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BrokerConvent du 16.11.2016 
 

Dans quelques jours se déroulera à BernExpo le 3e BrokerConvent qui offrira la possibilité 

aux membres de s’informer sur l’état actuel d’IG B2B ainsi que sur son développement 

ambitieux. Cette année le point culminant sera le déblocage de la plate-forme de processus 

« Giraffe » réalisée sous haute pression ces derniers mois. 
 

Le programme se déroulera comme suit : 

à partir de 13h00 Accueil des participants 

13h30 – 16h00 env. 3e BrokerConvent 

- Allocution de bienvenue et introduction par Michael John, Président 

d’IG B2B 

- Exposé du Dr. Stephan Sigrist, directeur W.I.R.E 

- Débat avec différents assureurs et représentants des brokers sur le 

thème digitalisation/change management 

- Présentation et déblocage de la plate-forme de processus « Giraffe » 

- Récapitulatif et conclusion par Michael John  

env. 16h00 – 18h00  Networking, visite des stands, apéritif 
 

Plus de 300 participants se sont déjà inscrits pour cette manifestation. Nous nous 

réjouissons, qu’un maximum de membres participe à cette étape importante sur le chemin 

de la digitalisation. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à notre BrokerConvent, vous 

pouvez encore vous inscrire jusqu’au lundi 7 novembre 2016  

http://brokerevent.igb2b.ch/fr/landing.html.  
 

C’est avec plaisir que nous vous informons qu’après la partie officielle, cette année 

également plusieurs fabricants de logiciels présenteront leur produit et leurs services avec 

un stand de promotion. Si vous êtes à la recherche d’un logiciel adapté ou si vous désirez 

vous informer sur les développements des logiciels des différents fabricants, le 

BrokerConvent vous offre l’opportunité idéale pour vous renseigner. En plus des fabricants 

de logiciels pour brokers, Cicero (le label de qualité du secteur de l’assurance distinguant la 

compétence du conseil) et l’organisateur de la foire « Courtage Expo » seront également 

présents avec un stand. 
 

Les entreprises et organisations suivantes présenteront leur offre lors du 3e Broker-Convent 
d’IG B2B : 
 

 

http://brokerevent.igb2b.ch/fr/landing.html
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La nouvelle plate-forme de processus Giraffe 

 
Que peut faire Giraffe ? 

Giraffe est une plate-forme de processus unique en Suisse qui relie numériquement les 

opérations des assureurs à celles des brokers. Les processus-clés qu’IG B2B a développés 

ces dernières années sont, au moyen de cette plate-forme, applicables dans la pratique. 

L’interaction entre les brokers et les assureurs est grandement simplifiée.  

 
Qui peut utiliser Giraffe ? 

Les membres des catégories assureurs et brokers 

peuvent utiliser gratuitement la nouvelle plate-forme de 

processus Giraffe. Pour l’accés à Giraffe le logo ci-

dessus apparaîtra sur le BrokerGate. Les fabricants de 

logiciels pour brokers ainsi que les brokers avec un 

propre logiciel peuvent utiliser gratuitement le code 

source de Giraffe. Ils peuvent intégrer le code dans 

leur logiciel et ainsi augmenter massivement la plus-value de l’échange digital des fichiers 

par l’enrichissement de leurs services. Plusieurs fabricants de logiciels pour brokers 

planifient cette intégration dans un laps de temps prévisible. Informez-vous directement 

auprès de votre fournisseur de logiciel ou venez au BrokerConvent. Lors de cette 

manifestation la plupart des fabricants de logiciels seront présents et pourront ainsi répondre 

directement à vos questions. 

 
Développement futur de la plate-forme de processus Giraffe  

Lors du développement de la plate-forme de processus Giraffe, nous nous sommes dans un 

premier temps volontairement et exclusivement concentrés sur les fonctionnalités 

nécessaires. Notre but étant de vous donner un premier aperçu des possibilités de la 

coopération digitale entre brokers et assureurs. Après le lancement nous allons continuer 

dans un futur proche de développer cette plate-forme avec votre concours pour en faire un 

instrument redoutable. Nous allons continuellement développer Giraffe selon vos idées. 

Aussi, nous nous réjouissons de connaître vos propositions d’optimisation. 
 

«Réussir ensemble» - fidèle à la devise d’IG B2B, nous nous réjouissons de faire en votre 

compagnie un nouveau pas en direction de la digitalisation. 
 

 
Pour de plus amples informations : 

IG B2B for Insurers + Brokers 

Stauffacherstrasse 28 

8004 Zurich 

email: info@igb2b.ch 

Tél. 044 296 59 59 

mailto:info@igb2b.ch

