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Chers membres d’IG B2B, 
  
Nous avons mis à profit le creux de l’été et travaillé intensivement tous ensemble, avec 
Microsoft et Selise, sur le projet EcoHub. Son introduction au printemps prochain reste notre 
objectif prioritaire. 
  
L’utilisation de notre service DXP continue à augmenter de façon très satisfaisante. Les 
transferts de données se sont également maintenus au bon niveau des mois précédents en 
juillet (44 632 transactions) et en août (65 007 transactions). 
  
Le prochain BrokerConvent se déroulera le 19 novembre 2019, de 10 à 18 heures, à 
BERNEXPO à Berne. Réservez la date dès aujourd’hui. Ce jour-là, nous vous permettrons 
de vous donner une première idée de notre nouvelle plate-forme EcoHub. Nous vous 
informerons par ailleurs des tout derniers développements de l’initiative brokers 2018. Avec 
différents partenaires informatiques, nous vous montrerons comment la digitalisation peut 
améliorer vos processus commerciaux. Attendez-vous à de passionnants exposés, à des 
worklabs, à faire le plein d’idées et à rencontrer d’autres experts de la branche. 
  
David Winteler, gérant 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
BrokerConvent, 19 novembre 2019, 10 à 18 heures, à BERNEXPO à Berne 
Sous la devise «De l’association à la communauté», nous vous présenterons EcoHub, la 
plate-forme qui succèdera à BrokerGate. Nous vous montrerons les opportunités et 
possibilités qu’apporte la nouvelle plate-forme pour votre entreprise. Nous vous indiquerons 
en outre comment, à l’avenir, vous aurez accès à des solutions sur mesure, adaptées à vos 
défis entrepreneuriaux. Venez à Berne pour bénéficier d’informations de première main 
relatives aux évolutions à venir sur le marché suisse des assurances et des brokers. Vous 
avez reçu une invitation. 
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brokerbusiness.ch AG: nouveau membre à part entière dans la catégorie fabricants de 
logiciels 
brokersbusiness.ch est synonyme de numérisation des activités professionnelles de conseil, 
d’appels d’offres et de comparaison. Ce logiciel créé par notre nouveau membre à part 
entière constitue un précieux complément aux logiciels de comparaison d’éditeurs de 
premier plan. L’adhésion de brokerbusiness.ch à IG B2B va favoriser la collaboration digitale 
entre brokers et compagnies d’assurance. Ce logiciel offre: 

● assistance aux activités de conseil, d’appels d’offres et de comparaison pour les 
PME 

● exploitation maximale de données enregistrées une fois pour toutes, du conseil au 
reporting, en passant par l’appel d’offres 

● analyses de produits automatisées et logiquement structurées (CGA, ZB, BB, etc.) 
● détermination intelligente des thèmes de conseil 
● aperçus intersectoriels automatisés  

Des professionnels de l’assurance ont spécialement développé brokerbusiness.ch pour les 
besoins des brokers. Le domaine d’utilisation du logiciel commence là où débute le travail du 
broker: avec la détermination des besoins spécifiques au client. Après la gestion et la 
documentation des demandes d’offres et leur comparaison, le programme met durablement 
des données structurées à disposition, et ce pour de nombreuses tâches quotidiennes 
récurrentes comme les mutations, les renouvellements, les entretiens annuels et les 
reportings. 
  
Les interfaces directes avec IG B2B se situent notamment dans le processus-clé de gestion 
des offres. Une standardisation des contenus de ce processus-clé doit nettement accroître le 
potentiel et le degré d’automatisation de la gestion des offres. brokerbusiness.ch dispose de 
la plate-forme orientée processus pour rendre facilement accessibles aux acteurs concernés 
les progrès de l’automatisation. 
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Actualités 
  
Utilisation du DXP 
Avec la version 5.2, les interfaces avec Vaudoise, Helvetia et Bâloise Assurance sont aussi 
disponibles depuis juillet 2019. Le nombre de transferts s’est stabilisé au mois d’août. En 
juillet, en raison des vacances d’été, il avait un peu reculé. 
 

 
 
Nous aidons tous les brokers qui n’ont pas encore d’utilisateur technique. Avec l’outil Giraffe, 
ceux qui ne disposent pas d’un logiciel de courtage peuvent également utiliser le service 
DXP. Si vous avez des questions, le secrétariat se tient à votre disposition. 
  
 
Offres d’emploi 
IG B2B propose de nouveaux défis passionnants dans différents domaines. Les intéressés 
trouveront les offres d’emplois vacants sur: 
https://www.igb2b.ch/ueber-uns/stellenangebote 
 
 
Pour de plus amples informations: 
IG B2B for Insurers + Brokers 
Stauffacherstrasse 28 
8004 Zurich 
Adresse électronique: info@igb2b.ch 
Tél. 044 296 59 59 
 
 


