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Nous connectons avec…

11.05.22Courtier | Présentation |

3



Vision
Sobrado pour Courtiers
et Prestataires
d’assurance

«Work smarter not harder»
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Sobrado… 

► Principale plateforme de transaction entre 
courtiers et prestataires

► Standardisation et automatisation :réduction de 
90% des coûts de transaction pour les clients

► Fournisseur d’informations commerciales
anonymisées

► Protection des données conforme à la 
réglementation suisse



Sobrado en un clin d’oeil
Sobrado pour Courtiers
et Prestataires
d’assurance

«Work smarter not harder»
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► Plus de 200 compagnies de courtage

► Plus de 7’000 utilisateurs

► 74’421 offres traitées durant l’année 2021

► Possibilité de sonder 208 prestataires
suisses, dont 41 partenaires premium.



Nos prestations
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Ce que nous ne faisons pas consciemment...

► Pas d’offre de produits
Nous laissons aux spécialistes de nos clients courtiers le 
soin d'évaluer les offres.

► Pas de cas particuliers
Les solutions spéciales et les appels d'offres publics ne 
peuvent pas être envoyés via Sobrado.

► Aucune recommandation
Sobrado reste neutre, il ne fait pas de recommandations.

► Pas un calculateur de primes
Sobrado évalue les offres reçues en fonction de leur
exactitude et non de leur contenu.

Les courtiers sont et restent les spécialistes!

Ce que vous pouvez attendre de nous...…

► Appels d'offres rapides
Traitement efficace et continu des appels d'offres

► Comparaison automatique des offres
La saisie à la machine, c'est du passé - la comparaison
automatisée des offres, c'est aujourd'hui : l'exhaustivité des 
données de comparaison est vérifiée dans les 48 heures.

► 8'473 Documents CGA
La base de données de CGA la plus complète du marché
suisse & possibilité de comparer les modules de CG

► Données des prestataires
394 questions sur la LPP sont actualisées en permanence

► Respect de la protection des données!
Sobrado comme plateforme numérique et sécurisée de 
communication entre le courtier et l'assureur



De notre vision jusqu’à l’actionnariat
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Prestataires

Courtiers
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Aperçu des Partenaires Premium
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+ 11 nouveaux Partenaires Premium  
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Quelques utilisateurs Sobrado
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+ 26 nouveaux courtiers 2021

YTD + 10 nouveaux courtiers en 2022
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+ 7

+ 170



Tarification 2022
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Test
Sobrado pour Courtiers

Testez Sobrado 3 semaines gratuitement
(max. 10 comparaisons)

Nous vous accompagnons durant cette
période d'introduction et notre support de 
premier niveau est à votre disposition.

Pendant cette phase de test, vous recevrez
une offre de Sobrado pour une utilisation
ultérieure. Vous pourrez décider si vous
voulez utiliser Sobrado pour votre activité.
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Sobrado pour Courtiers
Avantages
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La plus grande base de données sur les assurances en Suisse
Pour une comparaison détaillée de tous les produits d’assurance, notre Library multilingue vous offre la bibliothèque 
d’informations sur le marché la plus complète de Suisse.

Accès à plus de 200 prestataires d’assurance suisses
Vous pouvez envoyer un appel d’offre à n’importe quel prestataire via Sobrado. Il est possible de placer également 
votre appel d’offre sur le marché Sobrado pour encore plus de visibilité.

Protection des données
Grâce à une authentification à 2 facteurs, une infrastructure certifiée ISO et un stockage des données exclusivement 
en Suisse, vos données sont protégées de manière optimale.

Efficacité accrue et gain de temps
Notre comparaison d’offre automatisée réduit les coûts de transaction des clients jusqu’à 90 %. Toutes les valeurs de 
toutes les offres sont automatiquement compilées dans un tableau de comparaison.

Plateforme complète (All-in-one)
Avec Sobrado, tous le processus peut être traité facilement et rapidement. De l’appel d’offres à la police et à l’offre 
de renouvellement. Tout cela avec un seul login.



Appel d’offres

Conclusion

• Effectuer un nouvel appel
d'offres et saisir les 

données.

• Lancer un appel d'offres
avec les données de la 
police.

• Lancer le processus
d'établissement de la police

via Sobrado: choisir la 

compagnie gagnante et 
obtenir la police.

Comparaison des 
offres renouvellment

Renouvellement

Police

• Génération d'un miroir

numérique des polices.

• Possibilité de réutiliser les 
données des polices.

• Les données des polices
existantes sont

automatiquement
reprises.

• Les données des polices
antérieures sont comparées

à l'offre de renouvellement
sous forme de tableau.

Comparaison des offres

• Comparaison automatisée
des offres: les données

des offres sont présentées
sous forme de tableau.

Synchronisation possible avec un CRM tiers

Mandat

• Création automatique du miroir des 
polices & possibilité de le compléter

par le prestatairePossibilité de 
réutiliser les données des polices.

• Confirmation du traitement du 
mandat par le prestataire.



Statistiques

15



Rétrospective de l’année 2021
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Nombres d'offres Nombres d'appels d'offres
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6.131 12.814 29.272 47.823 51.904 53.252 59.712 74.421 1.107 2.426 5.620 8.755 9.409 9.826 10.746 14.116
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Appels d’offres traités en 2021
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Nombre d'appels d'offres par branche état au: 07.01.22

Branche p.a 2017 p.a. 2018 p.a. 2019 p.a. 2020 p.a. 2021 +/- Stk. +/- in %
APG 2.191 2.057 2.372 2.395 3.440 1.045 43,63%
LAAC 774 763 959 962 1.328 366 38,05%
LAA 1.055 1.009 1.184 1.520 1.904 384 25,26%
Combinaison AP 444 476 654 711 859 148 20,82%
LPP 1.324 2.210 1.436 1.363 1.882 519 38,08%
RC entreprise 549 468 524 595 809 214 35,97%
Flotte 129 86 119 90 105 15 16,67%
Véhicule individuel 1.928 1.960 2.104 2.590 3.128 538 20,77%
Choses 357 293 334 362 441 79 21,82%
D&O 4 7 12 7 10 3 42,86%
Divers 80 128 151 210 59 39,07%
Total 8.755 9.409 9.826 10.746 14.116 3.370 31,36%

Delta



Offres reçues en 2021
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Nombre d'offres par branche état au: 07.01.22

Branche p.a. 2017 p.a. 2018 p.a. 2019 p.a. 2020 p.a. 2021 +/- Stk. +/- in %
APG 15.920 14.399 16.489 16.716 24.969 8.253 49,37%
LAAC 5.386 5.019 6.675 6.803 9.654 2.851 41,91%
LAA 6.839 6.382 7.676 9.698 12.407 2.709 27,93%
LPP 8.248 15.157 10.121 12.560 11.585 -975 -7,76%
RC entreprise 2.502 2.274 2.472 2.775 3.410 635 22,88%
Flotte 678 443 636 475 527 52 10,95%
Véhicule individuel 6.561 6.609 7.039 8.283 9.051 768 9,27%
Choses 1.677 1.394 1.598 1.723 1.863 140 8,13%
D&O 12 28 58 37 43 6 16,22%
Divers 199 488 642 912 270 42,06%
Total 47.823 51.904 53.252 59.712 74.421 14.709 24,63%

Delta



Sobrado «Library»
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La «Library» de Sobrado est la plus grande
bibliothèque d'assurances en Suisse
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► Complète :
► toute les branches avec des mises à jour régulières des prestataires
► en allemand, français, italien et anglais

► Qualitative :
► Consultation et inclusion de nouvelles CGA dans les processus d'offre
► Chargement de documents par les prestataires et les courtiers
► Double contrôle de la part de la team Sobrado

► Actuelle :
► Table ronde avec les prestataires ainsi que les courtiers
► Mise à jour régulière par tous les grands prestataires



Plus de 10’000 documents
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Ø 10’025 documents
Ø référenciés
Ø sur 35 branches
Ø en 4 langues



Filtres de recherche par plusieurs mots-clés et comparaisons des versions
CGA
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Accès:

Ø Recherches et filtres
sur tous les 
documents

Ø Les synonymes 
aident à la recherche

Ø Recherche complexe
avec "ET" et »SANS".

Ø Différentes versions
des CGA pour
comparaison



Self-management par les prestataires d'assurance
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Gestion des 
documents

Ø Accès sécurisé par 
prestataire

Ø Autogestion de tous
les contenus affichés, 
documents, titres, 
validités

Ø Plus de 200 courtiers
avec 4000 utilisateurs
consultant les données



Données des prestataires
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Données des prestataires
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Comparaison
facile du marché

Plus de 700 questions sur
toutes les branches
d’assurance

Ø Réponses de tous les 
principaux prestataires

Ø Possibilité d'exporter et 
partager facilement avec
les partenaires avec des 
liens publics = remplissage
Excel inutile

Ø Double contrôle de la 
qualité par Sobrado



«ARISCO Risk Consultants recommande Sobrado, car il
centralise le processus d‘appel d‘offres en le rendant
plus efficace et plus rentable. Il permet de consacrer
davantage de temps à l‘entretien avec le client.» - Ivo 
Flüeler, CEO ARISCO Risk Consultants
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Contactez-nous
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► Support durant les heures de bureau
► 044 515 49 49
► info@sobrado.ch

► Sobrado Software AG, Limmatquai 122, 8001 Zürich

► Suivez-nous sur Linkedin!

mailto:info@sobrado.ch


Team Sobrado
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Résultats d’une étude indépendante
Impact de la digitalisation chez le courtier
d'assurance
Travail de recherche dans le cadre du CAS "Psychologie dans le 
monde du travail 4.0". de l'Institut de psychologie appliquée de Zurich, 
novembre 2020

► Avec plus de 100 courtiers participants

► Recommandation de l’étude: “Nous recommandons à chaque courtier de 
commencer la digitalisation du processus d'appels d'offre et de l'étendre par 
la suite.”
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Corinne Alpiger
Senior Business Manager



Résultats d’une étude indépendante

► Les MA des courtiers sont généralement très positifs à l'égard de la digitalisation, quel que soit leur âge. 
Elle est même attendue par eux et leurs employeurs (les courtiers) dans les années à venir.

► Les MA n’ont pas peur de la digitalisation par rapport à leur travail. Ils considèrent également que la 
menace et la perte de leur emploi sont faibles.

► Les personnes interrogées qui travaillent déjà avec un outil de traitement des offres tel que Sobrado ont
également déclaré qu'elles voyaient le plus grand avantage de ces outils, et de Sobrado en particulier
dans le gain de temps, l'amélioration de l'efficacité et plus de temps pour conseiller les clients..

► 68% des courtiers estiment que la probabilité qu'ils mettent en œuvre une solution logicielle comme
Sobrado dans les 5 prochaines années est assez probable à très probable !

► Pendant la mise en œuvre, la communication de la direction (du courtier) ainsi que le soutien du 
fournisseur de logiciels sont essentiels.

► Recommandation de l'étude: “Nous recommandons à chaque courtier de commencer la digitalisation
du processus d'appels d'offre et de l'étendre par la suite.”
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