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Solution d'automatisation et d'optimisation de l'allocation

analytique des charges en assurance

Utilité

■  SolvaRisk C9 permet de formaliser et d'automatiser le processus

d'affectation analytique des charges des compagnies d'assurances. 

■  La solution permet de traduire les ré-allocations des ressources

suite  à  des  changements  organisationnels  dans  l'affectation

analytique des charges. 

■  SolvaRisk C9 permet aussi d'optimiser les taux de chargement de

frais  appliqués  aux  provisions  techniques  en  assurance  non  vie

(provisions pour sinistres à payer, provision pour risques en cours,

etc.). 

■  La solution permet d'optimiser l'évaluation des provisions pour

frais de gestion globales en assurance vie. 

■  L'affectation  analytique  et  périodique  des  charges  permet  de

refléter  plus  fidèlement  la  performance  technique  des  branches

d'assurances en cas de changement organisationnel  (entrée/sortie

des ressources) ou en cas d'actualisation des provisions techniques. 



Fonctionnalités

■  Paramétrage de l'organigramme analytique (définition des cellules

opérationnelles et fonctionnelles) 

■  Paramétrage des raccordements  du personnel  vers  les  cellules

puis vers les branches/produits 

■  Implémentation des raccordements des comptes comptables vers

les cellules 

■  Définition de la base des clés de répartition 

■  Développement  des  fonctions  de  déversement  analytique  des

charges 

■  Génération des résultats de l'affectation analytique des charges

(étape par étape) 

■  Génération des rapports d'affectation par destination comptable

et par destination technique (branche/produit) 

■  Génération  des  rapports  de  stress  tests pour  le  calibrage  de

l'impact sur les provisions et les états de résultats par branche 

Témoignage client

La  compétitivité  de  notre  compagnie  réside  en  partie  dans  son

agilité opérationnelle. Par conséquent, l'allocation de ses ressources

doit être effectuée de manière dynamique et permanente. 

Nous  avons  donc  fait  face  à  la  problématique  de  l'actualisation

périodique de l'affectation analytique des charges. 

SolvaRisk C9 nous a permis de relever ce challenge en systématisant

ce  processus  comptable  pour  refléter  l'allocation  réelle  de  nos

ressources  et  nous  fournir  une  image  fidèle  de  la  performance

économique de chaque branche d'assurance. 

M. Riadh BADR 

Direction financière & administrative 

GAT Assurances 

Réservez votre démonstration

Pour une démonstration ou pour plus d'informations techniques sur la

présente solution, prière nous contacter par messagerie électronique à

l'adresse contact@solvarisk.com. 

mailto:contact@asolvarisk.com?subject=Informations%20-%20Solutions


Produits complémentaires

Solution SolvaRisk IMC 

Solution de contrôle de gestion en assurance

Solution SolvaRisk IPM 

Solution  de  surveillance  du  portefeuille  d'une  compagnie

d'assurances non vie

Service Pilotage de la performance 

Renforcement des dispositifs de pilotage de la performance

Service Comptabilité & finance 

Amélioration  et  optimisation  des  processus  comptables  et

financiers 

Formation Normes comptables tunisiennes 

Maîtrise  des  normes  comptables  applicable  au  secteur  des

assurances

Formation Normes IFRS en assurance 

Mise en œuvre des normes comptables internationales dans le

secteur des assurances

A propos de SolvaRisk

La marque ainsi que le logo SolvaRisk sont déposés. 

Visitez https://www.solvarisk.com ou scannez le QR code ci-contre pour

plus de renseignements. 

https://solvarisk.com/sr-imc.html
https://solvarisk.com/sr-ipm.html
https://solvarisk.com/service-pp.html
https://solvarisk.com/service-cf.html
https://solvarisk.com/formation-nct.html
https://solvarisk.com/formation-ifrs.html
https://solvarisk.com
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