
Sigma Back Office est une solution logicielle 
éprouvée. Elle prend en charge le cycle de vie de la 
gestion des contrats d’assurance vie.

La plate-forme gère tous types de contrats 
individuels, génériques et/ou sur mesure :

 Assurance vie classique, traditionnelle, de 
prévoyance 
 Assurance vie en unités de compte et/ou Euro 
 Assurance de capitalisation
 Assurance vie universelle
 Produits de rentes

La solution est basée sur une architecture évolutive 
et robuste. Elle est prévue pour être adaptée et 
personnalisée aux besoins de chaque compagnie. 

Sigma Back Office peut être complétée par Sigma 
Web Portal et Sigma Document. 
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Une philosophie  
adaptée à votre  

core-bussiness et aux 
évolutions du marché



La modularité : une réponse aux besoins de votre 
structure, à votre organisation

Les outils composants Sigma Back Office permettent la prise en charge de tous les aspects métiers d´un 

back office et également les métiers transverses. 
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Les blocs amont et aval peuvent être dédiés à un service en particulier ou être partagés par des services en 

fonction de l´organisation de votre structure. Parmi les principaux outils :

 Products Designer : 
Conception de produit, paramétrages

 Contract Management : 
Calcul des provisions mathématiques, prélèvement frais, réassurance, réconciliation

 Financial Management :  
Gestion des fonds, gestion des ordres d´achat/vente, valorisation des fonds internes, company box

 Auxiliary Accounting :  
Comptabilité technique, interface comptable

 Documents & Reports :  
Génération d’avenants, relevés annuels, historisation 

 Bussiness Intelligence (BI) :  
Conception de reporting sur mesure et reporting standard
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L´agilité pour aborder 
sereinement les changements

Cette dernière décennie, le marché de 
l´assurance vie a été en constante évolution, 
obligeant à se doter d’outils capables d’intégrer 
rapidement et efficacement des impératifs 
d’ordre règlementaire, organisationnel et 
technique. 

L´agilité et la modularité de Sigma Back Office 
vous offrira des perspectives de transformation 
pour aborder sereinement les changements, 
et ce, dans des délais extrêmement courts. 
Sigma Back Office a démontré sa capacité à 
répondre aux exigences notamment en matière 
de fiscalité où la rapidité d´intégration est 
primordiale pour respecter les dates de mise 
en application. 

L´automatisation

Afin de dégager un maximum de productivité, les processus sont simplifiés et automatisés pour 
gagner en maintient de la qualité, en contrôle et fiabilité. L´ensemble du workflow est fluidifié 
via des traitements de masse en mode batch et les actes de gestion sécurisés par des contrôles 
de cohérence avant validation. La chaîne de traitement des tâches, de la gestion des contrats en 
passant par les opérations d´achat/vente jusqu´à l´édition des documents clients se déroule dans 
une interface utilisateur assistée et intuitive. 

La convivialité de l’application permet un apprentissage aisé et un grand confort d’utilisation, ceci 
contribue à la valorisation des métiers et constitue un élément fédérateur pour les équipes autour 
d´un système. 

Le pilotage et le contrôle

Vous devez pouvoir mesurer votre performance 
et votre rentabilité via un outil de pilotage pour 
préciser vos objectifs stratégiques et déployer des 
plans d´action en adéquation avec la situation 
observée.

Sigma Back Office contribue à l´élaboration du 
dispositif de pilotage adapté à votre organisation. Grâce aux 
informations fiables, conservées et disponibles en temps voulu, vous pourrez concevoir des 
tableaux de bords, des indicateurs spécifiques à la lecture de chaque métier. 
En outre, le système dispose d´une gestion centralisée des avertissements et historisation des 
modifications permettant d´optimiser l´exploitation des données transformées dans le temps 
par les services opérationnels et les fonctions de support. 



Couvertures fonctionnelles

Nous vous transmettons sur demande la liste des couvertures fonctionnelles de notre solution. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Switch Information Technology S.A.
5, rue du Château d’Eau 
L-3364 Leudelange 
Tél. : (+352) 26 31 75-1
Fax : (+352) 26 31 75-40
www.switch.lu
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