assureurs, il a été décidé d’élargir le processus-clé sinistres avec le 

processus partiel annonce du sinistre. Actuellement IG B2B est en discussion avec BBT Software AG 

qui a déjà mis en place pour plusieurs assureurs, Sunetplus, une solution pour l’annonce des sinistres 

dans le domaine non-vie/assurances de personnes. Dans le sens d’une utilisation des synergies  

IG B2B étudie si les définitions existantes de Sunetplus pourraient être reprises comme standard 

valable général et comment pourraient-elles être reprises. 
 

Processus-clé communication 

Le processus-clé communication permet le transfert sécurisé et conforme au destinataire des 

informations entre le broker et l’assureur. La Bâloise, en tant qu’assureur pilote, teste actuellement le 

processus avec les fabricants de logiciel alabus ag et WMC IT Solutions AG.  

 

 

IG B2B annonce une plate-forme d’exécution des processus gratuite pour tous les brokers 

Sous le nom du projet GIRAFE, IG B2B développe un outil logiciel qui permettra à tous les fabricants 

de logiciels pour broker et les brokers d’utiliser tous les processus-clés d’IG B2B avec les fonctions 

nécessaires. Celui-ci n’est pas à comparer avec un logiciel broker traditionnel. Cette plate-forme 

d’exécution permet uniquement l’exécution des processus IG B2B. Les autres phases de traitement 

continueront d’avoir lieu avec un logiciel broker et nécessiteront un logiciel broker. 

Vous trouverez de plus amples informations ici (en français) et (en italien). 

 

 

D’autres portails d’assureurs prochainement uniquement accessibles via le BrokerGate 

Après l’AXA qui a supprimé son login propriétaire au début 2016, d’autres assureurs signalent que 

dans un futur proche ils vont également renoncer à leur propre solution de login, afin d’utiliser encore 

mieux la plus-value qu’offre le BrokerGate pour les assureurs. 

https://www.igb2b.ch/b2b/fileadmin/uploads/Mitteilung_GIRAFFE_18.4.2016_f.pdf
https://www.igb2b.ch/b2b/fileadmin/docs/Mitteilung_GIRAFFE_18.4.2016_IT.pdf
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Un regard en arrière sur l‘assemblée des membres IG B2B 

Le 30 mars 2016 IG B2B invita ses membres pour la 13
e
 fois à l’assemblée annuelle des membres à 

l’hôtel Savoy Baur en Ville à Zurich. Dans son allocution le président, Michael John, présenta une 

série de succès de l’année écoulée allant de la croissance des membres en passant par les 

modifications des infrastructures et jusqu’au déroulement du Broker-

Convent. Les bases de la digitalisation du marché des brokers sont 

maintenant posées. Actuellement IG B2B travaille avec acharnement à 

l’utilisation dans la pratique. 
 

Afin d’unifier le but des intérêts des différents intervenants lors de la 

digitalisation du marché des brokers, d’être juste, le Comité directeur 

d’IG B2B a élaboré des propositions  pour les adaptations stratégiques 

de la structure des membres et un règlement des cotisations orienté sur 

l’utilisation. Les deux propositions ont été approuvées par les membres  

présents.  
 

 

Un changement a eu lieu au sein du Comité directeur : après 13 ans d‘activité au sein du Comité 

directeur Roger Crufer, Swissbroke Group AG a remis son mandat. Les membres ont élu comme 

remplaçant Christophe Allemann, également de Swissbroke Group AG. Le Comité directeur pour 

l’année associative 2016 se compose de la manière suivante : 

 

 

 
 

Lors de la deuxième partie de l’assemblée le Dr. Manuel Reimer, membre du Comité directeur de 

BiPRO et président de la norme européenne CEN/TC 445, a présenté ses réflexions sur le thème  

 „Digitaler Informationsaustausch in der Versicherungsbranche“. 
 

Vous trouverez des photos de l’assemblée des membres ainsi que la présentation du  

Dr. Manuel Reimer sur www.igb2b.ch  

 

 

A noter dès aujourd’hui : 3
e
 BrokerConvent le 16 novembre 2016 

Le mieux, notez dès aujourd’hui dans votre agenda: le 3
e
 BrokerConvent aura lieu le 16 novembre 

2016 à BERNEXPO à Berne. Un point important sera la présentation par IG B2B de sa plate-forme 

d’exécution des processus, GIRAFE, pour broker. Cette manifestation aura à nouveau lieu en 

allemand et en français. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de rencontrer nos membres à cette 

occasion. Une invitation officielle et de plus amples informations suivront. 

de gauche à droite: Stefan Koller 
(Helvetia Versicherungen); Alessandro 
Mileti (SWICA Krankenversicherung AG); 
Claude Kühne (Sorrel-IES Group SA); 
Patrick Germann (Zürich Versicherungs-
Gesellschaft AG); Michael John (John 
Consulting AG); Edwin Krebser (Kessler 
& Co AG); Christoph Allemann 
(Swissbroke Group AG); Thomas Graf 
(Walser Consulting AG); Thomas 
Gschwend (AXA Versicherungen AG). 

Le président d‘IG B2B Michael John 
avec Roger Crufer, Swissbroke 
Group AG 

 

http://www.igb2b.ch/
https://www.igb2b.ch/b2b/fileadmin/uploads/MJO_klein.jpg

