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BrokerConvent 2018 

 
31 octobre 2018 

BERNEXPO 

 

 

La digitalisation stimule le marché! 

Agenda 
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13.30 – 13.40 Allocution de bienvenue 

13.40 – 14.15 Keynote Speech 
  Ce qui compte vraiment pour les assureurs et les brokers dans l’avenir 
  numérique! 

14.14 – 14.45 Table ronde 
  Comment préparer au mieux le marché pour l’avenir numérique? 

14.45 – 15.15 L’initiative brokers 2018 – résultat intermédiaire 

15.15 – 15.30 Remise des IG B2B-Awards 2018 

15.30 – 16.00 PAUSE 

16.00 – 16.45 IG B2B et la blockchain – une vision 

16.45 – 17.00 La prochaine étape d’IG B2B 

ab 17.00  Apéritif et réseautage 

31.10.2018 
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Le monde des brokers 2018 

31.10.2018 

Les assureurs et les brokers deviennent des super-héros! 
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Intérêts des membres d’IG B2B 

31.10.2018 

Intérêts 
D’IG B2B Indépendance / 

Neutralité 

Protection des 
données/ 

Sécurité des données  

Gains d’efficience  
Standardisation/ 
Automatisation 

Développement 
commun des marchés 
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Etapes importantes franchies ensemble 

31.10.2018 

1‘028 
Brokers 

22  
Assureurs 

Service DXP 

9  
Partenaires 
stratégiques 

17 
Fabricants 
de logiciels 
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Réalisations d’IG B2B 

31.10.2018 

Langage digital  les processus-clés sont notre langage standardisé  
  commun pour l’échange digital des données et des  
  informations.   

Accès aux données une plate-forme avec toutes les informations  
  pertinentes pour les brokers et les assureurs  
  raccordés.  

 

Canal de transport  un canal de transport digital sécurisé pour tous les  
  acteurs du marché.  

 

Standard de la  

branche      plus de 100 brokers , 11 assureurs et tous les fabricants 
  de logiciels les plus importants travaillent à la  
  digitalisation du marché des affaires brokers  
 

Service
-DXP 
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Les dix technologies essentielles 

31.10.2018 

Keynote-Speech 
 

Christian Hoffmeister 
Bestseller-Autor und Geschäftsführer des 
Digital Change and Innovation Institute, Hamburg 

Ce qui compte vraiment pour les assureurs et les brokers  
dans l’avenir numérique! 

31.10.2018 
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Table ronde 

31.10.2018 

Christian Hoffmeister 
Bestseller-Autor und  
Digitalisierungsspezialist 

Comment préparer au mieux le marché pour l’avenir numérique? 
 
Animé par: Prof. Dr. Bernhard Koye, Kalaidos Fachhochschule 

Markus Lehmann 
Président SIBA (Swiss Insurance 
Brokers Association) 

Andreas Winkler 
Business Development Brokerkanal 
Bâloise Assurance SA 

Initiative brokers 2018 –  

Résultat intermédiaire 
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Résultat intermédiaire initiative brokers  

2018 

31.10.2018 

Paul Berchtold 
COO ARS Switzerland 
Aon Schweiz AG 

Pascal-Henri Vuilleumier 
Directeur Général 
CGA Conseils et Gestion en 
Assurances SA 
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Initiateurs de l’initiative brokers  2018 
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Raisons de l’initiative brokers 2018 

02.11.2017 

Les services d'IG B2B permettent aux brokers et aux assureurs d'avoir 
accès aux technologies et aux services les plus récents. 04 

03 Vérification et authentification centralisées des partenaires 
commerciaux en communication afin de réduire les charges 
des acteurs du marché. 

Garantir le respect  des directives en matière de 
protection et de sécurité des données ainsi que 
des exigences de conformité sur une plate-forme 
de traitement centralisée. 

Pas de dépendance  vis-à-vis  de 
tiers pour l’interface entre 
assureurs et brokers 

02 

01 
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La vision de l’initiative brokers 2018 
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L‘initiative brokers 2018 vise à aider le service DXP et les processus-clés d'IG 
B2B à effectuer une percée sur le marché des affaires brokers et à 
développer le marché sur la base des fondamentaux développés par IG B2B. 



05.11.2018 

8 

Standard de la branche 

Le service DXP s'est imposé comme standard de la branche sur le marché des affaires 
brokers. 

 

En moins d'un an, les membres suivants se sont engagés à atteindre les objectifs de 
l‘initiative brokers 2018 et ont commencé à la mise en œuvre : 

 

11 assureurs 
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Standard de la branche 

Le service DXP s'est imposé 
comme standard de la branche 
sur le marché des affaires brokers. 

 

En moins d'un an, les membres 
suivants se sont engagés à 
atteindre les objectifs de 
l‘initiative brokers 2018 et ont 
commencé la mise en œuvre : 
 

 

 

Plus de 100 brokers 
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Standard de la branche 

Le service DXP s'est imposé comme standard de la branche sur le marché des affaires 
brokers. 
 

En moins d'un an, les membres suivants se sont engagés à atteindre les objectifs de 
l‘initiative brokers 2018 et ont commencé à la mise en œuvre : 

 

8 fabricants de logiciels (y compris broker avec propre logiciel) 
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Standard de la branche 
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Communiqué de presse d‘IG B2B du 1er octobre 2018 
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Buts 

 

1. Etablissement du service-DXP et des processus-clés d’IG B2B comme standards de 
la branche 

2. Accroître la compétitivité des membres d'IG B2B par une augmentation de 
l’efficience  

3. Amélioration de la qualité grâce à l'automatisation des processus 

4. Créer les bases pour de nouveaux modèles d'affaires digitaux 

5. Assurer l'accès aux nouveaux marchés numériques 

6. Préservation de la diversité sur le marché suisse des affaires brokers du côté des 
assureurs et des brokers 

7. Protection des investissements réalisés jusqu'à présent 
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Buts de l’initiative brokers 2018 

 

• Inscrivez-vous, vous et votre entreprise, sur la page Internet d'IG B2B pour 
soutenir l‘initiative brokers 2018! 

Soutenez-nous! 
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https://www.igb2b.ch/teilnahme-talon-bi2018/ 

La mise en oeuvre de l‘initiative brokers 2018 est la solution! 
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IG B2B – Awards 2018 
 

 

 

 

 

 

Copyright IG B2B for Insurers + Brokers 29 

IG B2B – Awards 2018 

31.10.2018 

winVS software AG 
Lauréat catégorie 

fabricant de logiciels  
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IG B2B – Awards 2018 

31.10.2018 

Axa Assurances SA 
Lauréat catégorie 

assureur  
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IG B2B – Awards 2018 

31.10.2018 

Projektgruppe winVS 
Lauréat catégorie 

broker  
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IG B2B – Awards 2018 

31.10.2018 

Initiateurs initiative brokers2018 
Prix hors catégorie 
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La prochaine étape  
d’IG B2B 
 

 

 

 

 

 

• Acquisition d'autres soutiens pour l‘initiative brokers 2018 

• Réalisation d'autres processus-clés avec les partisans de l‘initiative brokers 2018 

• Création d'autres valeurs ajoutées à partir des données transférées 
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L’initiative brokers 2018 
 

31.10.2018 
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• Finalisation des documents d'appel d'offres 

• Évaluation des partenaires informatiques appropriés 

• Construction de la nouvelle infrastructure de la plate-forme 
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Architecture 2020 
 

31.10.2018 

• Offres  Champs de données définis pour tous les processus importants de 
  l'offre  

• Sinistres Clarification des possibilités de coopération en ce qui concerne KLE 
  et ELM ; élaboration des bases pour les processus sinistres d'autres 
  branches.. 

• Gestion du Détermination de données pour l'échange d'informations sans 
contrat influence sur la prime. 
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Définition des champs pour les 

prochains processus 

31.10.2018 
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En résumé 
 

 

 

 

 

 

En résumé 
 

• Les valeurs d’IG B2B de neutralité, d'indépendance, de la protection et de la sécurité 
des données sont plus actuelles que jamais. 

• Les processus-clés, le DXP-Service et le BrokerGate sont une base essentielle de 
l'automatisation et de la digitalisation. 

• Les technologies modernes telles que Blockchain, AI, apprentissage machine, 
robotique, etc. sont basées sur des données standardisées et structurées par IG B2B. 

• L'écosystème existant d'IG B2B est parfaitement adapté au développement de 
technologies modernes telles que blockchain, etc. 

• Plus de 100 brokers, 11 assureurs et tous les fabricants de logiciels pour brokers les 
plus importants travaillent à la mise en œuvre des standards IG B2B de la branche. 

• L'utilisation des standards de la branche  par le plus grand nombre possible de 
membres IG B2B augmente la valeur ajoutée pour tous. Soutenez activement.  

• Avec l'architecture 2020, les plates-formes informatiques d'IG B2B seront adaptées 
aux nouvelles technologies et aux nouveaux services. 
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Exposants et apéritif 
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Merci  beaucoup 
pour votre attention et votre soutien! 
 
 
 


