IG B2B Prestation de service

Les processus-clés
Les standards de la branche pour l’échange digital des données sur le marché des affaires
brokers.
IG B2B a déﬁni, en collaboration avec les assureurs et les brokers, les processus les plus
importants sur le marché des affaires brokers. Avec l’aide de ces processus-clés, la collaboration entre les acteurs du marché peut se dérouler électroniquement. Durant les
années passées les processus ont été testés dans la pratique par les assureurs ainsi que
par les brokers et le bien-fondé de ces processus a été conﬁrmé.
Les plus-values
• Les processus-clés IG B2B comme « langue commune » pour la collaboration
digitale sur le marché des affaires brokers.
• Les assureurs peuvent travailler de manière uniforme avec plus de 900 brokers,
les brokers avec les assureurs raccordés.
• Une compréhension commune des processus-clés d’IG B2B assure
une amélioration de l’efﬁcacité et de la qualité.
• Une compétitivité accrue du côté des brokers et des assureurs.
• Les intérêts des brokers et des assureurs sont reﬂétés dans les processus-clés
IG B2B.
• Le développement conjoint des processus-clés IG B2B assure une optimisation
et une adaptation continue aux conditions changeantes du marché.

Les 10 processus-clés
Commissionnement
Collecte électronique des données de commissions et de courtage
Etablissement de la facture/sommation
Collecte des données relatives aux factures et aux sommations
(y compris les pdf des factures resp. des sommations)
Etablissement générique du contrat
Echange automatisé des données du contrat
Rendement des sinistres
Un aperçu automatisé reprenant l‘historique des sinistres d‘un contrat
Offres
Exécution automatisée des offres; de la demande au contrat
Mandats
Le transfert digital de l’envoi, de la conﬁrmation et de la résiliation du mandat
Sinistres
Annoncer automatiquement les sinistres de toutes les branches
(y compris la conﬁrmation d’ouverture et de clôture du sinistre)
Communication / Information
Echange sécurisé d’informations dans les affaires brokers
Régularisation du contrat
Déclaration automatisée de la masse salariale déﬁnitive et du chiffre d’affaires
Gestion du contrat
Exécution automatisée des mutations du contrat qui n’ont pas d’inﬂuence tarifaire

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

