Newsletter
Informations et communications pour les membres – 03 / 2018

Chers membres d’IG B2B,
Cette année aussi le BrokerConvent a rencontré un franc succès : près de 300 membres
venus de toute la Suisse ont participé à cette manifestation.
Les ateliers du matin ont été particulièrement appréciés. Les brokers et les fabricants de
logiciels pour brokers ont montré comment les processus-clés dès, à présent, peuvent déjà
être utilisés dans la vie quotidienne et les plus-values qu’ils apportent.
Pour en savoir plus sur les ateliers et les points forts du BrokerConvent lisez le résumé cidessous. Les photos relatives à la manifestation seront publiées sur notre site Internet cette
semaine: https://www.igb2b.ch/fr/
Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite
de cette manifestation. Sans elles cette manifestation n’aurait pas pu avoir lieu. Le Broker
Convent est un bon exemple de la façon dont les brokers, les assureurs et les fabricants de
logiciels travaillent ensemble pour continuer à développer le marché et donner une
impulsion.

Michael John, Président
________________________________________________________________________
Le plus important du BrokerConvent 2018
IG B2B : une plate-forme digitale
Lors du BrokerConvent Christian Hoffmeister, auteur à succès et directeur du DCI-Institut à
Hambourg, a montré le potentiel que recèle IG B2B. Il a illustré de façon frappante comment
les instruments existants d’IG B2B (standards de la branche et plate-forme de transactions)
peuvent être comparés avec les bases de toutes les plates-formes digitales modernes
(Amazone, Uber, Apple etc.). Ensuite il a présenté des idées sur la façon dont IG B2B
pourrait utiliser cette base pour elle-même. Ces idées ont été approfondies lors de la table
ronde qui a suivi et ont suscité un grand intérêt autant du côté des assureurs que des
brokers.
L’initiative brokers 2018
Paul Berchtold (Aon) a présenté avec le concours de Pascal-Henri Vuillemier (CGA) les
résultats intermédiaires de l’initiative brokers 2018. Les initiateurs se réjouissent que
l’initiative ait franchi une première étape et que le service DXP et les processus-clés soient
établis en tant que standard de la branche. Après avoir remercié tous ceux qui ont contribué
à ce succès, ils ont exposé les autres objectifs de l’initiative. Grâce aux déclarations
d’intention existantes les brokers et les assureurs pourront d’ici l’automne 2020 via les
processus-clés IG B2B collaborer de manière complètement digitale.
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IG B2B-Awards 2018
Pour la première fois cette année les IG B2B-Awards ont été décernés. Les membres ont
voté pour les entreprises qui ont fait le plus grand pas dans la mise en œuvre des
processus-clés. Ces votes étaient basés sur les descriptions des projets des membres qui
avaient signé la déclaration d’intention 2018. Vous trouverez ci-après le nom des lauréats :
Catégorie broker
Catégorie assureur
Catégorie fabricant de logiciel

Projektgruppe winVS (Aon, Funk, S&P, VCW, Arisco)
AXA Assurances SA
winVS software AG

Tous les projets nominés peuvent être consultés sur notre site Internet. Le Comité directeur
d’IG B2B a également récompensé les initiateurs de l’initiative Broker 2018 en leur décernant
un prix spécial pour les services rendus à l’association.
IG B2B et Blockchain : une vision
IG B2B a présenté une étude conjointe sur la Blockchain dans l’écosystème d’IG B2B menée
par inacta, etherisc et Kalaidos. Parmi les membres environ vingt autres entreprises ont
participé à l’étude.
Le but de l’étude était d’analyser les possibilités la blockchain pour les membres d’IG B2B.
L’étude est arrivée à la conclusion qu’IG B2B et son écosystème sont idéaux pour les
applications de la blockchain, car de nombreuses bases sont déjà existantes. Elle conseille à
IG B2B de s’impliquer davantage dans la technologie et de faire une démonstration de
faisabilité POC (proof of concept). L’étude peut être obtenue auprès du service administratif
d’IG B2B.
________________________________________________________________________
Actualité
La Mobilière : dès à présent les données de la facture peuvent être obtenues via le
service DXP
Désormais les données de la facture des clients de la Mobilière peuvent être obtenues en
format XML via le service DXP d’IG B2B. Les factures papier seront toujours envoyées.
La Mobilière a mis en œuvre ce processus sur la base de la dernière version 5.2. Les
brokers peuvent lire les données de la facture des fichiers XML dans leur logiciel, à condition
que le logiciel en question soit capable de traiter les fichiers XML de cette version. Si vous
avez des questions à ce sujet ou sur le service DXP d’IG B2B, lG B2B ou le service courtiers
de la Mobilière se feront un plaisir de vous aider.
L’ACA est un nouveau partenaire stratégique
L’association des Courtiers en Assurances (ACA) est un nouveau partenaire stratégique d’IG
B2B. Dans ce nouveau rôle, l’Association des courtiers entend renforcer son engagement en
faveur de la digitalisation et des questions IG B2B en Suisse romande. Loïc Dubost,
Président de l’ACA déclare : « Il est très important pour nous que le marché des courtiers ait
accès aux nouvelles possibilités technologiques et qu’il reste à l’avenir compétitif. Ceci est
particulièrement important pour les cabinets de petite et moyenne taille pour qui cela n’est
© IG B2B for Insurers + Brokers / Novembre 2018

Newsletter
Informations et communications pour les membres – 03 / 2018

possible qu’ensemble, car ils ne disposent pas toujours eux-mêmes du savoir-faire et du
capital-temps nécessaire. IG B2B offre à cet effet une plate-forme neutre et parfaite. Avec
notre adhésion, nous voulons soutenir la vision IG B2B et promouvoir activement les projets
d’IG B2B en Suisse romande ».
Plus de 5’500 utilisateurs du BrokerGate enregistrés
Nous avons récemment annoncé que plus de 1'000 entreprises de courtage sont déjà
membres d’IG B2B. Maintenant le nombre d’utilisateurs sur le BrokerGate atteint également
un chiffre significatif. En octobre 2018 pour la première fois la plate-forme comptait plus de
5'500 collaborateurs des entreprises de courtage ayant accès aux portails des assureurs, à
Giraffe et au service DXP.

Livre de Christian Hoffmeister (Keynote Speech)

Paul Berchtold (AON Suisse SA)
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de gauche à droite: Markus Lehmann (SIBA); Andreas
Winkler (Bâloise); Christian Hoffmeister (Speaker);
Prof. Dr. Bernhard Koye (Kalaidos Fachhochschule)

Pascal-Henri Vuilleumier (CGA)
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Plus de 300 participants au BrokerConvent 2018

IG B2B-Awards 2018 Lauréats : winVS
(fabricant de logiciels), AXA (assureur),
Projektgruppe WinVS (broker), initiateurs de
l’initiative broker 2018 (prix spécial IG B2B)

Daniel Rutishauser - Blockchain (inacta AG)

Rolf Günter (inacta AG)

Pour toute information complémentaire :
IG B2B for Insurers + Brokers
Stauffacherstrasse 28
8004 Zurich
Adresse électronique : info@igb2b.ch
Tél. 044 296 59 59
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