Gestion de votre cabinet

Applied Policy Works
automatise l’ensemble
du flux d’activités
de l’assurance
commerciale.
Applied Policy Works permet aux cabinets d’automatiser
et de normaliser le processus de soumission et de gestion
de l’assurance commerciale, ce qui facilite l’identification
rapide et exacte des risques pour les souscripteurs afin
de s’assurer que vos soumissions reçoivent une
attention immédiate.
La solution élargit l’accès aux informations sur les polices lorsque
vous êtes à l’extérieur du bureau via une application mobile afin que
les producteurs puissent générer de nouvelles activités d’assurance
commerciale au point de vente, peu importe l’endroit.
Du marketing au renouvellement, vos RSC, vos spécialistes du
marketing et vos producteurs suivent systématiquement les flux
d’activités normalisés pour améliorer votre service à la clientèle et
accroître vos résultats nets.
Tirez parti de la source croissante de revenus et de profits que
l’assurance commerciale peut offrir à votre entreprise grâce à
Applied Policy Works.

« Applied Policy Works est l’outil le plus 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

Permet à votre
cabinet de
• Générer des soumissions
plus rapidement, recevoir
des devis concurrentiels et
créer des propositions qui
augmentent le 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 de l’assurance
commerciale pour éliminer
les méthodes individuelles
de traitement des
nouveaux contrats ou de
gestion des polices en
vigueur, ce qui réduit les
pratiques non efficientes
individuelles et les
situations d’erreurs et
d’omissions inutiles.

Capacités principales
Évaluation de l’assurance de dommages
Applied Policy Works vous permet de saisir des renseignements détaillés
sur la souscription, l’emplacement, les risques et la couverture. Envoyez des
soumissions détaillées à autant de souscripteurs que vous le voulez. 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.
Assurance automobile commerciale

81 % des souscripteurs
ont déclaré que la
principale frustration
qu’ils éprouvent à l’égard
des soumissions des
courtiers est qu’elles
sont incomplètes
Source: Applied Commercial Lines
Underwriters Survey, 2019

Gérez tous les aspects de votre parc automobile commercial avec Applied
Policy Works. Imprimez des cartes roses de responsabilité individuelle ou
globale (provisoires ou permanentes); et émettez un formulaire Coules,
lnformco et Robil et des certificats d’assurance-responsabilité du CEPA.
Créez des soumissions automobiles complètes et exactes pour
les souscripteurs.
Établissement de l’assurance de dommages

Pourquoi Applied?
Applied Systems est le chef de file
mondial en matière de logiciels
dans le nuage qui propulse les
activités d’assurance.

Pour les courtiers ayant le pouvoir d’émettre des polices dans leur bureau,
Applied Policy Works vous permet de produire des polices juridiquement

Reconnu comme un pionnier de

contraignantes que vous pouvez mettre entre les mains d’un client en

l’automatisation de l’assurance

quelques minutes.

et le chef de file de l’innovation,

Établissement de l’assurance de dommages pour Lloyd’s

mondial des systèmes de gestion

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

Applied est le premier fournisseur
de cabinets et de courtage,
desservant des clients partout
aux États-Unis, au Canada,
en République d’Irlande et au
Royaume-Uni.

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 Policy Works créent une analytique pertinente. Des
rapports des assureurs au livre d’analyse opérationnelle et au rendement
quotidien comme les taux de ventes conclues des producteurs, ces
visualisations permettent à la direction de prendre des décisions éclairées.
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