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Chers membres d’IG B2B,
Le 10 avril 2019 a eu lieu la 16e Assemblée des membres d’IG B2B, l’occasion de faire le
bilan très positif d’une année associative 2018 qui a vu le nombre des membres d’IG B2B
poursuivre sa croissance pour atteindre près de 1100 entreprises du marché de l’assurance.
Dans un contexte financier très favorable, nos projets continuent de bien se développer, en
particulier le projet BrokerInitiative qui aura entraîné beaucoup de mouvements sur le
marché du courtage en 2018. L’Assemblée des membres a suivi les propositions du Comité
directeur sur tous les points.
Quatre nouvelles personnes ont été élues pour intégrer le Comité directeur: Alessandro
Paltenghi, de Bâloise Assurances; Dieter Bartl, d’Assepro Management AG; Sacha Baumli,
de Perennial SA, et Tom Kessler, de Kessler & Co AG qui soutiennent maintenant nos
initiatives à la base. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux membres du Comité et je me
réjouis de notre future collaboration.
Pour la modernisation du BrokerGate, nous nous sommes attaché les services d'un
partenaire de choix: Microsoft (Suisse). En plus de nous soutenir dans la construction de la
nouvelle plate-forme, l’entreprise technologique met également son savoir-faire et son
réseau de partenaires au service de nos membres. Les quelque 6000 utilisateurs actuels de
BrokerGate devraient disposer dès l’été 2020 d’un tout nouvel instrument de travail qui
intégrera des services de fournisseurs tiers.
Pour en apprendre davantage sur l’Assemblée des membres et notre partenariat avec
Microsoft, je vous invite à visiter le site www.igb2b.ch
Michael John, Président
________________________________________________________________________
Personnel
Nouveau gérant
Depuis le 1er mars, David Winteler assume les fonctions de gérant d’IG B2B. David a à son
actif une expérience conséquente dans le monde de l’assurance: après avoir débuté sa
carrière auprès de la Winterthour Assurances, où il a notamment occupé les postes de
responsable Risk Management ainsi que de responsable Marketing et distribution, il a
ensuite été responsable de la souscription courtage pour Allianz Suisse. Plus récemment, il
a travaillé chez Comparis. Au cours des trois dernières années, il a participé à la création du
courtier en assurance hybride Optimatis (filiale de Comparis), en tant que membre de la
direction du groupe, et a également été responsable Business Development. Diplômé en
sciences économiques et en économie d’entreprise auprès de l’université de Bâle, David vit
avec sa famille dans le canton d’Argovie.
Réorganisation du service administratif
La croissance continue et la réussite d’IG B2B ont également un impact important sur le
service administratif. Une réorganisation est nécessaire pour permettre de gérer les défis liés
à cet impact. Aussi le comité directeur a décidé d’accroître les effectifs: l’objectif à terme est
de permettre à IG B2B de prendre directement en charge des missions qui étaient jusqu’à
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présent externalisées (IT, comptabilité, gestion de projets...), et de répondre à la hausse du
volume de travail lié à l’accompagnement des membres et aux projets.
Recherchons nouveaux collaborateurs
Dans le cadre de la réorganisation du service administratif, Meinrad von Reding a pris la
décision de quitter notre association à la fin du mois d’août 2019. Nous le remercions pour le
fort engagement qu’il a montré au cours de ces sept dernières années et lui souhaitons plein
succès pour l’avenir.
IG B2B recherche de nouveaux collaborateurs dans les domaines de la gestion des
membres, de l’IT, de la gestion de services et de projets, ainsi que dans l’administration. Les
annonces de recrutement correspondantes sont visibles sur la page www.igb2b.ch/ueberuns/stellenangebote.

________________________________________________________________________
Actualité
La Mobilière: Dès à présent les données des sommations peuvent être obtenues via le
service DXP
Depuis février 2019, les données des sommations des clients de la Mobilière peuvent être
obtenues au format XML via le service DXP. Ces données concernent les sommations
légales. Les courtiers continuent de recevoir les rappels au format papier.
La Mobilière a mis en œuvre ce processus sur la base de la version 5.2 (la plus récente).
Les brokers peuvent lire les données des fichiers XML des sommations dans leur logiciel,
dans la mesure où celui-ci prend en charge cette version. En cas de questions sur ce sujet
ou sur le service DXP, IG B2B ou le centre du service courtier de la Mobilière seront ravis d’y
répondre.
BrokerPro a mis en œuvre le service DXP et différents processus-clés
Depuis février 2019, BrokerPro est également connecté au service DXP, et plusieurs
processus-clés ont été déployés dans la version la plus actuelle (5.2). En conséquence, les
clients de BrokerPro sont désormais en mesure d’envoyer et de réceptionner
automatiquement des documents au format XML.
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