F IC HE PRODUIT

PROVEANCE : SOLUTION POUR LA PRÉVOYANCE

SOLUTION D’E XT E RNALISATION GLOBALE E T INNOVANTE
DE LA PROTE CTION SOCIALE

EN BRE F
Solution d’externalisation globale et
innovante de protection sociale pour
les assureurs, courtiers, réassureurs,
entreprises et salariés.

AVANTAG ES
Optimisation de votre rentabilité
Pilotage en toute conformité
Accélération de votre croissance
Innovation en continu
Intégration de services d’assistance
Transformation digitale

RÉFÉRE NCES

Pensée pour réinventer le métier de la prévoyance, PROVEANCE est une
société du groupe DOCAPOS T qui propose une solution de gestion déléguée
de nouvel l e génér a tion intégr a nt des tec hnol ogies et s ol utions dédiées a ux
activités de prévoyance.
PR OVE ANC E permet de créer et de déployer, en quelques semaines, de
nouveaux produits de prévoyance, d’automatiser et de dématérialiser les
processus clés (arrêts de travail, délégations médicales,…) et de fluidifier,
par une plate-forme d’intermédiation, les échanges avec les entreprises et
les organismes de protection sociale.

OPTIMISE R VOTRE RE NTABILITÉ

ACCÉLÉRER VOTRE CROISSANCE

La dématérialisation permet la
transmission des flux en temps réel
et de façon simultanée à tous les
acteurs.

PROVEANCE vous propose plus
qu’une plate-forme de gestion
en vous accompagnant dans vos
stratégies produits et digitales.

Solution d’externalisation globale
et innovante de protection sociale,
PROVEANCE est un concentrateur
et une plate-forme d’intermédiation
numérique avec l’ensemble des
organismes publics ou privés
intervenant dans les actes de
gestion.
Les flux d’arrêts et d’accidents
du travail sont automatisés entre
l’entreprise, l’assureur et la CPAM.
Une seule saisie suffit et les
informations sont stockées
et échangées entre tous les
intervenants, avec une traçabilité
complète.
La confidentialité est respectée avec
les informations médicales stockées
dans un coffre-fort électronique.
PROVEANCEa développé des outils
qui assurent un meilleur suivi de
votre activité. Il s’agit d’un module de
recours contre tiers automatisable
et également d’un module de
contrôle de cohérence qui évite de
devoir ré-instruire des dossiers déjà
traités.

Création de nouveaux produits :
PROVEANCE met en place une veille
intelligente sur la protection sociale
pour traiter, analyser et synthétiser
les informations et vous les diffuser.
La cellule CRM vous permet
d’orchestrer vos campagnes
marketing cross-canal.
Distribution cross-canal :
PROVEANCE propose le « tout
en ligne ». Le portail Courtier
offre à vos partenaires une vue en
temps réel sur l’ensemble de leur
portefeuille ainsi que des solutions
pour vendre et contractualiser sur
internet.
Aide à la définition et au pilotage
de votre stratégie digitale :
PROVEANCE offre un système d’analyse
de votre notoriété sur le web, de vos
détracteurs et ambassadeurs.
B logs, communautés, participation,
engagement, leads... laissez-vous
guider !
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PILOTER E N TOUTE
CONFORMITÉ

INNOVER
E N CONTINU

PROVEANCE a créé un système
d’informations qui répond aux
exigences réglementaires actuelles
et futures de votre métier.

PROVEANCE est une structure
résolument tournée vers l’innovation.

PROVEANCE assure une traçabilité
totale de la chaîne de valeur et la
possibilité pour vos partenaires de
suivre leurs contrats en temps réel.
PROVEANCE intègre les contraintes de
Solvabilité 2, avec un Plan de
Continuité d’Activité éprouvé, ainsi
qu’une gestion électronique assurant
la traçabilité de tous vos documents.

INT ÉGRER LES SERVICES
D’ASSISTANCE
PR OVEANC E propose des solutions
de :
Prévention, avec la prise en
compte des risques psychosociaux
pour améliorer le bien-être des
salariés ;
DOCAPOST :
10, avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex
Contact :
contact@proveance.com
www.proveance.com
Retrouvez-nous sur :

Personnalisation des services
en cross canal pour activer les
services d’assistance ;
Mise à disposition d’instruments
de télémesure pour les salariés
atteints de pathologies chroniques.

Elle dispose de centres de R echerche
et Développement de plateformes
de gestion, d’une cellule de veille
permanente et de la solidité
financière du Groupe La Poste.
Elle met son innovation au service
d’un métier, la protection sociale.

ACCOMPAGNE R LA
TRANSFORMATION DIGITALE
La montée en puissance du digital
impacte l’ensemble du secteur de
l’assurance de personne.
Le « protocol digital 360
PROVEANCE» s’appuie sur une
méthode et des solutions digitales
qui vous permettent :
D’accélérer votre croissance avec
des outils de mise en marché
sociaux et digitaux ;
D’innover avec des solutions
clef en main autour des objets
connectés ;
De créer de nouvelles gammes de
produits ;
D’innover en terme de business
model- de piloter vos activités
grâce à nos solutions big data ;
D’optimiser votre rentabilité
grâce à nos solutions digitales
collaboratives qui réduisent les
délais et sécurisent les flux.
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Découvrez
PROVEANCE en VIDEO

