
 

 

Ratabase Exchange 

 

« La façon dont les assureurs 

communiquent les 

renseignements sur leur 

tarification et sur leurs produits 

aux courtiers ne s’est guère 

améliorée depuis longtemps. 

Malgré que les processus 

existants aient bien servi le 

secteur, il est maintenant 

nécessaire de se doter d’un 

système de tarification adapté 

au marché et hébergé par les 

assureurs, comme le service 

de CGI. » 

Pranay Manocha 

Responsable des produits numériques pour 

ERS  
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Grâce à sa plateforme d’intégration innovante, CGI transforme la façon 

dont les assureurs établissent leur tarification, améliorent leurs 

produits et les distribuent. 

ue ce soit en raison d’une nouvelle réglementation, 

de tendances en matière de vente d’assurance ou 

encore de l’incidence des technologies émergentes, 

le changement est la seule constante dans le secteur 

de l’assurance. Les assureurs doivent investir dans des 

plateformes qui les aident à tirer parti de l’évolution de leur 

environnement. 

LE DÉFI 

Dans le marché d’aujourd’hui, les assureurs font face à de nombreux défis, notamment 

l’amélioration de l’agilité des plateformes, l’utilisation accrue et eff icace des données, la 

distribution et la rapidité de mise sur le marché, le maintien du renouvellement et la 

qualité des polices souscrites. CGI collabore avec des assureurs au quotidien et entend 

souvent les mêmes questions. 

 De quelle technologie avons-nous besoin pour déployer rapidement les 

changements de tarif ication dans tous nos canaux? 

 Comment pouvons-nous tirer parti des technologies émergentes comme 

l’apprentissage automatique dans notre processus  de souscription?  

 Comment pouvons-nous utiliser plus eff icacement les données et les exploiter  

dans notre tarif ication?  

 Comment pouvons-nous réduire les coûts associés aux changements fréquents de 

tarif ication et mieux contrôler la distribution de nos produits? 

 Avons-nous les compétences nécessaires pour assurer la sécurité de nos 

systèmes contre les cybermenaces? 

 Comment survivrons-nous à la technologie, qui bouleverse tous les secteurs les 

uns après les autres? 

LA SOLUTION : RATABASE EXCHANGE 

Ratabase Exchange est une plateforme d’intégration modulaire qui offre aux 

assureurs, aux agents généraux d’assurance, aux courtiers, aux agents, aux 

fournisseurs de données et à d’autres organisations du secteur les capacités 

suivantes. 

 Contrôle des produits de souscription et gestion de la distribution (canal) 

 Amélioration des données pour une évaluation plus granulaire des risques 

(enrichissement des données) 

 Prévention de la fraude et sélection des risques (fraude)  

Ratabase Exchange a été mise au point par CGI en partenariat avec des compagnies 

d’assurance situées au Royaume-Uni. CGI fournit les modules de la plateforme, le 

développement de la connectivité, l’intégration, l’hébergement et la gestion continue des 

services, ce qui permet une mise en œuvre rapide et une maintenance facile. 
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POURQUOI CHOISIR RATABASE EXCHANGE?   

Vous avez le contrôle. 

• Ratabase Exchange garantit le contrôle aux équipes de souscription et de 

développement et de tarif ication des produits en leur fournissant un « panneau de 

commande » pour ajouter et supprimer rapidement des sources de données, des 

courtiers ou des agents. 

• Le gestionnaire de produits jumelé à Ratabase, l’outil de tarif ication numéro un de 

l’industrie, permet à l’entreprise d’apporter des changements de tarif ication aussi 

souvent que nécessaire, sans l’intervention des équipes de TI internes ou tierces ni 

frais de maintenance. 

• La visualisation des données fournit non seulement des mesures de performance, 

mais aussi de précieux renseignements sur l’acceptation des risques et la 

tarif ication. Les clients qui utilisent Ratabase Exchange disposent d’un tableau de 

bord leur permettant de surveiller la performance du produit en temps réel. 

La solution est solide et extensible. 

• Le système garantit un temps de disponibilité de 99,9 % et présente une portée 

extensible pour l’adapter aux exigences de votre entreprise en croissance. 

• La plateforme traite actuellement plus de 80 millions de transactions par jour. 

Elle est rapide à mettre en œuvre et accélère la mise sur le marché. 

• La majorité des clients sont en mesure de terminer la mise en œuvre de  

Ratabase Exchange en trois mois. 

• Les déploiements instantanés de produits et de tarifs peuvent être réalisés par  

l’entremise du gestionnaire de produits, sans l’intervention des équipes de TI. 

• Les clients peuvent configurer la disponibilité des produits dans les canaux de 

marché sans l’intervention des équipes de TI internes ou tierces. 

Notre objectif est d’offrir une plateforme qui répond aux défis posés par le marché 

d’aujourd’hui et à vos besoins futurs, quels que soient les fournisseurs d’enrichissement de 

données que vous utilisez ou les canaux de marché par l’entremise desquels vous  vendez  

vos produits.  

Pour plus d’information, communiquez avec nous à insurance.ibs@cgi.com. 


