
TOMORROW’S 
INSURANCE

IT SOLUTIONS



AxiomSuite  
La solution logicielle complète et performante 

pour la gestion efficace des assurés en prévoyance 
professionnelle et des polices vie individuelle

Vos avantages 
Une porte ouverte sur vos processus de gestion 

 
AxiomGroupLife   

La solution optimale dédiée à la gestion de 
produits de prévoyance professionnelle

AxiomLife 
Une gestion efficace de vos polices d’assurances

AxiomFramework   
Votre boîte à outils logicielle

AxiomMobile 
Le cockpit client pour un pilotage simple 

et efficace de l’assurance

Technologies   
... Au service de votre cœur de métier

Services 
Un accompagnement personnalisé tout au long  

du cycle de vie de votre projet

Notre philosophie du succès partagé 
Faciliter le travail de nos clients de manière durable

Informations supplémentaires

04 

06 

08
 
 

12 

14 

 
16 

18 
 
 
20
 
 

22 

23

02



03 TOMORROW’S INSURANCE IT SOLUTIONS

Dans un monde où l’assurance devient de plus en 
plus complexe, où les risques sont plus critiques et 
où les exigences légales sont plus contraignantes, 

Axiomtec Software SA vous apporte des solutions 
simples et efficaces pour une gestion optimale et 

agile de vos polices d’assurance et de prévoyance.



AxiomSuite
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La solution logicielle complète et 
performante pour la gestion efficace des 
assurés en prévoyance professionnelle 
et des polices vie individuelle

Axiomtec Software vous propose une gamme de prog-
iciels intégrés, couvrant l’ensemble des besoins métier 
standard, dans le domaine de la prévoyance profession-
nelle et de l’assurance vie individuelle. AxiomSuite est 
composé de logiciels performants et simples d’utilisation, 
vous permettant d’augmenter votre efficacité et votre pro-
ductivité de manière significative, en vous donnant une vi-
sion globale sur vos produits, vos clients, vos partenaires 
et vos différents domaines d’activités.

MAÎTRISEZ VOS OUTILS

AxiomSuite repose sur l’expertise de nos spécialistes 
métier, associée aux savoir-faire de nos partenaires et à 
l’expérience de nos clients. Notre suite logicielle propose 
ainsi des solutions simples et efficaces, s’interfaçant avec 
les produits standard du marché.

AXIOMSUITE

AxiomSuite vous assure une garantie d’évolution en ter-
mes de couverture fonctionnelle, selon les besoins iden-
tifiés du marché, ainsi que les règles, bonnes pratiques, 
recommandations et contraintes légales.
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AxiomSuite

TOMORROW’S
INSURANCE
IT SOLUTIONS

AxiomGroupLife
PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE
2E PILIER

AxiomMobile
COCKPIT
ASSURÉ

AxiomLife
PRÉVOYANCE 
PRIVÉE
3E PILIER A & B

AxiomFramework
ADMINISTRATION

PRODUITS 
SUR MESURE

Gagnez en efficacité grâce à la gestion 
intégrée du front et du back office. Vous 
pouvez créer et gérer l’ensemble de vos 
produits de manière fine en toute simplici-
té : en réduisant le « time to market », vous 
vous positionnez comme un acteur inno-
vant et réactif sur le marché, bien à l’écart 
des suiveurs.

FINANCE, FACTURATION ET 
ENCAISSEMENT

Améliorez le suivi et diminuez les délais de 
recouvrement de vos factures grâce aux 
relances automatisées. Augmentez la pro-
ductivité, réduisez les erreurs et gagnez du 
temps avec la fonctionnalité de réconcilia-
tion automatique des encaissements.

GESTION ÉLECTRONIQUE DES 
DOCUMENTS (GED)

Assurez un accès rapide et efficace aux in-
formations de travail à vos collaborateurs, 
vos partenaires et vos clients. Consultez 
l’ensemble des documents disponibles et 
gardez une visibilité totale sur les contrats 
et les polices d’assurances de vos clients.

GESTION DES RELATIONS 
PARTENAIRES (CRM)

Placez vos informations au centre de votre 
système de gestion. Bénéficiez d’une vue 
globale et transversale sur les différents 
processus en cours avec vos partenaires 
privilégiés : suivi des polices, sinistres ou-
verts, factures impayées, documents ac-
tifs, comptes.

GESTION DES 
ÉVÉNEMENTS

Le traitement rapide et efficace des évé-
nements constitue le composant principal 
de la satisfaction client. La mise en place 
de processus automatisés et de workflow 
performants vous permet de gagner en ef-
ficacité et de garantir que les efforts sont 
déployés aux bonnes étapes.
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Vos avantages
Une porte ouverte sur vos processus de gestion

VOUS AMÉLIOREZ VOTRE 
RENTABILITÉ

Avec nos applications, vous pouvez automatiser ou ra-
tionnaliser un certain nombre de tâches, afin de gagner du 
temps et de réduire vos coûts. En maîtrisant totalement 
vos processus, vous gagnez également en réactivité et en 
flexibilité.

VOUS RÉDUISEZ LES RISQUES ET 
RENFORCEZ LA SÉCURITÉ

L’utilisation de notre système garantit que vos processus 
seront parfaitement respectés, ce qui réduit significative-
ment le risque d’erreurs et assure une qualité de service 
uniforme au sein de vos équipes.

Notre système vous permet d’intervenir aisément sur chaque aspect de vos activités métier. De la visualisation de la 
relation avec vos assurés à la gestion de la facturation, en passant par la création de vos produits et l’archivage de vos 
documents, AxiomSuite est là pour faciliter le travail de vos équipes.

VOUS MAÎTRISEZ LES PROCESSUS 
DE SUIVI ET DE VALIDATION

Les fonctions de paramétrage sur mesure vous per-
mettent d’adapter le système à vos besoins spécifiques, 
afin d’améliorer et de faciliter le suivi de vos activités. Vous 
décidez qui a la compétence pour effectuer certaines 
tâches et qui sera chargé de les valider.

VOUS OFFREZ UN OUTIL DE TRAVAIL 
SUR MESURE À VOS ÉQUIPES

Notre système est multilingue et fonctionne avec la plupart 
des navigateurs actuels. Vos équipes bénéficient en plus 
d’un accès entièrement sécurisé à tout moment, que ce 
soit au bureau ou en déplacement. Un soin tout particulier a 
également été consacré au développement d’une interface 
utilisateur claire et intuitive, afin de leur faciliter le travail.
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VOS FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

AxiomSuite, une solution état de l’art, personnalisable selon vos besoins.

DIMINUTION DES COÛTS

GAINS DE TEMPS

GAINS D’EFFICACITÉ

SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET ERGONOMIE

PERSONNALISATION DES PROCESSUS MÉTIER

GAINS DE FLEXIBILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ

AUGMENTATION DE LA RENTABILITÉ

MAÎTRISE DES PROCESSUS DE SUIVI ET DE VALIDATION

GESTION ET RÉDUCTION DES RISQUES

MAÎTRISE DE L’ACCÈS À L’INFORMATION

AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ

100 % MULTILINGUE

ACCÈS À DISTANCE SÉCURISÉ
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AxiomGroupLife

Simplifiez la gestion administrative et technique de vos affiliés et de vos assurés, grâce à la solution logicielle Axiom-
GroupLife, 100% paramétrable et adaptable à votre environnement. Elle couvre notamment les aspects fonctionnels 
suivants :

La solution optimale dédiée à la gestion de 
produits de prévoyance professionnelle

ÉVOLUTIVITÉ ET 
RÉACTIVITÉ GARANTIE

AxiomSuite vous permet de faire 
évoluer votre système de gestion de 
manière autonome, sans nécessité 
de modification du programme, mais 
simplement par la modification des 
règles de gestion.

PARAMÉTRAGE 
PERSONNALISÉ DES 
PLANS DE PRÉVOYANCE

Chaque plan de prévoyance peut 
être établi sur la base de règles de 
gestion spécifiques. Un assuré peut 
être rattaché à plusieurs plans de pré-
voyance, selon son statut.

TRANSITION DOUCE ET 
MIGRATION DE DONNÉES 
SANS SOUCIS

Nous vous proposons une migration 
douce, vous permettant de récupé-
rer dans votre nouveau système l’en-
semble de votre historique, par étapes 
successives, selon la structure de 
votre organisation.
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Gardez une vision globale de vos dossiers et pilotez de manière proactive votre système d’information.

ACCÈS SÉCURISÉ 
ET MOBILITÉ

Le système peut être accédé à tout moment depuis n’importe quel poste 
ou appareil ayant accès à internet en fonction des droits accordés à 
l’utilisateur. Des portails spécifiques sont à disposition pour faciliter la 
consultation des données et le transfert d’information entre les différents 
intervenants, tels qu’institution de prévoyance, employeur et assurés. Une 
application mobile permet également d’accéder en temps réel aux infor-
mations du système via des téléphones mobiles ou tablettes.

GÉNÉRATION DYNAMIQUE DES 
DOCUMENTS ET DES RÈGLEMENTS

AxiomGroupLife vous permet de générer en 
temps réel les certificats de prévoyance avec 
les valeurs actualisées du jour. Le contenu et 
la forme peuvent être paramétrés selon vos 
besoins spécifiques. Les règlements sont gé-
nérés automatiquement sur la base du plan 
de prévoyance.

INTÉGRATION FACILITÉE DANS 
VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION

Chaque module d’AxiomSuite s’intègre par-
faitement avec les composants de votre sys-
tème d’information actuel, par des interfaces 
standard. Les données sont transférées, par 
exemple dans votre système comptable, de 
manière transparente et automatique.
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Gestion administrative des 
affiliations / employeurs

Gestion administrative des 
assurés

Gestion des intermédiaires

Gestion administrative des 
institutions de prévoyance
Caisses de pension autonomes ou 
semi-autonomes
Fondations collectives
Institutions publiques

 GESTION DE LA PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE

Gestion des plans de prévoyance
Primauté des cotisations
Primauté des prestations
Obligatoire (LPP)
Sur-obligatoire

Gestion des comptes techniques
Epargne
– LPP
– Excédentaire / sur-obligatoire
Cotisation
Autres

Gestion des paramètres LPP
Limites salaires
Déductions de coordination
Taux d’intérêts
Taux de bonification
Taux de conversion

Comptes témoin LPP

Comptes de libre passage

Gestion simple multi-caisses et / 
ou multi-fondations

Simulations de retraits / rachats

Gestion des
mutations des
assurés actifs

Traitements
de masse

Gestion des
rentiers

Application
mobile

Gestion de
la fiscalité

Interfaces
avec les

systèmes
d’information

Gestion de
la facturation

Gestion des
documents de

prévoyance

Gestion des
partenaires et

des clients

Portails
spécifiques

Génération
automatique des

documents
contractuels

Gestion
des processus

(workflow)

Gestion des
paiements

Gestion de 
la prévoyance 

professionnelleAxiomGroupLife

PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE

 GESTION DES PARTENAIRES ET DES CLIENTS

AxiomGroupLife
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 GESTION DE LA FACTURATION

Encaissement des primes / cotisations

Suivi des encaissements

Gestion des rappels

 GESTION DES PAIEMENTS

Paiements en espèces
Statut d’indépendant
Départ définitif à l’étranger
Invalidité
Retraite

Transfert partiel ou total de libre 
passage

Versements anticipés

Echanges de données aux formats 
standard 
BVR
DTA
OPAE

 GESTION DES PROCESSUS 
(WORKFLOW)

 GESTION DES DOCUMENTS DE 
PRÉVOYANCE

Certificats individuels et collectifs

Décomptes de sortie

Extraits de comptes

 GESTION DE LA FISCALITÉ

Simulations de la situation fiscale

Calcul de l‘impôt sur l’avoir libéré
En Suisse
à l’étranger

Estimation de l’impôt sur le versement 
anticipé

Estimation de l’impôt sur le paiement 
en espèces

 GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE 
DOCUMENTS CONTRACTUELS

Propositions / offres

Règlements / contrats

Certificats de prévoyance

 TRAITEMENTS DE MASSE

Bouclements

Décomptes du fond de garantie

 INTERFACES AVEC LE SYSTÈME 
D’INFORMATION

Gestion électronique des documents 
(GED)

Comptabilité

Salaires

CRM

 PORTAILS SPÉCIFIQUES

Tableau de bord employeur

Cockpit assuré

CRM courtiers

 APPLICATION MOBILE

 GESTION DES MUTATIONS DES 
ASSURÉS ACTIFS

Entrée d’un nouvel assuré

Sortie d’un assuré

Changements de salaires

Gestion de l’invalidité partie active

Gestion des taux d’activité

Apports de libre passage

Retrait EPL / remboursements

Nantissements

Rachats

Gestion des prestations
Invalidités
Retraites
Décès

 GESTION DES RENTIERS

Paiements des prestations
Rentes / capital de vieillesse
Rentes d’invalidités
Rentes de survivants
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AxiomLife

Maîtrisez et pilotez de manière fine et précise vos processus de suivi de portefeuilles d’assurances, depuis la première 
prise de contact avec le client jusqu’à l’étape de versement des rentes ou du capital épargne. Simplifiez la gestion admi-
nistrative et technique de vos assurés, grâce à la solution logicielle AxiomLife, 100% paramétrable et adaptable à votre 
environnement. Elle couvre notamment les aspects fonctionnels suivants :

Une gestion efficace de vos 
polices d’assurances

 SUIVI DES ASSURÉS

Gestion de la relation clientèle

Gestion des données 
administratives

Gestion des données légales
Par exemple FATCA

Encaissement des primes
Génération automatisée des BVR
Suivi des encaissements
Gestion des rappels

Prévoyance vieillesse / retraite
Versement de rentes
Paiement de capital épargne

 ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE 
(3ÈME PILIER)

Liée (3A)

Libre (3B)
Classique
Liée à des fonds

 GESTION DES RENTIERS

Gestion des paiements de rentes

Rentes vieillesse / retraite
Rentes d’invalidité
Rentes de survivants
Rentes d’orphelins

 VERSEMENTS ANTICIPÉS

Encouragements à la propriété
Nantissements

 GESTION DES ÉVÉNEMENTS

Invalidités

Décès

Libération de primes

Assurances de paiement de 
primes

 PAIEMENTS EN ESPÈCES

Rachats



13 TOMORROW’S INSURANCE IT SOLUTIONS

AxiomLife

PRÉVOYANCE 
PRIVÉE

Assurance vie
 individuelle

 (3e pilier)

Gestion des 
intermédiaires
commerciaux

Suivi des
assurés

Gestion des
événements

Gestion des
rentiers

Versements
anticipés

Gestion de 
la fiscalité

Paiements
en espèces

Simulation 
de nouveaux 

produits

Intégration 
comptable

Gestion des 
commissions

Génération
automatique de

documents
contractuels

Gestion 
contextualisée

des 
documents

Application
mobile

Grâce à la solution logicielle entièrement personnalisable AxiomLife, gérez de manière optimale l’ensemble de 
vos différents produits d’assurance vie (décès, mixte, etc.) ou de prévoyance privée.

 INTÉGRATION COMPTABLE

 GESTION DES INTERMÉDIAIRES 
COMMERCIAUX

Gestion des courtiers

Gestion des réseaux de vente

Suivi des affaires

Saisie simplifiée pour les courtiers

 GESTION DE LA FISCALITÉ

 GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE 
DOCUMENTS CONTRACTUELS

Devis

Offres

Propositions

Contrats

 GESTION DES COMMISSIONS

Calcul des commissions et rétrocessions

Gestion par taux, par points ou par primes

Calcul prévisionnel des commissions
Cycle de vie commercial

Comptes courants individuels des 
commissions

Comptes de garanties

 SIMULATIONS DE NOUVEAUX 
PRODUITS

Simulations avant la mise sur le 
marché

 GESTION CONTEXTUALISÉE DES 
DOCUMENTS

Intégration GED



Des technologies au service de vos besoins

Grâce à des technologies de pointe, AxiomFramework vous permet d’assurer une compatibilité, ainsi qu’une communi-
cation optimale entre vos progiciels AxiomSuite et votre système d’information.
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AxiomFramework

AxiomFramework vous permet de personnaliser les progiciels AxiomSuite à la mesure de vos besoins. Depuis la gestion 
détaillée de vos produits jusqu’à l’administration fine des droits d’accès, AxiomFramework propose des outils de pilo-
tage simples et efficaces de votre système de gestion.

Votre boîte à outils logicielle

AUTONOMIE

Gérez les modifications et le para-
métrage fin de vos processus, de vos 
produits et de vos règles de gestion 
de manière complètement autonome. 
Administrez votre solution logicielle 
AxiomSuite sans dépendre d’interven-
tions externes.

RÉACTIVITÉ

Faites évoluer votre système de ges-
tion selon vos besoins spécifiques en 
temps réel, en prenant le contrôle sur 
le paramétrage de vos processus et 
de vos produits.

ADAPTABILITÉ

Personnalisez les fonctionnalités et 
produits de vos solutions logicielles 
AxiomLife et AxiomGroupLife à la me-
sure de vos besoins. Vous optimisez 
ainsi vos processus de gestion et de 
suivi de vos assurés et affiliés.
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 COMPATIBILITÉ AVEC LES PRINCIPAUX NAVIGATEURS ACTUELS

 FONCTIONNEMENT OPTIMAL SUR TOUTES LES PLATEFORMES LOGICIELLES

Windows

Mac
OSX
iOS

Linux

Android

 IMPORTS ET EXPORTS STANDARDISÉS VIA LE FORMAT

XML

EXCEL

CSV

 COMPATIBILITÉ AVEC LES PRINCIPALES BASES DE DONNÉES DU MARCHÉ

Oracle

DB2

SQL Server

MySQL

 SYSTÈME ENTIÈREMENT MULTILINGUE

 GESTION FINE DES DROITS D’ACCÈS ET DES PRIVILÈGES
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AxiomMobile

Il n’a jamais été aussi simple de communiquer. Informez vos clients de manière simple et efficace en leur transmettant 
les informations relatives à leur couverture prévoyance, ainsi que tous les documents nécessaires. Au travers d’outils et 
de fonctionnalités spécifiques, vos assurés peuvent interagir avec leur gestionnaire.

L’application AxiomMobile permet à vos clients d’avoir, en toute sécurité, une vision globale de leurs portefeuilles d’assu-
rances privées et professionnelles. AxiomMobile couvre notamment les aspects fonctionnels suivants :

Le cockpit client pour un pilotage 
simple et efficace de l’assurance

INFORMATIONS DE 
PRÉVOYANCE EN TEMPS RÉEL

Offrez à vos clients une information 
claire et explicite de leur situation de pré-
voyance, ainsi que des outils de simu-
lations performants. L’accès aux docu-
ments, tels que règlements, certificats, 
est simplifié et vous garantit une diffu-
sion d’information efficace.

MOBILITÉ ET 
SÉCURITÉ

Vous permettez à vos assurés d’ac-
céder à tout moment, de manière 
sécurisée, à leur cockpit assuré. D’un 
simple coup d’œil, ils peuvent analy-
ser leur portefeuille et effectuer des 
simulations.

SIMPLICITÉ ET 
EFFICACITÉ

Via une interface ergonomique et 
intuitive, vos assurés ont accès aux 
informations pertinentes de leur cou-
verture prévoyance et peuvent inte-
ragir de manière efficace avec leur 
gestionnaire.
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Simulation
d’assurances

Cockpit
situation du
portefeuille
d’assurance

Annonces
changements de

statut privé et
professionnel

Annonces
de sinistres

Annonces
de changements

d’adresse

Tableaux
de bord et
indicateurs

Accès aux
documents

contractuels et
décomptes

Simulations
de prévoyanceAxiomMobile

COCKPIT 
ASSURÉ

Un pas vers la prévoyance 2.0

 COCKPIT SITUATION DU  
PORTEFEUILLE D’ASSURANCES

 SIMULATIONS D’ASSURANCES

 SIMULATIONS DE PRODUITS

 TABLEAUX DE BORD  
ET INDICATEURS

Couverture

Rendement

Primes

Franchises

Paiements

 SIMULATIONS DE PRÉVOYANCE

Rachats

Impacts fiscaux

Retrait 2ème pilier

 CANAL DE COMMUNICATION 
PRIVILÉGIÉ

Annonces de sinistres

Demandes d’informations

Annonces d’événements de 
prévoyance

Annonces de changements d’adresse

Communications générales ou ciblées 
à l’assuré ou au rentier

 ACCÈS AUX DOCUMENTS 
CONTRACTUELS

Offres

Contrats

Certificats

Avis de primes

Avis de rentes



Technologies
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... Au service de votre 
cœur de métier

Avec Axiomtec Software, les technologies se mettent au service des besoins des clients et 
non le contraire. C’est pour cette raison que nos choix techniques sont réalisés avec soin, 
tenant compte de la stabilité, de la durabilité et surtout de l’utilité qu’ils peuvent apporter.

Simplicité et ergonomie

Notre solution logicielle AxiomSuite a été conçue pour être un outil de travail efficace, qui 
doit faciliter la réalisation des tâches de vos collaborateurs, ainsi que vos besoins de suivi 
et de pilotage stratégique et économique. Pour cette raison, nous avons mis beaucoup de 
soin à créer une interface métier claire et compréhensible, aisée à utiliser et paramétrable 
selon le profil et les privilèges définis. Les étapes sont organisées de façon logique, selon 
les besoins de l’utilisateur.
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Les technologies sont un support aux solutions, pas une raison d’être !

CLOUD

Mettez en œuvre des technologies réseau « dans le nuage ». 
L’ensemble de vos données est hébergé et sécurisé en 
ligne, de manière à être accessible de n’importe où, à tout 
moment. L’accès à vos données professionnelles n’est 
ainsi plus limité. Vos collaborateurs peuvent ainsi travail-
ler virtuellement depuis partout, en se retrouvant dans un 
environnement familier et n’ont plus à souffrir de l’absence 
d’un collègue ou d’un ordinateur en réparation.

OPEN SOURCE

Nos applications sont développées dans des langages 
et mettent en œuvre des technologies dont l’utilisation 
a été largement diffusée et standardisée. Elles reposent 
également sur des développements réalisés par de vastes 
communautés de spécialistes. Ceci permet de s’affranchir 
de prix de licences supplémentaires excessifs et offre à 
nos produits une grande durée de vie. L’utilisation de tech-
nologies Open Source permet de garantir la pérennité des 
applications logicielles, en assurant leur évolution et leur 
maintenance dans le temps.

PRODUITS SUR MESURE

Gagnez en efficacité grâce à la gestion intégrée du front et 
du back office. Vous pouvez créer et gérer l’ensemble de 
vos produits de manière fine en toute simplicité. En rédui-
sant le « time to market », vous vous positionnez comme 
un acteur innovant et réactif du marché, bien à l’écart des 
suiveurs.

SÉCURITÉ

La sécurité de vos données constitue une des préoccupa-
tions principales de nos spécialistes. L’architecture tech-
nologique mise en œuvre vous garantit la confidentialité 
de vos données, ainsi que l’accès exclusif et personnalisé 
à vos informations métier. S’appuyant sur des technolo-
gies fiables et éprouvées, AxiomSuite vous assure en tout 
temps la disponibilité et le fonctionnement optimal de 
votre système de gestion.

APPROCHE PAR LES PROCESSUS

Derrière l’interface utilisateur se cache une architecture 
technique solide et rigoureuse, organisée selon les proces-
sus métier des activités de prévoyance, afin de permettre 
un suivi et une gestion sans faille. Des systèmes de flux 
de validation (workflow) peuvent être déployés de manière 
très simple, afin de vous assurer une pertinence dans la 
réalisation des étapes d’un processus.

WEB

Toutes nos solutions sont utilisables via des applications 
Web. Ceci permet à vos collaborateurs d’y accéder, selon 
leurs droits et privilèges, d’une manière parfaitement sé-
curisée de n’importe où, au travers d’un simple navigateur 
tel qu’Internet Explorer. Ainsi, vous garantissez une grande 
souplesse d’utilisation quant à l’emplacement (bureau, 
déplacement, domicile), au périphérique (station de tra-
vail, ordinateur portable, tablette, téléphone mobile), ou 
au système d’exploitation utilisé (Windows, Linux, Mac). 
Cette approche permet également d’éviter de longues et 
coûteuses tâches d’installation.
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Services
Un accompagnement personnalisé tout 
au long du cycle de vie de votre projet

Nos solutions informatiques ont été développées avec le 
plus grand soin, pour ce qui touche la performance et l’er-
gonomie.

Elles sont conçues pour offrir une prise en main facilitée. 
Pourtant, notre valeur ajoutée ne s’arrête pas là. Avec 
Axiomtec Software, vous pouvez compter sur le soutien 
et l’accompagnement de nos spécialistes à tout moment.

Notre objectif est d’assurer la pérennité de votre système 
d’information et de gestion interne, tout en réduisant les 

risques et les préoccupations liées à la gestion adminis-
trative d’assurés et d’affiliés. Au travers d’une collabora-
tion étroite, nous sommes à même de vous assurer un 
service d’accompagnement sur mesure et des prestations 
parfaitement adaptées à vos besoins.

Avec Axiomtec Software, vous établissez un contrat de 
confiance, pour aujourd’hui et pour demain.

Avec Axiomtec Software SA, vous établissez un contrat 
de confiance, pour aujourd’hui et pour demain.
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SOLUTION À LA MESURE 
DE VOS BESOINS

En se basant sur les standards implémentés dans la solu-
tion logicielle AxiomSuite, nos spécialistes vont effectuer 
les paramétrages spécifiques vous permettant une mise 
en œuvre de vos processus métier au plus près de vos 
besoins réels.

EXPERTISE ET CONSEIL MÉTIER

Notre équipe, composée de spécialistes de l’assurance et 
de la prévoyance, est à même de vous apporter son expé-
rience dans l’analyse, l’élaboration et l’évaluation de vos pro-
cessus métier. Vous pourrez ainsi optimiser ces derniers et 
augmenter votre rentabilité de manière significative.

VEILLE ET ANALYSE DE L’ÉVOLUTION 
DES BESOINS ET DU MARCHÉ

Nos spécialistes métier restent attentifs aux évolutions 
du marché, aussi bien en termes de réglementations que 
d’usages. Nous pouvons ainsi vous assurer des solutions 
en totale adéquation avec les règlementations et anticiper 
les modes de fonctionnement de demain pour vous en 
faire bénéficier dans les meilleurs délais.

SUPPORT DE PREMIER NIVEAU

Notre équipe très réactive vous fournit un support de qua-
lité, vous permettant de résoudre vos problèmes dans les 
meilleurs délais et de rester efficaces, même dans les mo-
ments les plus critiques.

GESTION DE PROJET

Tout au long des différentes étapes du projet, nos spécia-
listes vous accompagnent pour assurer votre succès.
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Notre philosophie 
du succès partagé

Notre société, au travers de chaque membre de son équipe, met ses connaissances approfondies des métiers de la 
prévoyance et de l’assurance au service de ses clients pour apporter dès aujourd’hui les solutions de gestion de demain. 
Résolument orientés clients, nous cherchons et apportons des réponses précises, ainsi que des solutions pertinentes 
et efficaces à vos problèmes de gestion. Notre expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la prévoyance privée et 
professionnelle, conjuguée à notre savoir-faire de pointe et à nos exigences qualité hors norme, nous permet d’anticiper 
aujourd’hui les besoins, les exigences et les usages de demain. Nous vous proposons des solutions innovantes, qui 
vous accompagneront sur la voie du succès et de la sérénité.

Faciliter le travail de nos clients 
de manière durable

COMPÉTENCE

Notre équipe, composée d’experts 
dans les métiers de l’assurance vie 
et de la prévoyance privée et profes-
sionnelle, identifie de manière pré-
cise vos besoins spécifiques et vous 
propose les solutions adéquates. Les 
progiciels ainsi mis en œuvre vous as-
surent un suivi optimal des contrats et 
des polices d’assurances, ainsi qu’une 
gestion performante des assurés et 
des affiliés.

PROXIMITÉ

Nos spécialistes sont à l’écoute de vos 
besoins afin d’élaborer votre solution 
sur mesure, intégrant des fonction-
nalités adaptées à votre contexte mé-
tier spécifique. Tout au long du cycle 
de vie de votre projet, ainsi qu’après 
sa mise en production, nos experts 
restent à votre disposition pour vous 
accompagner et vous conseiller dans 
le processus d’évolution de votre sys-
tème de gestion.

INNOVATION

Grâce à une veille active, nos spécia-
listes associent aux besoins métier 
identifiés, les dernières technologies, 
qui sont éprouvées et reconnues 
comme étant les standards de de-
main. Nous offrons ainsi une solution 
de gestion efficace et simple d’utilisa-
tion, présentant à vos collaborateurs 
les différents états du système, de 
manière intuitive et conviviale.
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Appliquant des principes de qualité hors norme 
notre équipe assure la mise en œuvre de 
solutions « Swiss Made », en totale adéquation 
avec les besoins et les usages du marché, ainsi 
qu’avec le cadre et les contraintes légales.



TOMORROW’S 
INSURANCE
IT SOLUTIONS
ZI Le Trési 6 
Entrée C 
CH-1028 Préverenges

Tél. +41 21 802 8400 
Fax +41 21 802 8401

info@axiomtec-software.ch

axiomtec-software.ch


