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Cette newsletter offre un mélange de rétrospectives et perspectives des événements d’IG B2B.
L'assemblée des membres jette un regard en arrière sur une année associative couronnée de
succès
e
A l'occasion de sa 12 assemblée des membres à Zurich, IG B2B for Insurers + Brokers avait bien des
points positifs à relever. En autres l'association donnait l'année dernière avec le début du projet
"Industrialisation des processus-clés" une impulsion importante pour la mise en oeuvre des standards
élaborés pour le transfert électronique sur le marché des brokers. L'assemblée a accueilli
positivement l'ensemble des points et a approuvé à l'unanimité l'élargissement stratégique du Comité
directeur avec un représentant des caisses maladie et un représentant pour la Suisse Romande. Le
nouveau Comité directeur :
de gauche à droite: Thomas Graf, Walser
Consulting AG; Alessandro Mileti, SWICA
Gesundheitsorganisation; Edwin Krebser,
Kessler & Co SA; Thomas Geschwend, AXA
Winterthur; Stefan Koller, Helvetia Assurances;
Michael John, John Consulting AG; Patrick
Germann, Zurich Compagnie d’Assurances SA;
Claude Kühne, Sorrel-IES Group SA; Roger
Crufer, Swissbroke Group AG.

Nouvel assureur membre
En mai 2015 un nouveau membre assureur a été acquis. Avec Tellco Asset Management SA qui gère
les deux fondations collectives, caisse de pension pro et Tellco Pensinvest, IG B2B salue un pur
assureur caisse de pensions. Tellco Asset Management SA va construire dans un laps de temps
prévisible un portail broker et le rattacher au BrokerGate®.
Industrialisation des processus-clés : d’autres membres participent
Ces derniers mois d’autres membres ont décidé de participer au projet industrialisation.
Fabricants de logiciels pour brokers :
Burning Box SA
hatschi GmbH

Broker avec un propre logiciel broker :
Assidu SA, Lugano

DXP-Service : trois assureurs et cinq fabricants de logiciels pour brokers
Allianz, Zurich, winVS, FIVE et Comutic ont entrepris le raccordement DXP (pour le transfert
électronique des fichiers xml standards) dans l’environnement test du BrokerGate®. Les trois
fabricants de logiciels pour brokers ont terminé leurs tests. Ils débuteront ces prochaines semaines
avec des brokers la phase pilote dans la production.
AXA BrokerPortal à partir de 2016 uniquement disponible via BrokerGate®
Fin juin AXA a informé ses brokers avec un login propriétaire qu’à partir de 2016 l’accès au portail
broker de l’AXA sera uniquement disponible via BrokerGate®. Elle a également recommandé aux
brokers sans login de s’enregistrer en tant que membre d’IG B2B.
Ainsi à partir de 2016, les portails brokers d’AXA, d’ÖKK, de Swica et de la Suva seront disponibles
uniquement via BrokerGate®.
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2 Broker-Convent le 9 novembre 2015
Le 9 novembre 2015 se déroulera la deuxième édition du Broker-Convent à BERNEXPO, Berne. Dans
deux salles de congrès seront présentés en plus de la partie d’information officielle autour du thème
« industrialisation et digitalisation sur le marché brokers » les produits des différents fabricants de
logiciels pours brokers. La manifestation se déroulera en allemand et en français et doit familiariser le
broker avec les relations commerciales digitales. Réservez d’ores et déjà le lundi 9 novembre 2015.
Vous recevrez une invitation électronique.
e

Les entreprises et organisations suivantes présenteront leur offre lors du 2 Broker-Convent

Dates importantes pour votre agenda
VU-Forum (uniquement pour les assureurs) :
Le 2 septembre 2015 le matin et jusqu‘à 15h00 environ (l’invitation suivra)
e

2 Broker-Convent à Berne, BERNEXPO :
Le lundi 9 novembre 2015, après-midi
Assemblée des membres 2016 :
Le mercredi 30 mars 2016

Contact
Le service administratif d’IG B2B se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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