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BrokerConvent 2018 : Les ateliers du matin jouissent d’une grande popularité
Chers membres d’IG B2B
Etre plus efficace avec un logiciel broker performant et utiliser les données existantes pour
les prochaines étapes de travail, voici l’objectif de l’initiative brokers 2018. Cette année, la
mise en œuvre des processus-clés : commissionnement, facture/somation et contrat
(données du contrat) sont à l’ordre du jour.
Au BrokerConvent, des brokers démontrent dans la pratique comment était l’utilisation avant
et après l’acquisition d’un logiciel performant. Ces ateliers jouissent d’une grande popularité
et sont presque complets. Vous trouverez le programme actuel du BrokerConvent 2018 à la
page 3 de cette newsletter.
Nous sommes très heureux d’accueillir Christian
Hoffmeister, auteur à succès et directeur de l’institut
DCI à Hambourg, pour notre Keynote-Speech sur le
thème de la digitalisation. Dans sa présentation « Ce
qui compte vraiment pour les assureurs et les brokers
de demain ! ») Christian Hoffmeister traite des effets
de la digitalisation sur les modèles économiques et
les marchés.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, nous aurions du plaisir à recevoir votre inscription via le
lien suivant : https://eveeno.com/632791101
L’évolution sur le marché des affaires brokers en Suisse et au Liechtenstein nous concerne
tous. Laissez-nous franchir les prochaines étapes ensemble !
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous souhaitons d’ici là de bonnes affaires !
Votre IG B2B
________________________________________________________________________
Actualité
Forum des assureurs à Bâle
Le troisième forum 2018 des assureurs s’est déroulé à la Bâloise Assurances à Bâle. Nous
avons informé les participants sur les thèmes et les projets en cours et à venir. Au cours des
prochaines semaines, nous recueillerons auprès des membres assureurs et fabricants de
logiciels pour brokers, l’état actuel de la mise en œuvre de l’initiative brokers. Nous avons
également informé qu’un plan des releases serait établi d’ici le prochain forum des assureurs
le 12 décembre 2018. Quelques assureurs ont déjà proposé leur aide pour son élaboration.
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Votez pour l'IG B2B-award 2018
Nous nous réjouissons de décerner pour la première fois cette
année trois IG B2B-awards. Nous désirons récompenser les
membres qui ont apporté une contribution exceptionnelle à
l'initiative brokers 2018 et/ou à la digitalisation du marché des
affaires brokers. Pour pouvoir décerner ce prix, nous avons
besoin de votre soutien.
3 awards
Vous pouvez voter dans trois catégories : assureur, broker et fabricant de logiciels. Tous les
membres d'IG B2B ont le droit de participer et de voter.
Critères de nomination
IG B2B propose, dans les trois catégories, des membres qui ont attiré une attention
particulière en termes d'innovation, d'engagement et de mise en œuvre ainsi qu'en tant
qu'ambassadeur de l'initiative brokers 2018 et/ou de la digitalisation du marché des affaires
brokers. En se basant sur ces éléments, IG B2B a nominé onze assureurs, huit brokers et
six fabricants de logiciels.
Comment voter
Le choix des gagnants dans les catégories respectives est fait par les membres eux-mêmes.
Le nominé ayant obtenu le plus grand nombre de voix remporte l'IG B2B-award dans sa
catégorie. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 31 octobre à l'occasion du
BrokerConvent 2018.
Les membres d'IG B2B peuvent choisir leurs favoris jusqu'au 19 octobre 2018 à 12h00.
Chaque membre peut voter une seule et unique fois. La participation et libre et sans
engagements. Les détails relatifs à la présélection pour la nomination et les votes ne seront
pas publiés.
Votez maintenant formulaire en français:
Votez maintenant formulaire en italien:

https://www.igb2b.ch/fr/award-2018-fr/
https://www.igb2b.ch/it/award-2018-it/

Les entreprises suivantes ont été nominées dans les trois catégories. Vous trouverez des informations
plus détaillées, y compris les descriptions et les déclarations relatives à chaque membre nominé
directement sur la page de vote (lien ci-dessus) :
Catégorie assureur
Allianz Suisse
AXA
La Bâloise
CSS
Generali
Helvetia
La Mobilère
Pax
Suva
SWICA
Zurich
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Catégorie broker
Arbenz + Partner AG
Assifin & Partners Sagl
CGA Conseils et Gestion en Assurances SA
IC Unicon AG
Kessler & Co SA
Neutrass Residenz AG
Quaris Broker Service AG
WinVS-Gruppe
Catégorie fabricant de logiciel pour brokers
alabus ag
AlephLine Sàrl
Comutic SA
Huanga IT Solutions AG
winVS software AG
WMC IT Solutions AG
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Programme BrokerConvent 2018

La digitalisation pousse le marché !

10h45 - 11h10

11h20 - 11h45

11h55 - 12h20

12h30 -13h30
13h30
13h40 - 14h15

Accueil des participants
Atelier 1 – en allemand:
Praxisanwendung und
Auswirkungen zu
Provisionierung
Atelier 2 – en allemand:
Praxisanwendung und
Auswirkungen zu
Rechnungserstellung/Mahnung
Atelier 3 – en allemand:
Data Extraction Service von
FIVE Informatik

Atelier 1 – en français :
Application pratique et impact du
commissionnement (français)
Atelier 2 – en français :
Application pratique et impact de
l'établissement de la
facture/sommation (français)
Atelier 3 – en français:
Application pratique et impact de
l'établissement générique des
contrats
Atelier 4 – en français:
Data Extraction Service de FIVE
Informatik

Atelier 4 – en allemand:
Vorstellen neues Beurteilungssystem für Brokersoftware
Pause de midi
Allocution de bienvenue
Keynote Speech :
Ce qui compte vraiment pour les assureurs et les brokers de demain !
Speaker : Christian Hoffmeister, auteur à succès et spécialiste de la digitalisation

14h15 - 14h45
14h45 - 15h15
15h15 - 15h30

15h30 - 16h00
16h00 - 16h45
16h45 - 17h00
17h00

Table ronde
Qu’est-ce que cela signifie pour le marché des affaires brokers ?
L’initiative brokers 2018 – résultat intermédiaire
IG B2B – Awards 2018
Attribution des prix aux « moteurs » de la digitalisation sur le marché
des affaires brokers
Pause
IG B2B et BlockChain – une présentation de l’étude BlockChain de la
vision IG B2B
La prochaine étape d’IG B2B
Conclusion puis apéritif

Pour de plus amples informations :
IG B2B for Insurers + Brokers
Stauffacherstrasse 28
8004 Zurich
Adresse électronique : info@igb2b.ch
Tél. 044 296 59 59
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Exposition par les fabricants de logiciels pour brokers

Dès 09.30
10h10 - 10h35

