Assureurs, tirez proﬁt de la révolution digitale
pour améliorer votre relation client

VOS ENJEUX
Comment fidéliser vos clients et vous démarquer
de vos concurrents en traitant plus rapidement
les demandes de vos assurés ?
Comment optimiser la gestion des sinistres ?
Comment réaliser des économies sur vos
envois d’avis d’échéance, contrats et rapports
d’expertise ?
Comment aborder votre transition digitale en
toute sérénité ?

AVEC QUADIENT
• Gagnez en réactivité et efficacité en
automatisant vos échanges et améliorez la
satisfaction de vos assurés.
• Economisez en regroupant vos envois, en les
dématérialisant et en les externalisant.

BÉNÉFICES CONSTATÉS PAR LES ASSUREURS ET COURTIERS
Gain de temps

Professionnalisme

Raccourcissez les délais de traitement de
vos contrats et sinistres en automatisant
les envois et l’archivage.

Diminuez les erreurs de l’ordre de
75% lors de la constitution des
dossiers avec la dématérialisation et
renvoyez une image professionnelle.

Economies

Sécurité et traçabilité

Réalisez de 30% à 60%
d’économies sur vos coûts
d’édition et d’envoi de vos
documents en les dématérialisant.

Assurez-vous que les bons documents
sont envoyés aux bonnes personnes
et améliorez le suivi des échanges
documentaires.

Compagnies d’assurance
et courtiers

Découvrez nos solutions pour optimiser le traitement de vos flux doculentaires
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Quadient vous accompagne à chaque étape de la gestion de vos documents pour…
Gagner en efficacité sur chaque souscription

Améliorer le suivi de vos assurés
Garantissez la traçabilité des avis de sinistres, ordres de mission, rapports d’expertise et demandes
de remboursement pour gérer efficacement les situations critiques de vos assurés grâce
au suivi et tableaux de bord en ligne.

Retrouver vos documents en un clic
Dégagez du temps en supprimant les tâches administratives chronophages de recherches
de documents grâce à l’archivage électronique pour vous concentrer sur votre coeur de métier
et votre avantage concurrentiel : conseil et accompagnement de vos assurés.

POURQUOI CHOISIR QUADIENT ?
• Près de 110 000 clients dont + de 8 000 assureurs et courtiers en assurances utilisent nos solutions pour
gérer et suivre leurs communications qu’elles soient courrier ou numériques.
• 95% de nos clients se déclarent satisfaits de Quadient France (Enquête INIT Marketing 2019).
• Une présence sur tout le territoire pour plus de proximité.
• Ecoresponsable, Quadient est certiﬁé ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001 et conforme RGPD.

Pour plus d’informations, contactez-nous :

01 41 06 73 54
quadient.com

Prix d’un appel local
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Automatisez vos process de contractualisation, appels d’échéance et de cotisation en
diffusant les documents en version papier ou électronique selon les préférences de vos assurés.

