ALTIMA choisit la plateforme Prima Insure™ pour la souscription, la
gestion de contrats et la gestion de sinistres de l’ensemble de ses
produits IARD.
Paris – 22 Septembre 2014 – Prima Solutions, éditeur de logiciels pour le secteur de l’assurance
annonce qu’ALTIMA a retenu la plateforme Prima Insure™ pour la souscription, la gestion de contrats
et la gestion de sinistres de l’ensemble de ses produits IARD.
« ALTIMA a choisi la plateforme Prima Insure™ comme système socle de ses activités IARD. Nous
utilisions depuis plusieurs années le module souscription front-office de Prima Insure™. Après un
examen approfondi du marché, nous avons décidé d’étendre notre usage de la plateforme afin de
digitaliser l’ensemble de nos processus métier. Nous avons été séduits non seulement par les
capacités de la plateforme en matière de gestion de contrats, mais aussi par son nouveau module de
gestion de sinistres qui va nous permettre de réaliser un saut qualitatif dans le service rendu à nos
assurés », déclare Philippe Ramangasoavina, Pdt du Directoire d'ALTIMA.
« Prima Solutions est très heureux d’accompagner ALTIMA dans son projet de transformation digitale.
Ce choix positionne clairement la plateforme Prima Insure™ comme solution de référence pour tout
projet de refonte de système IARD », ajoute Hugues Delannoy, PDG de Prima Solutions.
La plateforme Prima Insure™, est entièrement paramétrable et s’adapte aux différents utilisateurs,
qu’ils soient clients, distributeurs ou gestionnaires. Offre modulaire 100% Web et disponible en mode
SaaS, Prima Insure™ gère la totalité des actes métier d’un produit IARD, depuis sa souscription
jusqu'à la gestion des indemnisations. Preuve de sa flexibilité, Prima Insure™ est utilisé soit comme
système complet de distribution et gestion de contrats et sinistres en remplacement de vos systèmes,
soit comme un ensemble de modules en complément de vos logiciels existants.

A propos d’ALTIMA
Fondé à l'initiative de mutuelles du GEMA, il y a une quinzaine d'années, ALTIMA est un ensemble
composé d'une société d'assurance et d'une société de courtage.
En dehors d'une activité d'assurance IARD classique, exercée en propre, ALTIMA intervient
principalement, en partenariat avec des institutionnels (Etablissements bancaires et Sociétés
d'assurances), dans le cadre d'une démarche affinitaire, pour élaborer et commercialiser des produits
d'assurance, le cas échéant en marque blanche, destinés à compléter leurs gammes de produits.
ALTIMA permet également à des fournisseurs ou distributeurs, de mettre à la disposition de leurs
clients, en inclusion ou en option, des garanties d'assurance spécifiquement adaptées aux produits ou
aux services vendus.
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A propos de Prima Solutions
Prima Solutions fournit aux sociétés d'assurance, mutuelles et courtiers une offre logicielle complète
pour la distribution et la gestion de produits d'assurance IARD. Offre modulaire 100% Web et
disponible en mode SaaS, Prima Insure est entièrement paramétrable et s’adapte à vos différents
utilisateurs : clients, distributeurs ou gestionnaires. Avec Prima Insure, vous créez rapidement vos
produits, vous les commercialisez aisément au travers de multiples canaux de distribution, vous offrez
à vos clients et partenaires des espaces Internet personnalisés, vous optimisez l’efficacité de votre
relation client et de votre gestion contractuelle grâce au CRM intégré. Vous bénéficiez en outre d’un
outil de gestion novateur complet de vos indemnisations.
Fondée en 2000, Prima Solutions opère sur les principaux marchés mondiaux de l’assurance depuis
ses bureaux de Paris, Chicago et Tokyo. Prima Solutions compte parmi ses clients des assureurs vie
et non-vie, des réassureurs et des courtiers en assurances : Allianz, Hiscox, AXA, AG2R La Mondiale,
Altima Assurances, CNP Assurances, Generali, Gras Savoye, Groupama, Wafa Assurance, ComarHayett, Burns and Wilcox, Farm Bureau Financial Services.
Prima Solutions est membre de ACORD.
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