
Une technologie 
éprouvée, des 
résultats prouvés
AURA est une solution de souscription 
automatisée utilisant l’expertise en souscription 
de RGA.

AURA est un chef de file mondial en souscription 
automatisée, car l’entreprise englobe l’expérience 
sans précédent de RGA en matière de souscription 
et de savoir en technologie qui est rapide, souple 
et fiable. AURA approuve rapidement les cas 
« propres » et achemine les cas les plus difficiles 
à vos souscripteurs pour examen. Le processus 
de souscription simplifié permet à votre société de 
réaliser des améliorations significatives pour ce qui 
est du temps et des dépenses qui y sont associés.

Avec AURA, la souscription en temps réel peut se 
produire peu importe l’environnement, que ce soit 
à partir de l’ordinateur portable des agents et de 
kiosques de banque aux applications en ligne de la 
maison ou du bureau du client. Vous sélectionnez le 
niveau de personnalisation dont vous avez besoin. 
RGA peut même aider à minimiser les travaux 
techniques liés à la mise en œuvre d’AURA en 
proposant un logiciel comme une option de service 
(Software as a service (SaaS)) dans lequel RGA 
héberge le logiciel et auquel les utilisateurs peuvent 
simplement accéder via le Web.

AURA améliore grandement l’efficacité en matière 
de souscription afin que votre entreprise puisse 
normaliser la qualité des décisions de souscription. 
Toutefois, AURA est plus qu’une simple solution 
technologique. Comme client AURA, vous avez le 
soutien de l’équipe exceptionnelle d’experts de RGA 
qui s’assurent qu’AURA fournit les bonnes solutions 
pour vos objectifs opérationnels particuliers, que 
vous vouliez développer un produit directement 
auprès des clients, accéder à un nouveau marché 
ou améliorer les capacités de décision quant à la 
souscription.

AURA vous permet également de maximiser les 
capacités de vos coordonnateurs de cas et de vos 
souscripteurs en éliminant les tâches redondantes. 
Votre temps de traitement de demande sera 
considérablement réduit grâce au questionnement 
réflexif dynamique et à la capacité d’appliquer des 
règles aux données qui ont été précédemment 
examinées manuellement. Vous pouvez dorénavant 
réaliser l’équilibre de gestion de cas et améliorer la 
qualité de votre souscription pour l’avenir.

Avec AURA, votre entreprise peut :

Vendre plus d’assurance

Comprendre vos affaires en temps réel

Réduire les coûts 

Mettre en place un processus de 

souscription efficace et uniforme

Avantages d’AURA

AURA
Technologie

Règles de souscription

Analyse de vos données



Étude de cas AEGON

Étude de cas BENESURE

Étude de cas BIRLA SUN LIFE

Règles de souscription supérieures
AURA repose sur les assises solides des règles de 

souscription de calibre mondial et l’expertise de RGA. 

En plus, les règles d’AURA sont continuellement mises 

à jour pour s’adapter aux dernières philosophies de 

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 il applique les règles 

de souscription, sur mesure pour votre entreprise, afin 

d’utiliser ces éléments pour produire une décision.

Outil d’administration de règles AURA
Cet outil puissant permet aux utilisateurs de créer et de 

gérer des ensembles de règles d’AURA pour plusieurs 

produits, facteurs de risque, exigences linguistiques 

ou régions. Votre entreprise peut copier et modifier les 

ensembles de règles de souscription RGA qui viennent 

avec AURA ou vous pouvez établir vos propres 

règles pour tenir compte de la philosophie de votre 

souscription.

La différence AURA

Intégration au déroulement des 
opérations
Le module du moteur de règles AURA peut 

être intégré à n’importe quel déroulement des 

opérations standard du secteur et système de 

gestion de poste de travail de souscription. AURA 

permet une intégration aisée à l’aide de services 

web et XML. Les clients peuvent parfaitement 

entrer des données et recevoir des décisions et 

des données d’AURA, en envoyant le bon travail à 

la bonne personne au bon moment.

Informations de gestion
Le module Informations de gestion (IG) fournit un 

répertoire de renseignements à portée de main 

et il permet à votre entreprise de peaufiner les 

règles de souscription, de surveiller les données 

démographiques, d’analyser les tendances, de 

surveiller la fréquence de la décision, de maintenir 

la qualité de la décision, de suivre les nouvelles 

affaires et bien plus encore. Le module IG offre 

également un mécanisme simple pour transmettre 

des renseignements sur l’audit aux réassureurs.

Constatez la façon dont AURA fonctionne. 
Cliquez sur la vidéo ci-dessous.

Lire de quelle façon les compagnies 
d’assurance réussissent grâce à 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



