Actualités
EIS Group étend sa présence en France pour aider les assureurs à proposer une nouvelle
génération de services d’assurance
Paris, France, 27 Avril 2020 – EIS Group annonce aujourd’hui son arrivée sur le marché français. L’entreprise, dont le
siège est basé à San Francisco, fournir aux assureurs une plateforme transactionnelle conçue pour leur permettre
d'accélérer de manière significative leur transformation digitale. Face à l’évolution des attentes de leur clients, EIS Group
aide ainsi les assureurs à transformer et à digitaliser plus rapidement leurs offres pour proposer une nouvelle génération
de services d’assurance.
"Aujourd’hui, les compagnies d'assurance doivent évoluer pour devenir aussi des acteurs technologiques, car leurs
clients veulent bénéficier d’une expérience fluidifiée grâce au numérique » indique Olivier Vaysse, Vice-président Ventes
d’EIS Group en Europe. Au cœur de la révolution européenne dans le domaine de l'insurtech, la plateforme d'EIS Group
permet aux compagnies d'assurance d'innover et de fonctionner comme une entreprise technologique : de manière plus
rapide, plus simple et plus agile.
Une étude de Bain & Company montre que les assureurs qui font de l'innovation une priorité créent une valeur
supérieure pour leur client et se démarquent de la concurrence. Cependant, ces dernières années, les systèmes
informatiques historiques n’ont pas permis aux assureurs de s’adapter aux nouvelles demandes de leurs clients. En
réaction, ils doivent prendre des mesures proactives pour évoluer vers des modèles « as-a-service », plus dynamiques et
plus flexibles. En effet, d’après une étude McKinsey près de 62 % des responsables informatiques des compagnies
d’assurance estiment que les systèmes existants sont les principaux obstacles à l’engagement clients. Pour preuve, dès
2017, 45% d’entre eux avaient déjà noué un partenariat avec une Insurtech.
EIS Group a pour objectif d’aider les compagnies d’assurance à opérer leur mutation en mettant à leur disposition sa
plateforme. Contrairement aux solutions technologiques traditionnelles, elle permet aux assureurs de déployer
rapidement de nouveaux produits et services innovants via des API et des micro-services ouverts, déjà développés en
grande partie par ses soins. Les données clients étant au cœur de la plateforme, les assureurs peuvent désormais
adopter dans le monde entier une approche personnalisée de l'expérience client pour répondre à l’ensemble des
besoins de leurs assurés de manière beaucoup plus individualisée.
EIS Group travaille également avec un écosystème de partenaires qui permet aux assureurs d’adopter une approche plus
radicale de la transformation, en s’éloignant des systèmes hérités et en privilégiant des solutions axées sur les données
pour mieux comprendre et satisfaire leurs clients. A titre d’exemple, un partenariat a déjà été noué avec PwC et a déjà
permis la mise en place d’un écosystème numérique intelligent. Ainsi, les fournisseurs de solutions et les nouvelles
insurtechs pourront facilement se connecter avec la plateforme d'EIS Group et tirer parti des technologies natives du
cloud et des API ouvertes pour créer des solutions efficaces et évolutives pour les assureurs.
« Notre plateforme permet déjà d’accompagner la création et lancement de nouveaux produits et services en matière
d’IARD et de prévoyance et santé, et les offres d’assurance vie seront également couvertes dans quelques mois. L’intérêt
pour les assureurs est de disposer d’une seule et unique plateforme, ce qui accélère leur « go-to-market » explique
Olivier Vaysse, Vice-président Ventes d’EIS Group en Europe. Aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, EIS Group
accompagne déjà des acteurs majeurs comme AIG et Liberty Mutual.
La plateforme d’EIS Group bénéficie d’une architecture très agile et est compatible avec tous les clouds du marché.
Cette agilité et cette souplesse technologique permettent d’offrir une très grande réactivité aux assureurs : il devient
possible, avec la plateforme d’EIS Group, de lancer de nouvelles offres en quelques semaines, contre plusieurs longs
mois précédemment avec les infrastructures et les systèmes d’information traditionnels.

Alec Miloslavsky, CEO et fondateur d'EIS Group, déclare : "Notre arrivée sur le marché français va nous permettre
d’aider les assureurs à mener leurs projets de transformation en bénéficiant d’un temps d’implémentation
considérablement réduit. Nous sommes heureux de pouvoir faire bénéficier tout l’écosystème des opportunités de
création de valeur que cela représente pour tous ».
À propos d’EIS Group
EIS Group est une société de logiciels d'assurance permettant aux principaux assureurs d'innover et de fonctionner aussi
rapidement, simplement et agilement qu’une entreprise technologique. Fondée en 2008, l’entreprise fournit une
plateforme transactionnelle qui se veut ouverte et flexible, pour permettre aux assureurs d'accélérer de manière
significative l'innovation, le lancement de produits, et la création de nouvelles expériences clients. C’est avec ses milliers
d'API que la plateforme donne aux assureurs la possibilité d’avoir accès un vaste écosystème d’insurtechs et de
technologies émergentes. Le siège d’EIS Group est basé à San Francisco, en Californie, et l’entreprise accompagne les
plus grands noms de l’assurance dans le monde entier. Pour en savoir plus sur la manière dont EIS Group aide ces
assureurs à devenir incomparablement rapides dans toutes leurs activités, visitez le site EISGroup.com.

