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SolvaRisk IMC

Solution de contrôle de gestion en assurance

Utilité

■  SolvaRisk  IMC  est  une  solution  qui  permet  de  concevoir,  de

paramétrer et d'automatiser les reportings de contrôle de gestion et

de pilotage de la performance dans les compagnies d'assurances. 

■  La solution est adaptée à la problématique métier du contrôleur

de gestion avec ses modèles de données multidimentionnels. 

■  SolvaRisk IMC est basée sur le langage SQL qui est le standard

international pour le requêtage des données. Elle permet aussi de

manipuler des tables de données avec des millions de lignes et ce

avec  des  pré-requis  modestes  en  termes  de  ressources

informatiques. 

■  SolvaRisk IMC s'adapte facilement aux évolutions du système de

contrôle de gestion mis en place dans les compagnies d'assurances. 

Fonctionnalités

■  Construction de l'arborescence du projet du système de contrôle

de gestion 

■  Pré-réglages  d'importation  et  formatage  des  données  dans  la

solution 

■  Définition des modèles de requêtes paramétrables 

■  Développement des fonctions calculatoires 

■  Définition de modèles de rapports 

■  Génération automatique des reportings d'analyse budgétaire 

■  Génération  automatique  des  reportings  d'alerte  en  cas  de

dépassement budgétaire 



Témoignage client

Notre  durabilité  dépend  de  notre  capacité  à  générer  un  volume

suffisant d'affaires, de piloter la qualité de notre portefeuille et de le

gérer  de  manière  compétitive.  La  construction  d'un  système  de

contrôle  de  gestion  et  de  pilotage  de  la  performance  de  notre

activité s'est ainsi imposée comme un facteur clé de succès. 

Nous avons donc opté pour SolvaRisk IMC qui nous a permis grâce à

son  agilité  et  à  son  extensibilité  d'implémenter  un  système  de

contrôle  de  gestion  adapté  à  notre  taille  et  spécifique  à  notre

activité de courtage en assurance. 

M. Anis SASSI 

Président Directeur Général 

ASSURIA COURTAGE S. A. 

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 C9 

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

analytique des charges 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

Formation Contrôle de gestion en assurance 

Automatisation  des  reportings  de  contrôle  de  gestion  en

assurance

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-c9.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/formation-cg.html
https://solvarisk.com
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