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ACCÉLÉREZ VOS PROCESSUS DE DISTRIBUTION
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Conception assistée de vos gammes et produits commerciaux

ASSIA souscription dématérialisée accompagne les assureurs complémentaires et délégataires de    
gestion dans la conception de leurs nouvelles offres d’assurances de personnes :

// création de gammes par assemblage de garanties,

// atelier de paramétrage des tarifs associés (types, critères, frais, commissionnement, taxes),

// déclinaison en produits commerciaux en fonction des réseaux et des canaux de distribution.

Parcours de souscription 100% dématérialisé

ASSIA dématérialise le parcours de vente pour tous les réseaux et les canaux de distribution :

// création de votre boutique en ligne en marque blanche,

// outils d’aide à la vente pour la performance de vos réseaux,

// signature électronique via un tiers de confiance,

// mise en gestion automatisée de vos contrats de santé.
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CONCEVEZ ET DISTRIBUEZ VOS PRODUITS EN 4 ÉTAPES
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Créez  facilement de nouvelles 
gammes de produits à partir 
de l’assemblage de garanties et 
déclinez les en toute simplicité, 
en fonction du public visé.

Déployez, à partir du tarificateur, en un simple 
clic, vos nouvelles offres vers l’ensemble de 
vos canaux de distribution (comparateur, 
OAV, site web).

Facilitez l’adhésion de vos 
prospects ! ASSIA permet le 
dépôt des pièces justificatives, 
la génération du bulletin d’ad-
hésion et sa signature électro-
nique (en ligne ou sur tablette).

Bénéficiez d’outils de sélection pour 
optimiser les actions de vos équipes 
commerciales et accélérer le processus 
de décision de vos prospects. ASSIA 
est compatible avec vos obligations 
d’information et de devoir de conseil.
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ASSIA SOUSCRIPTION EN BREF

// Atelier de paramétrage complet et performant,

// Parcours de souscription 100% digitalisé multi-réseaux de distribution,

// Productivité et disponibilité (agence en ligne ouverte “24/7/365”),

// Interfaçage avec les comparateurs d’assurance,

// Gestion documentaire intégrée,

// Parcours en conformité réglementaire (DDA, RIA…),

// Plateforme en marque blanche,

// Mode SaaS natif,

// Tarification à l’usage.

Demandez un webinar personnalisé : hello@assia.fr
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À PROPOS

Groupe français spécialiste de l’assurance de personnes, 
ASSIA réunit les entités CIMUT et sa filiale Éloïse.
Présent sur le marché depuis 1975, ASSIA possède une culture empreinte 
de fortes valeurs mutualistes.

Pour faciliter le travail quotidien des acteurs de la protection sociale, le 
groupe conçoit des produits et services de santé et d’assurance innovants 
et sécurisés via une plateforme globale, accessible et totalement modu-
laire.

À la fois éditeur et agrégateur de solutions et de services en mode SaaS, 
ASSIA est un acteur majeur de la transformation des mutuelles, des assu-
rances, des courtiers et des institutions de prévoyance.

CHIFFRES CLÉS //

// 45 ans d’expertise

// 36 clients

// 2 500 utilisateurs connectés

// 2 millions de personnes protégées

// 15 millions de décomptes prestations



Contact :

9, rue Félix-Le-Dantec

CS 82040 29018 QUIMPER cedex

Tél. : 02 56 56 29 29
hello@assia.fr

 assia.fr


