
Guidewire Live
Une suite d’applications analytiques qui offre des informations en temps réel 
tout au long du cycle de vie de l’assurance.

Prenez des décisions avisées grâce à Guidewire Live
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Guidewire Live
Prenez des décisions 
avisées en tirant parti des 
informations provenant 
d’un éventail de sources de 
données fiables, et intégrez 
de l’intelligence dans vos 
processus cœur métier en 
continuant d’apprendre et 
en surveillant l’impact sur 
votre activité.

EXPLORE

PREDICT

HAZARDHUBCANVAS

COMPARE

Exploitez davantage de données
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« Guidewire Live nous 
a permis d’améliorer 
la rentabilité de notre 
portefeuille d’affaires 
automobiles. Les 
changements de 
comportement qui en ont 
découlé ont généré une 
croissance de 20 % des 
primes souscrites sur  
quatre ans. » 
DANIEL SORENSEN, Analyste actuariel II 
Mountain West Farm Bureau Mutual Insurance Company
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Comparez vos
performances
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EXPLORE
Mesurez, suivez et améliorez vos 
performances opérationnelles



6

Explore rassemble et traite 
les données de Guidewire 
InsuranceSuite en temps 
quasi réel. Il visualise les 
informations qui permettent 
aux équipes de prendre des 
décisions avisées en matière 
de sinistres, de souscription, 
de ventes et de gestion des 
services.

EXPLORE
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« Il était vraiment difficile 
d’accéder à nos données 
sans Explore. L’autonomie 
dont nous disposons ainsi 
que tous les domaines 
auxquels Explore nous 
donne immédiatement accès 
ont largement amélioré la 
gestion des opérations de 
sinistres. Explore est un outil 
fantastique pour obtenir  
des réponses rapides. »
FELICIA BOYKIN, Analyste de données 
Germania Insurance
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PREDICT
Tirez parti de l’IA tout au 
long du cycle de vie de 
l’assurance 
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Predict est une plateforme 
avancée de machine-learning, 
propre au secteur IARD, qui 
permet aux assureurs de 
prendre les bonnes décisions 
basées sur des données tout 
au long du cycle de vie de 
l’assurance.

PREDICT
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« Predict a perfectionné 
notre processus de devis 
des responsabilités 
civiles professionnelles, 
se traduisant par une 
croissance rentable et une 
amélioration de l’expérience 
des clients et des agents. »
KRISTI ALTSHULER, Vice-président senior et  
Directeur Analytiques.
Donegal Insurance Group
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HAZARDHUB
Obtenez les données IARD les plus 
complètes, où que vous soyez 
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Améliorez la sélection 
des risques, optimisez la 
tarification et maximisez  
votre rentabilité. Obtenez  
en quelques secondes plus  
de 1 000 facteurs de risque 
IARD concernant un lieu  
ou une entreprise.

HAZARDHUB
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« Des données précises et 
fiables sont essentielles pour 
que Mercury puisse évaluer 
correctement le risque 
d’une propriété. Nous avons 
fait un examen rigoureux 
des alternatives de score 
de risque et avons choisi 
HazardHub pour sa précision 
accrue et sa valeur globale. »
JONATHAN KISTLER, Portfolio Underwriter
Mercury Insurance
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CANVAS
Visualisez votre activité 
sur une carte
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CANVAS

En cas de catastrophe, 
Canvas permet aux équipes 
de gestion et d’intervention 
des sinistres de géo-
visualiser les lieux des 
sinistres et les polices 
souscrites dans le contexte 
d’autres données internes 
et externes.
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« Grâce à Canvas, nous 
sommes capables d’identifier 
nos polices liées aux 
incendies et de contacter de 
façon proactive nos assurés 
pour leur communiquer les 
garanties prévues s’ils sont 
temporairement forcés de 
quitter leur maison. Nos 
assurés apprécient cette 
démarche. »
JAMES K AUFMANN, Vice-Président senior, Sinistres
California Casualty
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COMPARE
Analysez proactivement 
les sinistres 
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Compare suit les mesures clés 
des sinistres et vous donne 
un retour d’informations sur 
vos performances. Il permet 
également d’optimiser 
les décisions liées aux 
sinistres grâce à une analyse 
comparative avec les pairs et 
le secteur.

COMPARE
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« Guidewire Compare 
nous a permis d’améliorer 
considérablement 
notre recouvrement par 
subrogation dans notre 
secteur d’activité auto. Nos 
services font désormais 
partie des plus performants 
du secteur. »
JAMES K AUFMANN, Vice-Président senior, Sinistres
California Casualty
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GUIDEWIRE  
DATA PLATFORM
Libérez un potentiel illimité grâce  
aux données
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Guidewire Data Platform est la plateforme de données spécifique à l’assurance IARD 
la plus complète, hébergée sous forme de service cloud. Elle vous permet d’accéder à 
vos données en toute confiance, d’accélérer le temps de réflexion et de libérer votre 
potentiel d’innovation.

GUIDEWIRE DATA PLATFORM

Sources de
données

Guidewire Data

Données clients 
non Guidewire

Données externes

Données contributives

Systèmes d’intégration
(Data Warehouse, 
Data Lake, Compatabilité, 
CRM, Revue des dépenses 
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Reporting financier

Outils analytiques 
intégrés  
(AI/ML)

Bac à sable des actuaires

Benchmarking du secteur
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« Nous avons constaté que 
les capacités en science 
des données et l’expertise 
en ingénierie de Guidewire 
nous offraient la meilleure 
solution pour relever les défis 
du monde actuel axé sur les 
données. »
ADAM RICH, Directeur de la technologie de souscription
Beazley Insurance Services
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Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD 
font confiance pour communiquer, innover et se développer 
efficacement. Nous associons les applications cœur de métier, 
le digital, l’analytique et l’IA dans notre plateforme sous forme 
de service cloud. Qu’ils soient jeunes et de petite envergure  
ou parmi les plus grands et plus complexes au monde, plus  
de 520 assureurs utilisent Guidewire. 

Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse suivante :  
FRinfo@guidewire.com.

mailto:FRinfo%40guidewire.com?subject=


Navigate what’s next.
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