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Chers membres d’IG B2B, 

  

Lors de l’Assemblée des membres du 10 avril 2019, le Comité directeur a fait part du 

remplacement du BrokerGate par une nouvelle plate-forme plus complète. Le lancement de 

cette nouvelle plate-forme commence par la mise en œuvre d’Architecture cible 2020 (nom du 

projet EcoHub Essentials). Parallèlement, nous travaillons sur le programme global EcoHub 

avec notre partenaire Microsoft Suisse (plus d’informations ci-dessous dans cette newsletter).  

 

A titre de renfort pour mener à bien cette nouvelle orientation, le Comité directeur a mis en 

place un comité consultatif composé de spécialistes de diverses disciplines. Ce dernier veillera 

à la qualité des nouvelles solutions.  

 

Pour l’heure, nous maintenons délibérément le poste actuellement vacant au sein du Comité 

directeur d’IG B2B parmi les représentants des compagnies d’assurance afin de pouvoir réagir 

spécifiquement aux évolutions possibles des projets. 

  

David Winteler, Gérant 

 ________________________________________________________________________ 

 

Programme EcoHub 

 

Cette innovation fera du BrokerGate une plate-forme durable et conforme aux futurs défis. En 

collaboration avec Secure Link Services AG (Selise) et Microsoft Suisse, nous regroupons 

toutes les activités dans un seul programme.  

Le programme d’implémentation global de la future plate-forme IG B2B s’appelle «EcoHub». 

Le remplacement de l’actuel BrokerGate par la future plate-forme Azure Cloud de Microsoft 

s’effectue sous le nom de projet «EcoHub Essentials» (précédemment: Architecture 

cible 2020). «En optant pour une solution de cloud computing innovante, orientée vers l’avenir 

et évolutive, IG B2B se prépare à relever les défis de demain. Avec un partenaire opérant dans 

le monde entier et disposant d’un site de données en Suisse, nous serons parés au mieux 

pour l’intégration de nouveaux services, modèles économiques et bien plus encore», explique 

Michael John, Président d’IG B2B. 

 

Grâce à la rétrocompatibilité de la future solution EcoHub Essentials, il n’est pas nécessaire 

d’adapter les outils et interfaces tiers existants. Cela permet un développement ininterrompu 

dans les semaines et les mois à venir sans avoir besoin de ressources supplémentaires pour 

les adaptations. 
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Lancement de Proof of Concept 

Nous avons tout d’abord fait appel aux premiers partenaires Proof of Concept, qui souhaitent 

mettre des idées novatrices à la disposition de tous les membres sur la nouvelle plate-forme. 

Tous les assureurs, brokers et fabricants de logiciels pour brokers sont invités à participer aux 

Proofs of Concept. Des informations détaillées seront disponibles dans le cadre des forums 

assureurs, brokers et fabricants de logiciels fin juin et début juillet 2019. 

 

Trois spécialistes forment un comité consultatif 

Adrian Bachmann (TEMET AG), Sascha Patak (Goetz & Patak Rechtsanwälte) et Beat 

Marbach (nabooh gmbh), experts confirmés, joueront le rôle de conseillers auprès du Comité 

directeur durant le développement du programme EcoHub. Le comité consultatif soutient et 

conseille le Comité directeur en lui apportant son expertise dans divers domaines. Le Comité 

directeur a nommé Beat Marbach (nabooh gmbh) à la tête du programme global EcoHub. Beat 

Marbach sera également responsable du développement de la nouvelle plate-forme en plus 

du sous-projet EcoHub Essentials (Architecture cible 2020). 

________________________________________________________________________ 

  

Actualité 

  

Initiative brokers 2018 

L’utilisation du service DXP croît rapidement. En 2018, nous avons pu enregistrer une 

moyenne d’environ 9100 transferts par mois. Au cours des quatre premiers mois de 2019, 

nous avons déjà atteint une moyenne mensuelle d’environ 26 300 transferts. Le mois de 

mai 2019 caracole en tête avec plus de 60 000 transferts (au 26 mai 2019). Nous pouvons 

également annoncer que d’autres compagnies d’assurance fourniront des paquets de 

données dans la dernière version également via DXP dans les semaines à venir; il est donc 

important que les destinataires (brokers) aient créé un utilisateur technique afin de pouvoir 

recevoir les données via un logiciel de courtage ou via Giraffe. Si, en tant que courtier, vous 

n’avez pas encore créé d’utilisateur technique sur BrokerGate, nous vous invitons à le faire au 

plus vite. Votre fabricant de logiciels ou le service administratif d’IG B2B (info@igb2b.ch) se 

fera un plaisir de vous aider.  

 

Personnel 

IG B2B recherche de nouveaux collaborateurs dans les domaines de la gestion des membres, 

de l’IT, du management des services et des projets ainsi que dans l’administration. Les offres 

d’emploi peuvent être consultées sur  

https://www.igb2b.ch/ueber-uns/stellenangebote (en allemand). 

 

Pour de plus amples informations: 
IG B2B for Insurers + Brokers 
Stauffacherstrasse 28 
8004 Zurich 
E-mail: info@igb2b.ch 
Tél. 044 296 59 59 

mailto:info@igb2b.ch
https://www.igb2b.ch/ueber-uns/stellenangebote/

