Des solutions qui supportent vos ambitions

Réussir ses objectifs
stratégiques

Le déploiement de moyens financiers et
humains devient colossal pour faire face à
ces changements, or les coûts doivent par
Dans un environnement social et

ailleurs être de plus en plus maitrisés.

économique mondialisé en perpétuelle
mouvance, où harmonisations législatives

Si redéfinir sa stratégie est primordial,

et réglementaires deviennent un défi de

capitaliser sur son système d’information

taille, le métier se complexifie.

l’est tout autant. En effet les innovations
techniques peuvent catalyser d’autres

Devant ces nouvelles exigences, les

orientations stratégiques et former un

assureurs sont invités à revoir leur

cercle vertueux d’évolution. Dès lors, le

processus et à développer de nouveaux

projet informatique revêt un caractère

modèles de fonctionnement leur

important, dont il faut identifier les facteurs

permettant de se recentrer sur leur métier.

de réussite.

Vos facteurs clés de succès

Un système
d´information doté
d’une grande agilité

Une gestion de projet
pragmatique et rigoureuse

Une intégration rapide
de la solution

En abandonnant l’ambition de prédictivité

Le paysage informatique d’une compagnie

La réactivité, l’évolutivité, l’adaptabilité

pour celle d’adaptabilité, l´assureur apporte

d’assurance est généralement complexe et

sont des facteurs décisionnels dans le

une réponse adéquate à ses besoins

composé de nombreux outils communiquant

choix de la solution informatique.

particulièrement changeants.

entre eux nécessitant des liaisons avec des
systèmes externes.

Avec les nouveaux outils

Cette philosophie permet notamment

technologiques il est possible

d’éviter des problèmes d’inertie souvent

La capacité d’adaptation et de connexion

caractéristiques de projets informatiques basés

d’une solution constituent un enjeu

sur l’acquisition d’un progiciel clé en main.

essentiel dans une vision long terme afin

Cette approche permet d’insuffler aux projets

d’être en mesure de déployer les solutions

informatiques réactivité et performance.

rapidement et harmonieusement.

d’organiser le travail et de l’optimiser de
façon à réaliser ses objectifs stratégiques
et limiter le besoin de main-d’œuvre, tout
en s’inscrivant dans une démarche qualité.

Switch IT au cœur de votre stratégie
et de votre système d’information
Switch IT est l´interlocuteur privilégié des assureurs à la recherche d´un partenaire à haut niveau
d’expertise pour réaliser leurs ambitions.

Switch IT est une Société Anonyme

Switch IT, avec sa double compétence

établie au Grand-Duché de Luxembourg

métier et systèmes d´information,

spécialisée dans le conseil, la conception,

accompagne les assureurs dans leurs

le développement, la mise en place et la

nombreux défis pour atteindre l’excellence,

maintenance de solutions informatiques

notamment autour des axes suivants :

pour le secteur de l’assurance. Avec ses

•

apporter à l’exercice du métier ;

spécialistes métiers et des nouvelles
technologies de l’information, Switch IT sert

•

positionner l’entreprise dans son
environnement ;

des compagnies d’assurance de premier
plan en quête d’efficacité et de flexibilité.

anticiper les futures transformations à

•

revoir les produits en fonction des
nouvelles attentes des clients ;

Société de taille humaine, Switch IT

•

développer des outils d´aide à la vente ;

est reconnue pour la disponibilité et

•

faciliter la communication entre

l´engagement total de ses collaborateurs

l’assureur, ses réseaux et ses clients.

et de ses dirigeants, animés par les mêmes
valeurs, professionnalisme, réactivité,

Notre capacité d’adaptation et d’intégration

flexibilité, qualité, strict respect des délais

permet d’accélérer la mise en œuvre et le

de livraison.

time to market.

Notre savoir faire
Nous aidons à réaliser les objectifs en
apportant une solution adaptée aux
besoins et au budget.
Nos compétences sont étendues :
•

Nos clients

édition de plate-formes logicielles
dédiées à l´assurance-vie ;

Ils sont principalement acteurs dans le

•

expertise métier ;

•

gestion de projet ;

•

  MOA ;

•

intégration ;

•

assureurs (vie, prévoyance) ;

•

recherche et développement (R&D) ;

•

master-brokers ;

•

nouvelles technologies ;

•

fiduciaires ;

•

Microsoft.

•

institutions financières.

domaine de l’assurance vie, tant sur le
marché national qu´à l’international :

•

Nos recherches ont conduit à l’élaboration
d’une suite logicielle modulable ayant pour
vocation la prise en charge de l’ensemble de
la chaine de valeur de votre entité.

La suite logicielle Sigma comprend :

La modularité des solutions offre une
grande perspective de transformation
pour suivre l´évolution de vos besoins et
permettre une meilleure intégration dans
votre environnement informatique.

distribution et les clients.

Notre approche Produit est basée sur la
transformation des processus complexes
du métier et des aspects opérationnels en
processus simples, automatisés, efficaces,
flexibles et sécurisés.

Sigma Web Portal
Portail Web pour la vente, les transactions
et la communication avec les réseaux de

Sigma Back Office
Gestion des contrats d’assurance vie,
actif/passif, pilotage et contrôle.
Sigma Document
Génération, impression, préparation
à la mise sous pli, envoi et archivage
des documents (relevés de situation,
conditions particulières, avenants,
courriers, etc.).

.

Nos solutions
modulables Sigma
supportent vos
ambitions

Une application conçue
pour supporter les projets de
développement commercial
et étendre la disponibilité du back-office.

Elle est compatible avec les smartphones

Sigma Web Portal vous permet de maintenir

et tablettes pour s´adapter aux nouvelles

votre qualité de service en offrant des

habitudes de consommation.

réponses ciblées à vos partenaires et clients,
au sein d´un portail unique en liaison

Bénéficiant de fonctionnalités

avec tous vos applicatifs back office. Les

résolument modernes et innovantes,

informations transitent en temps réel et en

elle offre un espace de travail, de

toute sécurité entre vous et vos différents

communication et de transaction

interlocuteurs au travers d’un système

conviviale.

centralisé.

Une solution pour la
gestion de contrat
d’assurance vie
individuel générique
et/ou sur mesure

Les fonctionnalités de Sigma Back Office
couvrent l’ensemble de vos besoins,
de la conception des produits jusqu’à
la réalisation des tableaux de bord
nécessaires à la gouvernance et l’évaluation

•

Assurance vie classique (branche 21) ,

des risques.

traditionnelle, de prévoyance ;
•

assurance vie en unités de compte

La plate-forme répond aux exigences du

et/ou Euro ;

métier, notamment :

•

assurance de capitalisation ;

•

assurance vie universelle ;

•

réglementations ;

•

produits de rentes.

•

pilotage et gouvernance ;

•

rationalisation des coûts ;

Sigma Back Office est le fruit d’un savoir-

•

automatisations ;

faire acquis depuis plus d’une décennie.

•

industrialisation.

Un ensemble d’outils, services et moyens
informatiques destinés à résoudre vos difficultés
autour de la gestion de documents.

Le cadre dans lequel se déroule leur
composition bénéficie d´une logique
organisationnelle au niveau de la structure
des données rendant efficaces toutes
insertions ou modifications. L’organisation
La solution propose un nouveau mode

des données contribuent à la fiabilisation

opératoire dans la mise en œuvre et

du processus de mise à jour et au gain de

la gestion de la chaine de conception,

temps.

impression, archivage et distribution de
documents.

Sigma Repository est un système de gestion
électronique des documents, servant de

Elle se compose d´outils indépendants

point central de stockage et d’archivage.

mais qui demeurent fortement
complémentaires les uns des autres.

Sigma Document Delivery Center prépare
à la mise sous pli, effectue des tâches de

Sigma Document Merger & Template

tri, de regroupement, d´éclatement, de

Designer est un environnement de création

repagination, d´assemblage à partir de vos

et fabrication de documents, rapports et

documents en vue de les imprimer et de les

modèles à un haut degré de complexité.

diffuser efficacement.
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