
Grâce à Applied Commercial Lines, vous pouvez 
dire adieu au papier et aux processus manuels 
chronophages. Offrez plutôt une expérience 
collaborative et de demande et de police numérisées 
qui fera en sorte que vos clients actuels seront 
heureux et renouvelleront leurs polices, et que d’autres 
franchiront la porte.   

Applied Commercial Lines vous permet de générer 
des soumissions plus rapidement en recueillant des 
renseignements importants sur le risque, puis en les 

envoyant automatiquement à tous les souscripteurs 
que vous voulez. Cela élimine la gestion individuelle de 
soumissions et les risques d’erreurs et d’omissions.  

Si vous êtes à la recherche d’une meilleure expérience 
en matière d’assurance commerciale pour votre 
équipe, vos titulaires de police et vos assureurs, qui 
vous permettra également d’augmenter vos bénéfices, 
Applied Commercial Lines est la solution.

C R O I S S E Z  G R Â C E  A U X  A S S U R A N C E S  D E S  E N T R E P R I S E S 

Applied Commercial LinesMC

est une suite de solutions 
commerciales.  

Nous avons combiné nos solutions commerciales IndioMC et Applied Policy WorksMC pour vous proposer 
Applied Commercial Lines, une plateforme de bout en bout qui permet à votre maison de courtage de saisir 
les informations sur les risques et d’automatiser les processus de tarification, de devis et de liaison couvrant 
tout dans vos flux de travail quotidiens.    

Offre à votre maison de courtage les avantages suivants  
• Réduire le temps passé à ressaisir les données et à 

compiler de multiples demandes d’assurance 

• Générer des soumissions complètes plus rapidement, 
réduire le délai d’exécution des soumissions et créer des 
propositions qui gagnent plus d’affaires

• Obtenir un aperçu du flux de travail et des détails des 
polices afin de prendre des décisions stratégiques 
d’affaires plus éclairées 

• Standardiser les flux de travail afin d’éliminer les méthodes 
individuelles de traitement des nouvelles affaires ou 
de gestion des polices en vigueur, réduisant ainsi les 
inefficacités et les risques d’erreurs et d’omissions 

« Applied Commercial Lines est l’outil le plus complet et le plus efficace pour l’assurance des 
entreprises de tout ce que j’ai vu sur le marché. »   
– Gillian Van Kempen, vice-présidente directrice et directrice générale, Best Buy Insurance 



Capacités principales
Uniformisation pour des soumissions plus rapides 
Comprend des champs destinés aux questions et aux 
souscriptions dynamiques dans toutes les soumissions 
et les polices. Cela garantit la conformité avec les 43 
ensembles de données minimaux du CSIO et une 
cueillette de données robuste et normalisée, ce qui 
permet des transactions plus significatives, en plus 
d’ouvrir la voie à la possibilité d’effectuer des soumissions 
en temps réel avec les assureurs.  

Évaluation et émission d’une assurance de dommages 
Vous permet de recueillir des renseignements détaillés 
sur les souscriptions, les emplacements, les risques et 
les protections et de les envoyer à tous les souscripteurs 
que vous voulez. Une fois que le risque est pris en 
charge, vous pouvez faire le suivi des polices, les 
approuver, les renouveler, les annuler ou les rétablir. 
L’historique complet du marketing et des polices est 
enregistré afin d’offrir une protection efficace contre les 
erreurs et les omissions. Les titulaires de polices et les 
courtiers de Lloyd’s of London qui peuvent émettre des 
polices à partir de leur bureau peuvent préparer des 
polices légalement contraignantes pour vos clients en 
quelques minutes. 

Assurances auto des entreprises 
Gère tous les aspects de votre groupe d’assurances 
automobile d’entreprises, notamment l’impression de 
cartes roses pour les polices d’assurance responsabilité 
individuelles ou globales (assurance provisoire ou 
permanente), l’émission de formulaires Coules, 
Informco et Robil ainsi que de certificats d’assurance 
responsabilité du CSIO, la création de soumissions auto 
pour les souscripteurs ainsi que l’ajout ou le retrait de 
données dans des feuilles de calcul en quelques  
minutes seulement.  

Vaste bibliothèque de demandes  
Propose un accès à des centaines de demandes 
d’assurance, y compris les formulaires courants, les 
demandes des assureurs complémentaires, les demandes 
de courtage personnalisé et les questionnaires. À l’aide 
des applications numériques en ligne, crée un processus 
unique de saisie des données et un mappage simplifié des 
données pour automatiser le remplissage des demandes.  

Suivi intelligent des activités  
Vous avise de la connexion de vos clients sur la 
plateforme Indio lorsqu’ils fournissent des informations, 
signent des formulaires et soumettent des données. 
Vous indique intelligemment les modifications apportées 
par le client, de sorte que vous n’avez plus besoin de 
chercher ligne par ligne.  

Environnement collaboratif  
Donne à plusieurs coéquipiers de votre maison de 
courtage et de l’organisation de votre client l’accès à des 
applications spécifiques pour une expérience en ligne 
collaborative. Les clients peuvent facilement laisser des 
commentaires et des questions sur toute partie d’une 
demande dont ils ne sont pas sûrs afin de faciliter un 
processus simplifié.  

Vérification des renouvellements  
Insère automatiquement les données de l’année 
précédente dans l’application lorsque vous créez 
un dossier de renouvellement pour votre client, ce 
qui évite de devoir saisir à nouveau des données 
identiques d’une année sur l’autre. Les clients vérifient 
ensuite simplement quelles informations sont restées 
les mêmes et modifient celles qui ont changé par 
rapport à l’année précédente. Toutes les vérifications 
et modifications effectuées par vos clients sont 
enregistrées sur la plateforme afin de limiter les risques 
d’erreurs et d’omissions de votre maison de courtage.  
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Vous avez des questions?

Appelez au 866.883.9992
Visitez appliedsystems.fr


