IG B2B for Insurers + Brokers

Réussir ensemble!
En tant qu’association à but non-lucratif, IG B2B relie les intérêts des assureurs, des brokers et des fabricants de logiciels, en relation avec l’élaboration du trafic électronique des
affaires sur le marché des affaires brokers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.
Elle est le centre de compétence pour la digitalisation des processus-clés entre assureurs
et brokers. Elle est une force motrice lors de la définition et de la mise en oeuvre des
standards correspondants nécessaires.
Conjointement, et en tenant compte des différents intérêts pour la digitalisation du marché
des affaires brokers, les membres élaborent en partenariat les standards et les services
nécessaires; ils les développent continuellement.
Les plus-values
• IG B2B offre aux assureurs et aux brokers des solutions pour une digitalisation
simple et fiable du marché des affaires brokers.
• IG B2B représente les intérêts des assureurs et des brokers. Avec leur participation
active, les membres veillent à ce que leurs intérêts soient représentés dans la future
élaboration du trafic des affaires sur le marché des affaires brokers.
• IG B2B permet aux assureurs et aux brokers une digitalisation du marché
des affaires brokers sécurisée et conforme aux directives de conformité.
• En tant qu’organisation à but non-lucratif IG B2B établit les conditions cadres
pour une collaboration efficiente des acteurs du marché sur le marché digital
des affaires brokers.

Facts & Figures
• Année de la fondation : 2003
• Forme juridique :
association indépendante, répartition paritaire
			
du pouvoir entre assureurs et brokers
• Membres :
–
plus de 20 assureurs (dont tous les leaders du marché)
–
plus de 900 brokers avec environ 5‘000 utilisateurs des services IG B2B
–
plus de 20 fabricants de logiciels et partenaires stratégiques
Produits
IG B2B, en collaboration avec les assureurs et les brokers, a remis à ce jour, au marché des
affaires brokers, les produits suivants :

•

•

•

Processus-clés
Les standards de la branche pour l’échange digital des données sur le marché des
affaires brokers. Les 10 processus les plus importants sur le marché des affaires brokers
ont été élaborés et sont développés continuellement.

La salle des marchés pour les brokers en assurance. Grâce au BrokerGate les brokers
peuvent accéder avec un login unique aux portails brokers des assureurs raccordés.
Plusieurs autres services sont maintenant reliés au BrokerGate.

Le service DXP

Pour le déroulement efficient des processus-clés dans les affaires brokers. Les standards de la branche définis seront traités entre les brokers et les assureurs digitalement
via le service DXP.
•
L’accès aux processus-clés d’IG B2B sans propre interface DXP. Sans investissement
supplémentaire dans des nouvelles technologies les brokers et les assureurs peuvent
par la plate-forme d‘exécution de processus Giraffe participer à l’échange automatisé
de données sur le marché des affaires brokers.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.igb2b.ch
ou nous contacter directement info@igb2b.ch

