
Technologie 
éprouvée,  
résultats certains
AURA est une solution de souscription 
automatisée reposant sur l’expertise de RGA 
dans ce secteur.

AURA est un leader mondial de la souscription 
automatisée, combinant l’expérience et les 
connaissances inégalées de souscription de RGA 
dans une technologie rapide, souple et fiable. 
AURA approuve rapidement les cas « clairs » et 
envoie les cas plus difficiles à vos souscripteurs 
pour qu’ils les examinent. Avec un processus de 
souscription plus simplifié, votre entreprise peut 
réaliser des gains nets, tant au niveau des délais 
que des dépenses.

Avec AURA, la souscription peut être 
conclue en temps réel dans un grand nombre 
d’environnements, depuis les ordinateurs portables 
des agents et les kiosques bancaires jusqu’au 
domicile ou au bureau du client. Vous sélectionnez 
le niveau de personnalisation que vous souhaitez. 
RGA peut même vous aider à réduire le travail 
technique associé à la mise en service d’AURA en 
proposant une option de « software as a service » 
(logiciel comme service [SaaS)] par laquelle RGA 
héberge le logiciel et les utilisateurs y accèdent 
tout simplement par le Web.

AURA améliore considérablement l’efficacité 
du travail de souscription, ce qui permet à votre 
entreprise de normaliser la qualité des décisions 
prises dans ce domaine. Mais AURA représente 
bien plus qu’une simple solution technologique. En 
tant que client d’AURA, vous bénéficiez du soutien 
de l’équipe d’experts exceptionnelle de RGA, 
qui s’assure qu’AURA vous donne des solutions 
adaptées à vos objectifs d’affaires spécifiques, 
qu’il s’agisse de développer un produit qui ira 
directement aux consommateurs, de conquérir 
un nouveau marché, ou d’améliorer vos capacités 
décisionnelles dans les opérations de souscription.

AURA aide également à optimiser les capacités 
de vos coordonateurs de cas et souscripteurs en 
supprimant les tâches redondantes. Le délai entre 
l’entrée des informations dans l’application et 
l’émission des documents sera considérablement 
réduit grâce à un processus d’interrogation réflexif 
dynamique et la possibilité d’appliquer des règles 
à des informations qui ont déjà été examinées 
manuellement. Vous pouvez dès maintenant 
atteindre une gestion des cas équilibrée tout en 
améliorant la qualité de vos souscriptions pour 
l’avenir.

Grâce à AURA, votre entreprise peut :

Vendre davantage d’assurances

Comprendre ses opérations en temps réel

Réduire ses coûts 

Réaliser des opérations de souscription 

efficaces et cohérentes

Les avantages procurés par AURA

AURA
Technologie

Règles de souscription

Analyse de vos données



Étude de cas AEGON

Étude de cas BENESURE

Étude de cas BIRLA SUN LIFE
Des règles de souscription supérieures
L’application AURA est construite sur la base solide 

des règles et de l’expertise dans le domaine de la 

souscription du leader mondial RGA. De plus, les 

règles AURA sont continuellement mises à jour pour 

refléter les dernières philosophies dans le métier de la 

souscription.

Moteur de règles
Le moteur de règles est au cœur d’AURA. Il accepte 

les données électroniques recueillies par les différents 

modules d’AURA et applique à ces informations les 

règles de souscription, adaptées pour votre entreprise, 

afin d’arriver à une décision.

Outil d’administration des règles d’AURA
Cet outil aux fonctionnalités puissantes permet aux 

utilisateurs de créer et de gérer les ensembles de 

règles AURA en tenant compte de multiples produits, 

facteurs de risque, exigences linguistiques ou régions. 

Votre entreprise peut copier et modifier les ensembles 

de règles de souscription RGA livrés avec AURA, ou 

créer ses propres règles pour refléter votre philosophie 

de souscription.

La différence AURA

Intégration dans les flux de travail
Le module moteur de règles d’AURA peut être intégré 

à n’importe quel flux de travail standard du secteur 

ainsi qu’à tout système de bureau de gestion des 

souscriptions. AURA permet une intégration facile 

en utilisant les services Web et XML. Les clients 

peuvent entrer les informations dans AURA de manière 

transparente et recevoir en retour des décisions et des 

données, envoyant le travail voulu à la personne voulue 

et au moment voulu.

Informations de gestion
Le module Informations de gestion (IG) met à portée 

de main un référentiel d’informations qui permet à 

votre entreprise d’affiner les règles de souscription, de 

surveiller les données démographiques, d’analyser les 

tendances, de suivre la fréquence et de maintenir la 

qualité des décisions, de surveiller les nouveaux dossiers 

et bien plus encore. Le module IG fournit également 

un mécanisme simple de transmission des informations 

d’audit aux réassureurs.

Regardez comment AURA fonctionne. 
Cliquez sur la vidéo ci-dessous.

Découvrez comment les compagnies 
d’assurance réussissent avec AURA.
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https://gms.rgare.com/ec/AURA/AURA%20digital%20brochure/Aegon%20case%20study.pdf
https://gms.rgare.com/ec/AURA/AURA%20digital%20brochure/Benesure%20case%20study.pdf
https://gms.rgare.com/ec/AURA/AURA%20digital%20brochure/Birla%20Sun%20Life%20case%20study.pdf
https://gms.rgare.com/ec/AURA/AURA%20digital%20brochure/AURA%20video.html

