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SolvaRisk DigiManual

Plateforme pour les manuels d'organisation, de procédures et

des méthodes d'évaluation

Utilité

■  La  plateforme  numérique  SolvaRisk  DigiManual  permet  de

numériser les manuels d'organisation, de procédures internes et des

méthodes d'évaluation au sein des compagnies d'assurances. 

■  La  plateforme  est  simple  à  utiliser,  intuitive  et  entièrement

sécurisée. 

■  SolvaRisk DigiManual permet d'éviter la dispersion et la perte du

savoir-faire de la compagnie. 

■  Elle  facilite  le  travail  du  contrôle  à  distance  des  auditeurs

internes,  des  commissaires  aux  comptes  et  des  contrôleurs  des

autorités de régulation. 

Fonctionnalités

■  Pré-traitement des ressources documentaires (processus, manuels

et méthodes) 

■  Intégration des ressources dans la plateforme 

■  Définition des profils et des utilisateurs 

■  Définition des droits d'accès des utilisateurs 

■  Publication des manuels numériques 



Témoignage client

Au départ,  nous avons choisi  la  plateforme SolvaRisk  DigiManual

pour centraliser nos procédures et méthodes d'évaluation et éviter

leur éparpillement. 

Mais  au  fil  du  temps,  la  plateforme  nous  aussi  a  permis  de

restructurer  notre  approche  de  formalisation  de  nos  processus,

procédures et méthodes d'évaluation. 

L'accès à SolvaRisk DigiManual se fait de manière intuitive et sans

aucune formation préalable, ce qui nous facilite le travail à distance

avec les différentes instances de contrôle : comité permanent d'audit

et risque, actuaires, auditeurs et contrôleurs relevant de l'autorité de

régulation. 

Mme Hédil MOUELHI 

Responsable du service actuariat 

Astree Assurances - Groupe Banque de Tunisie 

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 Regulatory Report Generation 

Solution  d'automatisation  de  la  génération  des  rapports

réglementaires en assurance

Service Conformité réglementaire 

Amélioration des processus de conformité et de restitution des

reportings réglementaires

Service Lutte contre la fraude 

Conception, diagnostic et renforcement du dispositif anti-fraude

Formation Lutte contre la fraude en assurance 

Renforcement du dispositif de lutte contre la fraude

Formation Fonction conformité 

Amélioration de la relation client et protection de leurs données

personnelles

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-rrg.html
https://solvarisk.com/service-cr.html
https://solvarisk.com/service-af.html
https://solvarisk.com/formation-lutte-fraude.html
https://solvarisk.com/formation-fonction-conformite.html
https://solvarisk.com
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