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Représenté par SmartYou*, EIS Group arrive en Suisse
SmartYou et EIS Group signent un accord portant sur la transformation digitale des assureurs suisses.
SmartYou est heureux d’annoncer la signature d’un accord avec EIS Group lui permettant de proposer aux assureurs suisses la
plateforme numérique créé par l’éditeur américain.
En s’associant avec EIS Group, l’entreprise romande entend permettre aux assureurs d’utiliser les dernières technologies afin de
s’adapter à l’évolution des attentes de leurs clients, de développer de nouveaux produits de même qu’une nouvelle distribution,
atteignant ainsi une plus grande efficacité opérationnelle.
EIS Group fournit aux assureurs du monde entier des applications logicielles pour l’établissement de devis, l’administration des
polices, la facturation, les réclamations et l’engagement des clients.
“Notre capacité à offrir et à supporter les solutions d’avant-garde proposées par EIS Group sur le marché suisse crée des opportunités
sans précédent pour les assureurs de la région”, déclare Arnaldo Fedrigo, Associé chez SmartYou.
“Parce que la plateforme EIS est construite en s’appuyant sur des technologies de conception avancées et qu’elle est livrée selon
les dernières approches de déploiement continu, les assureurs ont un potentiel illimité pour remodeler l’expérience de leurs clients,
améliorer les opérations, réduire les risques et accélérer la livraison de produits et services innovants. Je suis enthousiaste et convaincu
que cette offre propulsera nos clients vers la prochaine génération d’activités d’assurance”.
“Nous sommes très heureux de travailler avec SmartYou sur le marché suisse afin de fournir aux assureurs des solutions de pointe,
conçues pour répondre à leurs besoins spécifiques”, déclare Olivier Vaysse, Vice-Président Europe de EIS Group.
“Nous sommes persuadés que notre plateforme d’assurance numérique est parfaitement adaptée au marché suisse des
assurances et qu’elle contribuera à la transformation digitale de celui-ci”.
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SmartYou est l’identité sous laquelle trois sociétés sœurs,
SR opérations SA, SR compétences SA et SR projets &
solutions Inc. ont décidé d’unir leurs forces afin de proposer
une offre unique, capable de répondre aux besoins les
plus exigeants.
SmartYou offre une gamme complète de solutions
informatiques
spécialisées,
adaptées
tant
aux
multinationales qu’aux PME de Suisse romande.
Notre but: Vous emmener au sommet de l’expertise
digitale !

La plateforme d’EIS Group permettra à SmartYou d’aider
ses clients à :
■■

Réaliser la transformation digitale de leurs entreprises ;

■■

Améliorer le parcours de leurs clients grâce à une
expérience numérique omnicanal sans faille ;

■■

Permettre le développement et le déploiement
rapides de nouveaux produits afin de tirer parti des
opportunités du marché ;

■■

Distribuer facilement leurs produits et services via les
canaux traditionnels ainsi que les nouveaux modes de
communication ;

■■

Mettre en place une plate-forme commerciale
d’assurance efficace et rentable.
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*SmartYou est également connue sous le nom de SR opérations SA, notre raison sociale.
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