Worldview
Assurances d’entreprises
L’outil qui permet de gérer et de suivre en temps réel un
programme d’assurance international.

Worldview est une technologie
primée qui a transformé la gestion
des programmes d’assurance
internationaux. Worldview offre un
accès en temps réel à nos systèmes
et notre expertise via une application
Web simple d’utilisation. Cet outil, le
plus puissant, le plus performant et le
plus transparent dans son domaine, est
disponible uniquement aux clients Chubb
internationaux et à leurs courtiers.
Une vision globale
Worldview vous permet de gérer et
de suivre en continu et de manière
plus efficace tous les aspects de votre
programme international d’assurance,
à partir d’une page d’accueil intuitive
simple d’utilisation. Cet outil innovant
et personnalisable améliore l’expérience
client dans son ensemble et vous offre une
plus grande maîtrise de votre programme.

Caractéristiques
Résumé du programme
Suivi de votre programme en temps
réel dans l’ensemble du réseau Chubb
international. Vous pouvez également
suivre votre programme par rapport aux
normes de service multinationales de
Chubb sans équivalent sur le marché.

Bibliothèque documentaire
Accès à un outil complet d’archivage
électronique de tous les contrats, avenants
et certificats.
Informations détaillées en temps réel
sur les sinistres
Accès en ligne aux informations relatives
aux sinistres, à différentes fonctions
d’exportation pour télécharger rapidement
les informations relatives aux sinistres, à
des outils de déclaration de sinistres, à des
alertes en cas de sinistre et aux documents
de déclaration.
Outil de recherches multinationales
Permet de se documenter sur les
réglementations internationales et les
pratiques en vigueur dans plus de 200
pays pour 19 produits multinationaux, et
de connaître les bonnes pratiques locales.
Une fonctionnalité supplémentaire
inclut un outil d’alerte et la possibilité
de dialoguer avec les experts Chubb
pour répondre à vos questions en
matière de couverture.
Collaboration en temps réel
Dialoguez avec toutes les parties prenantes
à votre programme grâce à ce centre
virtuel de production et de gestion.
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Normes de service
Consultez l’échéancier admis par Chubb
pour la réalisation des activités associées
aux programmes multinationaux.
Réseau international de gestion
des risques
Accédez à Chubb AGENTM, une plateforme Web qui propose à nos clients des
programmes de prévention et de gestion
des risques.
Contacts
Consultez les coordonnées complètes
de l’équipe chargée de votre dossier
et des autres personnes impliquées
dans la gestion de votre programme.

Suivi des primes de captives
Suivez les paiements relatifs aux solutions
de fronting, y compris les captives
et les programmes assortis d’un panel
de réassurance.

Contactez-nous :
Chubb
Le Colisée, 8 avenue de l‘Arche
92419 Courbevoie Cedex
www.chubb.com/fr

Centre de service
Soumettez vos demandes de services
et le portail suivra leur statut et leur progrès.

Vanessa Priede
T +44 2 07 17 37 14 8
vanessa.priede@chubb.com

Centre de rapports
Créez des rapports indiquant le statut des
activités de votre programme ainsi que le
détail de ces activités.

Clive B. Hassett
T +44 2 07 17 37 95 6
clive.hassett@chubb.com

Service de déclaration de sinistre
Accès à une liste exhaustive des points de
contact pour déclarer un sinistre ainsi qu’à
des informations relatives à la déclaration
de sinistres.
Chubb multinational news
Découvrez les articles les plus récents
concernant l’assurance multinationale
ainsi que les mises à jour afférentes aux
programmes multinationaux de Chubb.

Ana Thomas
T +33 1 55 91 45 37
ana.thomas@chubb.com
Remy Massol
T +33 1 55 91 46 41
remy.massol@chubb.com

Le contenu de ce document a un caractère purement informatif. Il ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation personnalisée à une personne ou à une société relatifs à
un produit ou un service. Veuillez-vous référer aux textes de la police afin d’obtenir la totalité des clauses et conditions de celle-ci.
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