
Suivi de l’assurance
Assurance, vérification et suivi proactifs des fournisseurs

La préqualification des fournisseurs constitue une première étape importante dans la gestion des risques de la chaîne 
d’approvisionnement. Que faire si un accident se produit? Vos fournisseurs ont-ils la bonne couverture d’assurance? Ont-ils des 
limites de police suffisantes? Effectuer la vérification et le suivi de ces renseignements pour tous vos fournisseurs peut sembler 
impossible. La solution de suivi d’assurance d’Avetta vous soulage de ce fardeau et vous permet de voir la conformité de vos 
fournisseurs en matière d’assurances.

C’est formidable que toutes les informations sur les assurances se retrouvent au même endroit.Nous pouvons facilement envoyer 
des alertes, en effectuer le suivi, en indiquer la date et l’heure ou les signaler pour nous assurer que nos informations sont à jour 
et que tous nos sous-traitants et fournisseurs sont informés des nouvelles politiques.
- Justin Gillette, directeur, Gestion du risque, Vertical Limits 

Les exigences en matière 
d’assurance sont communiquées 
aux fournisseurs par l’entremise de 
notre plateforme en ligne intuitive.

Les fournisseurs indiquent leur 
couverture d’assurance et téléversent 
des certificats d’assurance pour 
valider leur conformité.

Avetta vérifie la couverture des 
fournisseurs et continue d’assurer 
le suivi des changements.

Comment ça fonctionne
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Gérez les risques de manière 
proactive en vous assurant que votre 
entreprise est couverte et que vos 
fournisseurs disposent d’une 
couverture d’assurance suffisante.

Avetta est responsable de la 
collecte, de la vérification et du 
suivi de l’assurance des 
fournisseurs pour un processus de 
gestion des risques efficace.

Avetta a des décennies 
d’expérience dans la gestion de 
la conformité en matière 
d’assurance des fournisseurs 
de leurs clients.

Décelez les lacunes en matière 
d’assurance au sein de votre chaîne 
d’approvisionnement et prenez les 
mesures nécessaires pour protéger 
votre entreprise des risques inutiles.

Les avantages



Planifiez votre essai aujourd’hui à l’adresse avetta.com/demo 

Pour en savoir plus, visitez avetta.com/solutions/insurance-monitoring 

Les capacités

Vérification des CA
Les certificats d’assurance sont téléversés sur notre 
plateforme en ligne.Les spécialistes en assurance 
d’Avetta valident ensuite les types d’assurance, les 
limites et tout verbiage spécifique selon votre 
demande.

Alertes automatiques
Des alertes par courriel sont automatiquement 
envoyées aux fournisseurs avant et après 
l’expiration de leurs polices d’assurance, ce qui leur 
permet d’effectuer des mises à jour rapidement et 
de demeurer conformes. 

Suivi en temps réel
Tout changement dans la couverture des 
fournisseurs est examiné et vous est communiqué 
directement. Vous pouvez consulter les 
annulations, les réductions de couverture et les 
modifications de verbiage en tout temps. 

Rapport d’assurance
Obtenez un portrait complet de la couverture 
d’assurance de votre chaîne d’approvisionnement. 
Déterminez rapidement les lacunes et apportez les 
modifications nécessaires pour atténuer les risques 
de manière proactive.
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Voyez comment se déroule 
le suivi de l’assurance


