InsureTech du Digital Mobile
Un modèle innovant :

Insurance As A Service

Solution Assurance Auto

Pay as HOW you Drive
• Analyse de comportement de
conduite active
• Sur un individu, une famille, une flotte
• Famille de critères ajustables
• Aide à la formation auto

Solution Métier
• FNOL/ Déclaration de Sinistre intégrant
l'Assistance
• Paiement prime inclus pour transformation
rapide
• Portail et Reporting Multi-dimensionnel inclus
• Evaluation et revalorisation des primes

Simplicité + Rapidité + Coût
• Aucun boitier, tout est sur le smartphone
• Déploiement très rapide : Mise en œuvre en
semaines
• Intégration facilitée par une architecture simple
• Modèle tarification très simple
• Ratio Sinistre/prime amélioré, ROI rapide
• Standards : SaaS et mobile
• Logiciel International

Expérience et Expertise
Assurance et Logiciel
• 3 ans de R&D
• Equipes d’expert du logiciel d’Assurances
• Des bureaux aux USA, en France, en Asie
Pacifique, en Afrique du Sud et en Inde

Individuelle et Flotte

Xemplar Auto
Solution de gestion des risques Auto d’assurance
• Expérience client totalement opérationnelle sur
smartphone
• Tire pleinement partie des canaux de mobilité pour
faciliter gestion et suivi des engagements
• Proactivité et interactivité entre les assureurs auto et
leurs assurés

Xemplar Fleet
Combine données très
granulaires de
performance de conduite avec les facteurs
standards et personnalisés de souscription
•
•
•

produire des modèles de tarification plus précis,
en concordance avec les engagements des contrats
flotte
Les modélisations s’affinent au cours de
l’utilisation.

Xemplar Drive
Quel que soit le marché concerné (assureur,
loueur, transporteur, taxis, flotte de véhicule,
auto-école, …), la solution permet un suivi très
précis des pratiques de conduite et une
optimisation de la circulation de la flotte
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