
WYNSURE 
AGILE. 
FLEXIBLE.



Les compagnies d’assurance subissent une pression 
croissante pour transformer leurs activités. Leur 
infrastructure technologique doit être agile et flexible, elle 
doit apporter une meilleure compétitivité et leur permettre 
de répondre efficacement aux changements rapides du 
marché et aux demandes d’évolutions des clients.

Vous avez besoin de solutions rapides, faciles à utiliser et 
peu onéreuses pour répondre à ces défis et vous permettre 
de dévoiler de nouvelles opportunités et d’accroitre votre 
profitabilité.

Wynsure est la réponse. Notre solution complète et 
de qualité vous rendra plus agile, plus flexible et plus 
profitable.

Agile

• Remplace les technologies obsolètes par une solution 
moderne qui rationnalise les processus complexes

• Nos solutions s’implémentent rapidement grâce à :
 - Une approche itérative éprouvée
 - Des experts fonctionnels et techniques expérimentés 
 - Des outils spécifiques pour gérer les interfaces et la 
migration des données

• Gère toutes les lignes métier

• Test des nouveaux produits avant leur déploiement

• Accélère la mise sur le march    

 

 Flexible
•  Implémenté en mode SaaS, une solution bout-à-bout ou 

par domaine 

• Ajout facile de nouvelles lignes métier ou de nouveaux 
domaines

• Déploiement multi-lignes, 
multi-langues, multidevises

• Accès à toutes les informations 
du client

• Mise en place de workflows par organisation et par produit
 - Allocation automatique à la bonne équipe
 - Accès à un panier de tâches pour chaque utilisateur 
selon son profil 

• Paramétrage approfondi

• Accessible via un portail web disposant d’interfaces 
graphiques personnalisées pour :
 -  Simplifier les activités
 - Proposer des fonctionnalités en libre-service comme la 
souscription en ligne ou la gestion du contrat 

• Entièrement évolutif

FAIRE DE LA 
TECHNOLOGIE, VOTRE 
POINT FORT



Service client

• Accès à toutes les informations 
relatives au client

• Distribution multicanaux
• Rapports d’activités par batch, 

historique et versionning

Commissions

• Contrats de commissionnement 
et relation avec le courtier

• Supporte un nombre illimité de 
niveaux d’agents et d’agences 

• Gestion de la hiérarchie de 
toutes les parties impliquées 

Réassurance

• Gestion des traités de reassurance et de co-
reassurance

• Gestion des processus de reassurance pour 
les parties cédantes aussi bien que pour les 
réassureurs.

• Définition des règles d’éligibilitées, limite, 

Devis

• Fourniture de devis aux 
prospects

• Gestion du portefeuille de 
prospects pour l’équipe 
commerciale

• Réutilisation de données 
connues au moment d’engager 
un nouveau business 

Polices

• Gestion des polices tout au 
long de leur cycle de vie

• Création des polices à partir 
d’un modèle

• Possibilité de traitements futurs 
ou antidaté

Sinistre

• cessions,… 
• Gestion du processus de sinistre depuis la 

déclaration jusqu’au paiement
• Déclaration de perte, définition des provisions 

et calcul
•  Vérification automatique de la validité de la 

garantie
• Envoi des paiements des sinistres vers la 

comptabilité

Comptabilité et facturation

• Offre la vue du compte par contrat, gère la 
facturation selon les spécifications du produit, 
édite les factures par batch ou manuellement

• Gère la résiliation et les versements
• Génère des fichiers de banque standard
• Supporte des fonctionnalités de facturation 

spécifiques au régime collectif

Usine des produits

• Crée et modifie les produits par paramétrage
• Couvre toutes les lignes métiers
• Permet de tester les produits dans un 

environnement de test avant leur livraison 
• Disponibilité immédiate des produits

Profitable

• Augmente la productivité jusqu’à 40%

• Accroit le ROI en révélant des opportunités cachées dans 
vos données

• Personnalise les produits pour satisfaire les besoins des 
clients 

• Génère des profits grâce à une meilleure souscription 

• Réduit les coûts grâce à une meilleure évaluation du risque

• Accroit les parts de marché en utilisant l’usine de produits 
puissante et hautement paramétrable pour :
 - Mettre en place des paramètres comme la tarification, 
les garanties, les règles d’éligibilité sans l’intervention de 
votre équipe informatique interne 
 - Implémenter des nouveaux produits rapidement
 - Modifier des produits très sophistiqués de façon efficace

Modules



Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à  
info@wynsure.com ou consulter notre site internet www.wyde.com

VA
S 

07
/1

0/
16

 A
4 

BA
SI

L 
38

88

www.wyde.comCopyright © Wyde Corporation. Tous droits réservés.

BÉNÉFICES
• Installation et utilisation d’un unique système qui :

 - Consolide toutes les lignes métiers et tous les processus
 - Supporte toute l’entreprise 

• Réduction significative du temps de mise sur le marché

• Augmentation de la productivité jusqu’à 40% grâce à l’automatisation et la rationalisation des processus 

•  Fiabilité des données grâce à la centralisation des données et à l’automatisation des processus

GESTION DES
PRODUITS

GESTION 
DES POLICES

PROCESS 
DE VENTE

SERVICE
CLIENT

LE CYLE DE VIE 
DE L’ASSURANCE

Créer et modifier les produits
• Paramétrer et gérer les produits
• Modifier les produits pour se 

conformer à la réglementation locale
• Créer des nouveaux produits sur 

n’importe quelle ligne métier

Gérer la distribution
• Gérer un ou plusieurs canaux de 

distribution
• Gérer le commissionnement avec 

un nombre illimité de courtiers 
(organisés ou non en hiérarchies) 

Mieux servir le client
• Wynsure permet d’avoir une 

vue 360° du client
• Gestion de tous les canaux 

de communication avec 
le client (courrier, email, 
téléphone, SMS, etc.) 

Gérer les polices
• Gérer les polices tout au long de leur 

cycle de vie, y compris les avenants, 
la facturation, les paiements, le 
renouvellement, la résiliation, etc.

• Automatisation des processus
• Gestion de la délégation

Gérer les sinistres
• Gérer les sinistres tout au long de leur 

cycle de vie, y compris le traitement 
du sinistre, l’expertise, le paiement, la 
réassurance, etc.

• Automatisation des processus
• Gestion de la délégation

CONCERNANT WYDE
Une compagnie du groupe Mphasis

Basé à Bloomington, Minnesota, USA, Wyde possède également des locaux au Canada et un centre de recherche et développement (R&D) à Paris, France. 
Wyde est l’éditeur de Wynsure, une plateforme de gestion dédiée à l’assurance. Wynsure est aujourd’hui déployé chez plusieurs leaders de l’assurance 
en Amérique du Nord et en Europe. La plateforme est multi-langues, multi-devises et permets la configuration de produits d’assurance en toute 
simplicité. L’ensemble du cycle de vie du contrat de la déclaration du devis, la souscription de contrats, la gestion de sinistres à la facturation est géré. 
Le positionnement stratégique de Wynsure est aujourd’hui la Prévoyance Collective et Santé. Wynsure peut être déployé pour une ou plusieurs lignes 
métiers en tant que solution de bout en bout. Wyde a plus de 300 employés hautement qualifiés à travers le monde. Pour plus d’informations, consultez 
www.wyde.com

 

CONCERNANT MPHASIS
Mphasis est une entreprise mondiale de Service et Solutions dédiée à la technologie et spécialisée dans le Digital, la Gouvernance, la gestion du Risque 
et la Conformité. Notre orientation stratégique est de pouvoir accompagner les grandes entreprises dans leur transformation Digital avec pour objectif 
l’accompagnement lors de la conception et l’exécution de la Gouvernance, du Risque et la stratégie de Conformité. Nous sommes concentrés sur les 
technologies nouvelle génération pour différencier nos solutions en livrant des opérations et services optimisés pour nos clients.


