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Chers membres IG B2B, 
  
Les offres d’IG B2B rencontrent un écho positif: de plus en plus de projets sont raccordés au 
BrokerGate et au service DXP. De plus, plusieurs assurances vie et caisses-maladie ont 
manifesté leur intérêt pour le service. Le nombre d’assureurs et de brokers figurant parmi les 
fournisseurs et collecteurs de données est en constante augmentation, ce qui produit des 
effets positifs sur les chiffres d’utilisation du service DXP. Cette évolution nous réjouit 
beaucoup. 
 
Cette newsletter est consacrée à l’intégration de nouveaux partenaires et donc à 
l’importance de l’Initiative brokers 2018. L’Initiative brokers continue à former, pour tous les 
participants, la base de la mise en œuvre des processus-clés et donc le succès de l’échange 
de données numériques. Parallèlement, nous travaillons d’arrache-pied au passage de la 
plate-forme actuelle à EcoHub. 
  
David Winteler, gérant 
 

 ________________________________________________________________________ 

 

Bâloise Assurances: mise en oeuvre des processus-clés 
Bâloise Assurances adopte, à compter du 1er juillet 2019, la version 5.2 pour les processus-
clés commissions, factures et sommations. A partir de cette date, elle ne proposera ces trois 
processus-clés plus que dans la version 5.2. Une livraison simultanée de l’ancienne version 
3.1 ne sera plus possible. 
De plus, les deux processus-clés factures et sommations seront uniquement disponibles 
dans la version 5.2 via le service DXP et ne seront plus disponibles via le Broker ExtraNet. 
Pour toute question, veuillez vous adresser à brokernet@baloise.ch. 
 
Vaudoise Assurances: données via le service DXP 
La Vaudoise va prochainement transmettre les bordereaux de commission, de prime et de 
sommation via le service DXP. Elle délivrera ainsi la toute nouvelle version 5.2 avec, pour 
principal avantage, la transmission des factures de prime au format pdf ce qui réduira les 
activités manuelles comme le scannage de documents ou la saisie manuelle.  
  
Vous recevrez très prochainement une information détaillée de la Vaudoise avec les 
réponses aux questions suivantes :  Qu’est-ce que le DXP ? Quelles vont être les phases 
d’implémentation ? Quel sera l’impact de ce changement ? Qui peut vous renseigner ? 
 

Helvetia Assurances: mise en ligne du service DXP effectuée 
Helvetia Assurances s’est raccordée au service DXP. Celui-ci permet aux brokers le 
traitement automatisé (échange de données au format XML) des processus-clés mis au 
point par IG B2B. Outre le service DXP, les données continuent d’être également disponibles 
sur le BrokerGate. Helvetia et IG B2B recommandent d’utiliser le service DXP comme source 
unique.  
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Etat de la mise en œuvre chez Helvetia Assurances 

 
 

A propos du service DXP 
Le service DXP agit comme plaque tournante de données centrale et fiable. Il se charge de 
l’identification et de l’autorisation des parties sans enregistrer ou traiter lui-même de 
données. Le service DXP constitue le fondement du traitement automatisé des données 
entre les brokers et les assureurs. 
Vous trouverez davantage d’informations sur: https://www.igb2b.ch/fr/produits/dxp 
 
Autres assureurs 
Actuellement les assureurs suivants se trouvent en essais pilotes, AXA (avec le processus 
«Mandat») et l’assurance immobilière Berne AIB - GVB (avec le processus 
«Commissionnement»). Helsana a raccordé son portail dans l’environnement test et 
effectuera des tests approfondis durant les prochains mois. Nous vous informerons en 
collaboration avec les assureurs dès que l’utilisation active des nouvelles possibilités sera 
possible. 
  
________________________________________________________________________ 

  

https://www.igb2b.ch/fr/produits/dxp
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Actualité 
  
Projet EcoHub 
Dans le cadre du projet partiel EcoHub Essentials (transfert de la plate-forme actuelle), les 
travaux ont démarré sous la direction de Beat Marbach avec les partenaires Microsoft Suisse 
et Selise (Secure Link Services AG). En ce qui concerne d’éventuels Proofs of Concept 
(PoC) du programme EcoHub (plate-forme des services futurs d’IG B2B), les premiers 
entretiens sont en cours. De nombreux intéressés ont déjà contacté le service administratif 
ou, directement, le responsable du programme Beat Marbach. 
  
DXP: développement du volume de données 
Le volume de l’échange de données connaît une évolution très positive. En 2018, par mois, 
une moyenne d’un peu plus de 9000 transactions ont été acheminées via le service DXP. Au 
cours des quatre premiers mois de l’année 2019, nous avons compté en moyenne 23 000 
transactions. En mai, il y en a eu 77 000 et en juin 2019, nous avons franchi la barre des 
94 000 transactions. Une success story! En raison du raccordement de Bâloise Assurances, 
Helvetia Assurances, Vaudoise Assurances et d’autres projets, les chiffres devraient 
continuer à augmenter de façon vertigineuse au cours du deuxième semestre. 
 
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 

https://www.igb2b.ch/ueber-uns/stellenangebote/

