FOLLETO

InsuranceSuite
Communiquez, innovez et développez
efficacement vos activités grâce à la
plateforme d'assurance la plus avancée
au monde.

Le défi du
secteur
Le secteur de l’assurance IARD fait face à
une période de changements rapides sans
précédent. Pour réussir dans ces conditions,
il vous faut une plateforme technologique de
confiance que vous pouvez exploiter.

Notre solution
Guidewire InsuranceSuite est la plateforme
d’assurance la plus évoluée au monde.
Elle apporte aux systèmes cœur de métier
spécifiques à votre entreprise des capacités
digitales et des données analytiques
nécessaires à l’innovation et à la fiabilité.
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PRÉSENTATION

Exigez davantage de vos systèmes
cœur de métier.
La technologie ne devrait pas constituer un obstacle pour votre stratégie commerciale, mais c’est
pourtant trop souvent le cas. La mise à jour et l’intégration de vos systèmes variés peuvent prendre du
temps et se révéler frustrantes, et les informations que vous devez analyser sont souvent obsolètes et
réparties dans plusieurs emplacements. Cela ne devrait pas être le cas. Vos systèmes cœur de métier
devraient favoriser votre stratégie commerciale tout en vous permettant de devenir plus efficaces, de
prendre de meilleures décisions ou d’essayer une nouvelle approche.
C’est pour cette raison que Guidewire a conçu la plateforme d’assurance la plus évoluée au monde:

Agissez vite

Guidewire InsuranceSuite. InsuranceSuite combine la gestion des sinistres (ClaimCenter), la gestion de
la souscription (PolicyCenter) et la gestion de la facturation (BillingCenter), unifiant et renforçant les
processus d'assurance de bout en bout, y compris les expériences digitales et des outils analytiques
intégrés. En adhérant à Guidewire Cloud, vous pouvez nous confier les mises à jour tout en étant sûr de

Pensez digital

disposer toujours de la dernière technologie. Il n'est pas étonnant que plus de 400 assureurs fassent
confiance à Guidewire pour les aider à s'engager, à innover et à se développer efficacement.

Soyez malin
Exploitez votre
potentiel IT

3

InsuranceSuite

Agissez vite
Accélérez les initiatives essentielles à votre entreprise, qu'il s'agisse
d'améliorer les processus, de proposer de nouveaux produits ou de
pénétrer de nouveaux marchés.
Afin de mieux répondre à votre stratégie commerciale en constante évolution, InsuranceSuite vous fournit
tous les outils et toutes les capacités dont vous avez besoin pour être flexible, y compris des services « cloud
natifs » comme nos moteurs de tarification et nos moteurs de règles.
Avec InsuranceSuite, créer un nouveau produit d’assurance n’a jamais été aussi facile. Advanced Product
Designer vous permet de conceptualiser le projet visuellement, puis d'automatiser l’aspect technique de la
création de produit. À partir de là, notre outil d'autogénération digitale simplifie la création d'une expérience
digitale de devis et d'achat pour le nouveau produit. Vous pouvez commercialiser votre nouveau produit en
quelques semaines, et non plus en quelques mois ou même quelques années.

“Guidewire nous offre une
plateforme nous permettant
de mettre rapidement en
place des changements et
d’innover en matière de
gamme de produits. Mais
aussi (tout aussi important,
sinon plus) de changer
notre culture pour créer une
culture véritablement flexible
dans laquelle on collabore
grâce à un processus agile
qui permet d’appliquer le
changement très rapidement
et à faible coût.”
Jules Christmas
Group IT Director
Saga Services
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Pensez digital
Communiquez avec vos clients, agents et prestataires de services
sur leurs canaux préférés.
Le monde d’aujourd’hui est un monde digitalisé. Avec InsuranceSuite, vos expériences digitales
constituent un élément essentiel de la plateforme, et non plus une question distincte. Cela signifie
que vous pouvez tirer parti des produits d'assurance et des processus métier de vos systèmes cœur
pour communiquer avec toutes vos parties prenantes par le biais de leurs canaux préférés dans les
domaines du marketing, des ventes, des services et des sinistres.
InsuranceSuite vous permet de créer plus facilement de nouvelles expériences digitales et de les
optimiser grâce aux outils analytiques intégrés. Et puisque chaque parcours client est unique, vous
pouvez adapter et personnaliser ce dernier grâce à une stratégie de marque, à une offre différenciée,
et bien plus encore.

“Nous estimons que Guidewire place la barre
haut pour l’automatisation et l’optimisation
d’une grande partie de l’expérience digitale
partagée entre le client, le courtier et la
compagnie d’assurance."
Carol Jardine
Vice-Président Senior et Directeur de la Stratégie
Wawanesa Insurance
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Soyez malin
Proposez à vos utilisateurs d’être pertinents au bon moment
grâce à des informations concrètes intégrées à vos processus
cœur de métier.
L’analytique ne doit pas passer au second plan. C’est pour cette raison que Guidewire Analytics est
intégré à InsuranceSuite, afin de fournir des informations concrètes qui mèneront à des décisions et des
opérations plus judicieuses.
L’analytique concrète commence avec les données. Votre abonnement InsuranceSuite inclut
Guidewire Data Platform, un référentiel et une fabrique de données conçue pour l’assurance IARD
qui collecte en permanence des données provenant de sources internes et externes, et distribue
ces données analytiques tout au long du cycle de vie de l’assurance.
Votre abonnement InsuranceSuite inclut également:
• Guidewire Compare: fournit des points de référence comparables entre assureurs pour les
utilisateurs de ClaimCenter afin de développer un avantage concurrentiel.
• Guidewire Predictive Analytics: une plateforme d'analyses prédictives conçue pour l’assurance
IARD afin d’optimiser les sinistres et d’améliorer la rentabilité des souscriptions.
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“Nous avons décidé d’utiliser
Guidewire Cloud pour
nous accompagner dans
nos activités et opérations,
afin d’améliorer les délais
de commercialisation,
l'expérience client, les
capacités digitales et la qualité
de nos services.”

Exploitez votre
potentiel IT
Transformez vos idées novatrices en résultats grâce à une
plateforme spécialement conçue pour l'amélioration continue.
Guidewire Cloud est conçu afin de vous permettre de conserver ce qui vous distingue, tandis
que nous nous assurons que notre service cloud est toujours à jour. Nous collaborons avec vous
sur le calendrier de vos mises à jour. Les nouvelles fonctionnalités sont désactivées par défaut,
afin que vous puissiez décider si et quand vous souhaitez les activer. L’abonnement inclut
la révision de vos modifications de code pour garantir vos performances, vos opérations et
votre sécurité.
Des APIs ouvertes et extensibles permettent de concevoir et d’entretenir vos intégrations plus
facilement dans votre système, afin de vous adapter rapidement aux nouvelles opportunités

Lorenzo Chiofalo
Head of Innovation
Aviva Italia

et aux changements imprévus.
.
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Pourquoi Guidewire?
Une confiance éprouvée
Des assureurs de toutes tailles (qu’ils soient de petite
envergure, ou parmi les plus grands et complexes au
monde) comptent sur Guidewire pour leur fournir un
service cloud fiable et sécurisé.

40+

$600M+

140+

Systèmes cœur de métier
InsuranceSuite actuellement
en production sur Guidewire
Cloud, ou en cours de
déploiement

Investissement dans
la recherche et le
développement depuis
2016, le plus élevé du
secteur des assurances
IARD

Clients ayant souscrit à
au moins une application
Guidewire Cloud

Guidewire est membre du
Réseau de partenaires (APN)
et dispose de la compétence
Services financiers AWS.

Guidewire démontre une conformité avec nos
certifications ISO 27001, PCI DSS, SOC 1 et 2, et
AWS Financial Services Competency.
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