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SolvaRisk IPM

Solution de surveillance du portefeuille d'une compagnie

d'assurances non vie

Utilité

■  Le dispositif  de surveillance de portefeuille classique nécessite

une mobilisation assez importante en ressources humaines et une

charge de travail assez volumineuse. 

■  Le coût du maintien d'un tel dispositif dans la durée est onéreux. 

■  Le recours systématique aux services d'exploitation informatiques

pour accéder aux données est fastidieux et contre-productif. 

■  L'utilisation d'outils informatiques généralistes ne permet pas la

standardisation de l'approche de travail. 

■  SolvaRisk IPM permet de dépasser les problèmes des dispositifs

classiques  et  de générer  des  gains  de productivité  significatifs  en

systématisant  et  en  standardisant  le  travail  de  surveillance  de

portefeuille. 

Fonctionnalités

■  Intégration et analyse des données en entrée (inputs) de manière

simple et assistée 

■  Segmentation  de  l'analyse  du  portefeuille  en  groupes  et  sous

groupes homogènes (branche, produit, réseau de distribution, etc.) 

■  Utilisation  des  fonctions  pré-implémentées  pour  le  calcul  des

indicateurs de performance et de risque standards 

■  Implémentation  des  indicateurs  de  performance  et  de  risque

personnalisés 

■  Génération  automatisée  de  l'évaluation  des  indicateurs  de

performance et de risque 

■  Génération automatisée des rapports de surveillance 

■  Implémentation de seuils d'alertes conditionnels 

■  Génération de rapport d'alerte en cas de dépassement des seuils

d'alerte prédéfinis 



Témoignage client

Il  y  a  de nombreux avantages dans l'utilisation de SolvaRisk IPM

pour faire fonctionner notre dispositif de surveillance de portefeuille

d'assurances dommages et santé. Mais le plus significatif,  à notre

avis, a été son déploiement en un temps record. 

Mme Raja LAHOUEL 

Direction audit, risque & 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. 

Produits complémentaires

Solution SolvaRisk C9 

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

analytique des charges en assurance

Solution SolvaRisk IMC 

Solution de contrôle de gestion en assurance

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 Pilotage technique en assurance 

Amélioration de la surveillance de la performance du portefeuille

d'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. 
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