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Solutions de Gestion
d’Épargne, de Prévoyance
et de Rentes en SaaS

ACCÉLÉRATEUR DE MISE EN MARCHÉ

La Gamme

SOLUTIONS DÉDIÉES À L’INSTRUCTION DES SINISTRES/LIQUIDITATIONS
ET DE VERSEMENT D’INDEMNITÉS DE TYPE IJ/CAPITAL/RENTES
UNE SUITE COMPLÈTE
Assurex permet de gérer l’ensemble des phases : souscription, appel de
cotisations, investissement, arbitrage, rachat, gestion des sinistres et liquidation.
Les contrats sont dénoués en IJ, en capital ou en rentes.
MODULARITÉ ET INNOVATION
Modulaire, tout ou partie du périmètre peut être déployé. La tarification est basée
sur l’utilisation réelle de la solution. Vous pouvez ainsi bénéficier d’une solution
sur-mesure et dont la tarification est liée à l’accroissement de vos portefeuilles.
ACCÉLÉRATEUR DE MISE EN MARCHÉ
Assurex réunit toute les conditions pour garantir la souplesse financière et
technique qui permettra d’accompagner le développement commercial, sans
brider l’innovation actuarielle et marketing.
UNE SOLUTION À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Pour s’adapter aux enjeux stratégiques de l’assurance (relation client,
digitalisation, incertitudes règlementaires, hyper concentration du secteur),
Assurex est à la pointe de la technologie et disponible en SAAS. Elle apportera de
la souplesse face aux évolutions du métier et de son environnement.
UNE SOLUTION ORIENTÉE MÉTIER
Pour garantir votre autonomie, Assurex a été conçue pour les métiers. Pour mettre
en œuvre vos produits dans la solution, aucune ligne de code n’est nécessaire et
l’ensemble du paramétrage est accessible sans connaissance informatique.
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ASSUREX SINISTRES
SOLUTION SaaS PERMETTANT DE GÉRER LES SINISTRES.
ASSUREX SINISTRES permet de gérer les sinistres de prévoyance avec versement des indemnités en capital et indemnités journalières.
ASSUREX répond aux exigences fonctionnelles
• Couverture des offres Prévoyance ITT/Décès/PTIA/Dépendance,
• Richesse fonctionnelle de la solution ASSUREX pour les étapes de gestion,
• Une architecture fonctionnelle agile permettant le paramétrage des produits, garanties, entités,
• Prise en charge par ACA des évolutions réglementaires (ex. sur le sujet d’actualité PASRAU),
• Une palette de Web Services disponibles, exposant l’ensemble des données, possibilité de connecter Assurex à un portail.
ASSUREX répond aux exigences techniques
• Une haute capacité d’Intégration avec les applicatifs amont et aval (Contrats , éditique, GED, Comptabilité…),
• Des Garanties de sécurité (cloisonnement des données, gestion fine des droits d’accès des utilisateurs, suivi des modifications...),
• Des Contrôles de cohérence et de validation (notamment pour sécuriser la qualité des données avec l'application de gestion Contrats
Prévoyance).
Risques couverts
• Décès
• Incapacité / Invalidité
• Dépendance / Risques divers

ASSUREX RENTES
SOLUTION DE RÉFÉRENCE PERMETTANT DE GÉRER TOUS LES TYPES DE RENTES.
ASSUREX RENTES couvre l’ensemble du cycle de vie de la rente : liquidation, simulation de calcul, tarification, calcul des arrérages,
règlement, revalorisation, justificatifs, calcul de provisions mathématiques, calcul des prélèvements sociaux, déclaration fiscale, décès et
réversion. Les référentiels et les règles métiers sont directement paramétrables par les utilisateurs métiers.
Les processus de reprise et de migration des portefeuilles sont totalement intégrés au progiciel ASSUREX RENTES. Ces processus ont été
éprouvés par la reprise de plusieurs dizaines de portefeuilles de toutes tailles.
Origines des Rentes
• Contrats d’assurance : Assurance-vie, d’épargne, de retraite, PEP, PEA, PERCO, PERE
• Contrats de Prévoyance : Invalidité, décès, dépendance
• Contrats IARD : Responsabilité civile, RC automobile, RC agricole, multi-risques santé

ÉDITEUR DE PROGICIELS SaaS
Depuis 25 ans, ACA conçoit, édite,
commercialise une gamme de progiciels SaaS et
accompagne plus de 350 clients de toutes tailles
dans tous les secteurs d’activité.
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