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Paris, le 13 juin 2017

La solution EDICourtage 2.0 de NETPROASSUR s’enrichit
de la plateforme DOCAPOST de gestion de documents et de signature
électroniques
NETPROASSUR, société regroupant la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA) et
quatre acteurs historiques du marché de l’assurance, annonce aujourd’hui, à l’occasion d’EC
Forum, organisé par DOCAPOST, le lancement d’une nouvelle plateforme de gestion de
documents et de signature électroniques. Ce nouveau service répond aux besoins des acteurs du
courtage et de l’assurance d’enrichir la plateforme déjà utilisée : EDICourtage 2.0.
NETPROASSUR a le plaisir d’annoncer le lancement d’une plateforme d’échanges de documents et
de signature électroniques répondant aux besoins exprimés par les acteurs du courtage et de
l’assurance.
Cette plateforme unique sur le marché de gestion de données, à destination des acteurs du
courtage, assureurs et leurs clients vient enrichir la plateforme EDICourtage 2.0 déjà très utilisée.
Cette nouvelle plateforme, qui sera déployée progressivement pour répondre aux usages
prioritaires (Contrats d’assurance…) permet l’échange de tout type de documents électroniques
(signature de contrat d’assurance, gestion de sinistres…).
Réelle innovation dans le secteur, elle simplifie, accélère et fiabilise les échanges entre les courtiers
les assureurs et les clients.
L’objectif premier de NETPROASSUR est de déployer une offre facile à prendre en main, répondant
aux attentes des courtiers et assureurs afin qu’elle s’intègre parfaitement dans leur quotidien.
La solution proposée par DOCAPOST combine une maturité fonctionnelle de l’outil avec une
adaptabilité aux problématiques métiers. Enfin, l’une des particularités de la solution est de
proposer un service en tout point opéré en France, de la production à l’hébergement.
DOCAPOST a proposé à NETPROASSUR une conduite de projet innovante et itérative en deux
temps : une première phase expérimentale qui s’étendra de 6 mois à 1 an impliquant un périmètre
restreint d’acteurs pour traiter les cas d’usages considérés comme prioritaires par les courtiers et
assureurs. Une deuxième phase permettra l’ouverture généralisée du service prévue courant 2018.
« Dès nos premiers échanges avec DOCAPOST, durant l’appel d’offres, nous avons été séduits par
l’approche et la compréhension de nos besoins », précise Dominique SIZES, Président de
NETPROASSUR. « DOCAPOST a élargi notre réflexion vers la transformation digitale de notre

profession. Cette solution évolutive, sécurisée et innovante, 100% opérée et hébergée en France
permet aujourd’hui aux assureurs et courtiers de prendre une longueur d’avance et de simplifier
leurs échanges entre eux et avec leurs clients. »

« Les plateformes digitales comme celle que nous déployons pour EDICourtage 2.0 de NETPROASSUR
accélèrent fortement la transformation des processus et permettent donc de répondre aux nouveaux
enjeux de simplification des échanges entre différents acteurs d’une profession. L’expertise
sectorielle forte de nos équipes nous permet par ailleurs de proposer des solutions innovantes et en
phase avec les contraintes métier de nos clients » indique Xavier Monmarché, Directeur commercial
de DOCAPOST.
Demain, les assureurs et courtiers pourront proposer à leurs clients de signer directement leurs
contrats en ligne ou recevoir leurs attestations signées via cette plateforme. Les assureurs
automatiseront l’envoi et le suivi des pièces à signer et réduiront considérablement le délai de
récupération des documents signés.
###
À propos de DOCAPOST
Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et
mobile. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier, capacités numériques et industrielles,
DOCAPOST permet aux entreprises et administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et
parcours de relation clients, employés, fournisseurs et citoyens. DOCAPOST propose des solutions sur mesure
ou clés en main allant du conseil à la co-création d’offres innovantes à l’opération de services et solutions
métiers et sectorielles. DOCAPOST regroupe près de 5 000 collaborateurs répartis sur 60 sites en France et a
réalisé environ 455 M€ de chiffre d’affaires en 2016. DOCAPOST est également présente dans de nombreux
pays – Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Mexique… et propose ainsi, à ses clients, des solutions
transfrontalières. L’offre de DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en
garantir la totale fiabilité.
Plus d’informations sur DOCAPOST : http://www.docapost.com/

À propos de NETPROASSUR
NETPROASSUR, société détenue par la CSCA et ABT (AXA, ALLIANZ, GENERALI, MMA IARD) à parts égales,
exploite au quotidien la plateforme d’échange de données courtiers-assureurs à travers sa marque
EDICourtage 2.0 C’est une plateforme ouverte à tous les assureurs et tous les courtiers. Elle permet
d'acheminer des millions de "messages" à la norme EDICourtage 2.0 du bon émetteur courtier au bon
récepteur assureur, et réciproquement.
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