Pourquoi Applied?
Applied Systems est le premier fournisseur mondial de
logiciels basés dans le nuage qui alimente les activités
d’assurance.
Reconnu comme un pionnier de l’automatisation de l’assurance et le
chef de file de l’innovation, Applied est le premier fournisseur mondial
des systèmes de gestion de cabinets et de courtage, desservant des clients
partout aux États-Unis, au Canada, en République d’Irlande
et au Royaume-Uni.

Gestion de votre cabinet

Applied Commercial Lines
est la solution d’assurance
commerciale de l’industrie.
Applied fournit une plateforme numérique de bout en
bout pour que vous puissiez gérer tous les secteurs
d’activités.
Applied Commercial Lines permet à votre cabinet de saisir les
renseignements sur les risques et d’automatiser les processus allerretour de tarification, de soumission et de couverture dans vos flux
d’activités quotidiens.
Vous pouvez joindre les clients et les clients potentiels sur un plus grand
nombre de canaux pour offrir une expérience collaborative et numérisée
en matière de demandes et de polices, éliminant le recours aux processus
traditionnellement alourdis par le papier tout en augmentant les taux de
conversion et de renouvellement.
En reliant chaque point de contact du cycle de vie de l’assurance, vous
améliorez vos partenariats avec les assureurs et augmentez le ratio
soumission-couverture pour une croissance plus rentable des primes.

«Applied Commercial Lines est l’outil le plus
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fonctionnel et le plus complet pour l’assurance
commerciale comparativement à tout ce que j’ai
vu sur le marché.

»

Gillian Van Kempen, vice-président directeur et directeur général, Best Buy Insurance

Capacités principales

Processus de demande numérisée

Évaluation de l’assurance de dommages

Applied Commercial Lines donne accès à des
centaines de demandes d’assurance numérisées,
y compris les formulaires courants, les demandes
d’assureurs complémentaires, les demandes de
courtage personnalisées et les questionnaires pour
créer un seul processus de saisie des données et un
mappage de données simplifié pour automatiser
l’achèvement de la demande.

Applied Commercial Lines vous permet de saisir des
renseignements détaillés sur la tarification, l’emplacement, les
risques et la couverture. Envoyez des soumissions détaillées
à plusieurs souscripteurs en même temps. Suivez toutes les
transactions sur les polices une fois qu’un risque a été évalué.
Approuvez, renouvelez, résiliez ou rétablissez des polices.
L’historique complet du marketing et des polices est conservé
pour une protection solide contre les erreurs et omissions.

Les capacités de suivi des activités intelligentes
vous avertissent lorsque les clients se connectent,
inscrivent des renseignements, signent des
formulaires et soumettent des données. Cela élimine
les efforts inutiles consacrés à l’envoi de courriels
demandant au client son statut pendant le processus
de demande.

Établissement de l’assurance
de dommages
Pour les courtiers qui ont le pouvoir d’établir des
polices dans leur bureau, Applied Commercial Lines
vous permet de produire des polices juridiquement
contraignantes que vous pouvez placer dans les
mains d’un client en quelques minutes.

Assurance automobile commerciale

Établissement de l’assurance de
dommages pour Lloyd’s

Gérez tous les aspects de votre parc automobile commercial
avec Applied Commercial Lines. Imprimez des feuillets roses
pour les polices d’assurance responsabilité individuelles ou
globales (assurance provisoire ou permanente); et émettez
un formulaire Coules, Informco, Robil et des certificats
d’assurance responsabilité du CEPA. Créez des soumissions
automobiles complètes et exactes pour les souscripteurs.
Importez des données dans des feuilles de calcul et exportezles en dehors de celles-ci en quelques minutes.

À mesure que les risques évoluent, la demande de
marchés spécialisés continue de croître. Les courtiers
sont un canal de distribution essentiel offrant un
itinéraire local au marché de Lloyd’s. L’émission
d’assurance de dommages pour Lloyd’s permet
aux courtiers mandataires de Lloyd’s of London
de produire rapidement des polices juridiquement
contraignantes de Lloyd’s.

Analytique
Les données riches et normalisées sur les polices et
les flux d’activités saisies dans Applied Commercial
Lines créent une analytique pertinente. Des rapports
des assureurs à l’analyse du volume d’affaires et au
rendement quotidien, comme les taux de ventes conclues
des producteurs, ces visualisations permettent aux
gestionnaires de prendre des décisions plus éclairées.

Mobile
Applied Commercial Lines offre aux producteurs la
première application mobile de l’industrie conçue pour
générer de nouvelles activités d’assurance commerciale
au point de vente. Et des propositions claires et
cohérentes qui leur permettent d’expliquer facilement les
détails des couvertures à un client potentiel.

Permet à votre cabinet de

Réduire considérablement la saisie de
données en double et le temps perdu à
compiler plusieurs demandes d’assurance.

Générer des soumissions détaillées plus
rapidement, réduire le délai d’exécution des
soumissions et créer des propositions qui
accroissent votre volume d’affaires.

Obtenir une vue des détails sur les flux
d’activités et les polices pour prendre des
décisions opérationnelles plus éclairées et
plus stratégiques.

Normaliser les flux d’activités pour éliminer
les méthodes individuelles de traitement
des nouvelles activités ou de gestion
des polices en vigueur, ce qui réduit les
inefficiences et les risques d’erreurs et
d’omissions.

