
L’avenir de l’assurance-vie 
et des plans de retraite 



Depuis des décennies, les produits du secteur de l’as-
surance vie étaient vendus quasi exclusivement par des 
agents. Même si les canaux directs se sont développés, les 
modes d’engagement restent pour la plupart non digitaux 
et fortement axés sur les transactions. Mais à mesure que 
le monde devient plus digital et plus connecté, les four-
nisseurs d’assurance-vie, de plans de retraite et de rentes 
doivent évoluer vers un environnement qui permet aux 
clients et aux agents de vivre des expériences sans friction. 

En tant que développeur de core systems d’assurance, EIS 
fournit les bases techniques dont les compagnies d’assur-
ance-vie ont besoin pour gagner dans cette nouvelle ère de 
l’assurance digitale. Les solutions EIS vous permettent de 
vous libérer des contraintes des legacy systems du passé 
et de devenir l’assureur vie et fournisseur de pensions de 
retraites que vous souhaitez être. 

L’impératif digital pour l’assurance vie 

L’ASS U RANCE VIE 
AUJOURD ’ HUI  
• Centrée sur le produit 
• Les transactions au-dessus 
 des relations 
• Données en silo 

L’AVEN IR D E  
L’ASS U RANCE-VIE 

• Orientation client 
• Engagement digital 
• Expériences basées 
 sur la Data 

C L I ENTS  

Agents, courtiers, 
RSE, employeurs, 

employés, assurés, 
prospects, etc. 

Polices 
d’assurance 

Expérience 
Digitale 

Sinistres Services 
Digitaux 

Devis Opérations 
Digitales 

Facturation Écosystèmes 
Digitaux 

Facturation Souscription 
Polices 

d’assurance Sinistres 

Contrôle des dépenses 

Gestion des risques 

Distribution des produits 

TRANSFORMATION

DIGITALE



Dirigez avec rapidité 
La capacité des assureurs à innover, à fonctionner en flux tendu et à tirer parti des conditions changeantes du marché séparera 
les leaders des retardataires. La plateforme EIS dédiée à l’assurance à grande vitesse permet aux prestataires de services d’assur-
ance vie, de rentes et de pensions de retraites d’agir et de s’adapter plus rapidement. 

CONSTRUISEZ,  TESTEZ ET LANCEZ RAPIDEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS 

Dites adieu aux cycles de développement qui durent des mois et qui impliquent l’écriture de lignes de code 
infinies et l’assemblage d’intégrations complexes entre plusieurs systèmes. EIS propose une suite de dévelop-
pement de produits sans code et basée sur des règles EIS Product StudioTM qui permettent aux utilisateurs 
professionnels de construire rapidement et d’être créatifs, avec une implication informatique technique min-
ime. La bibliothèque d’API la plus complète du secteur vous permet d’exploiter des sources de data internes 
ou externes, pour créer des expériences personnalisées et conviviales pour tous les utilisateurs, y compris les 
agents, les courtiers, les assurés et les prospects de tous types.

ACCÉ LÉ REZ LES SOUSCRIPTIONS 

Libérez les assureurs pour qu’ils puissent concentrer leurs expertises sur des tâches plus complexes. EIS permet 
aux assureurs vie d’utiliser la connectivité digitale et des analyses avancées pour raccourcir le processus de 
délivrance. Exploitez des sources de données externes en temps réel pour réduire le nombre de formulaires et de 
questions. Ensuite, l’analyse logique et prédictive permet de tarifer automatiquement le risque par une approche 
de souscription personnalisée et créer une tarification plus sophistiquée tout en réduisant l’exposition.

DIFFÉRENCIEZ LES CANAUX DE VENTE DIRECTE 

EIS offre une plateforme d’expérience digitale (EIS DXP) dont les compagnies d’assurance vie ont besoin 
pour élargir leur portée de distribution tout en réduisant leurs coûts. Nous facilitons aux consommateurs 
la recherche et l’achat de produits en ligne et par téléphone. Le voyage d’un consommateur qui commence 
sur un ordinateur de bureau et se termine par une inscription sur un smartphone n’est plus une aspiration. 
Il est désormais attendu par les clients et réalisable avec EIS. 

RE SPONSABILISEZ LES AGENTS ET  LES COURTIERS 

Grâce à un portail intégré de gestion des agents, EIS offre aux agents et courtiers d’assurance-vie et de plans 
de retraite un accès permanent à de nombreuses données et outils leur permettant de mieux servir leurs cli-
ents et d’être plus compétitifs dans la recherche de nouveaux business. Combler les lacunes en matière de com-
munication entre les agents et les souscripteurs, les nouveaux business et les sinistres. Facilitez et accélérez 
la fourniture de devis, la programmation des examens médicaux et la prestation de services continus afin de 
réduire le taux d’attrition des consommateurs et de renforcer les relations avec les clients internes et externes. 

ÉTABLISSEZ DES RELATIONS DURABLES AVEC VOS CLIENTS 

EIS permet aux assureurs de réduire leurs taux de résiliation et de créer des relations clients durables à vie. 
La plateforme prend en charge toutes les branches d’activité, ce qui vous permet de regrouper facilement des 
produits et de créer des polices et des expériences personnalisées qui fidélisent vos clients. De plus, l’accès à 
des données complètes et consolidées sur les clients permet des communications plus significatives et per-
sonnalisées qui fidélisent les clients et stimulent les opportunités de ventes incitatives et croisées. 



Gagnez en efficacité opérationnelle 
Nous pensons que les compagnies d’assurance-vie et de plans de retraite, qui évoluent rapidement, peuvent transformer 
le secteur et, ce faisant, conquérir des parts de marché tout en réduisant les coûts. La plateforme EIS fournit la base tech-
nologique nécessaire pour favoriser l’automatisation, le traitement en continu, et accélérer la souscription instantanée et 
personnalisée. Que vous souhaitiez faire évoluer vos activités existantes ou que vous désiriez adopter une approche novatrice, 
EIS vous permet de ré-imaginer l’assurance vie et de faire le grand saut vers le futur. 

Découvrez comment EIS peut transformer votre activité d’assurance vie et de plans de retraite. 
Visitez le site EISGroup.com ou contactez un expert en technologie des assurances via info@eisgroup.com.  

SOYEZ AGILE 
Basé sur une architecture “cloud native”, EIS soutient 
les principes de développement agile, permettant 
aux assureurs de construire rapidement, d’anticiper 
et d’adapter leurs activités face aux changements 
technologiques et réglementaires.

RÉDUISEZ LA DETTE TECHNOLOGIQUE 
EIS est une solution SaaS. Nous nous chargeons de 
la maintenance, des mises à jour et du matériel, qui 
nécessitent beaucoup de ressources, ce qui élimine 
les coûts que vous deviez payer pour maintenir vos 
anciens legacy systems en fonctionnement.

AUGMENTEZ VOTRE VITESSE DE 
MISE EN ŒUVRE 
En tant que plateforme basée sur les micro-services, 
EIS permet de réorganiser progressivement votre 
entreprise sans perturber vos activités de base.

CRÉEZ VOTRE ÉCOSYSTÈME 
Grâce à la bibliothèque d’API la plus complète du 
secteur, EIS permet de se connecter facilement aux 
assurances et aux fournisseurs de data tiers afin que 
vous puissiez mettre en place une automatisation 
puissante, des services auxiliaires et des expériences 
sans friction qui vous rendront uniques.
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Let’s connect: info@eisgroup.com @EISGroupLtd EIS Ltd Read our blog


