
Supervision des polices d'assurance
Vérification et surveillance proactives des assurances des partenaires

La préqualification des fournisseurs est une première étape cruciale pour gérer les risques de la chaîne logistique, mais que faire en 
cas d'accident? Vos partenaires sont-ils couverts? Leurs polices d'assurance sont-elles suffisantes? Vérifier et suivre ces 
informations pour chacun de vos partenaires représente un travail colossal, voire impossible. La solution de supervision des 
polices d'assurance d'Avetta allège cette charge administrative et vous aide à y voir plus clair dans les assurances de vos 
partenaires.

Disposer de toutes les données d'assurance en un seul endroit est très pratique. Nous pouvons facilement envoyer, suivre, 
horodater et consigner chaque alerte pour garantir la mise à jour de nos informations. Et tous nos partenaires et fournisseurs 
sont mis au courant des nouvelles politiques. - Justin Gillette, directeur de la gestion des risques, Vertical Limits 

Les exigences en matière 
d'assurance sont communiquées 
aux fournisseurs via notre 
plateforme en ligne intuitive.

Les partenaires précisent la 
couverture de leur police d'assurance 
et importent leurs attestations pour 
justifier leur conformité.

Avetta vérifie la couverture de la 
police d'assurance des fournisseurs 
et assure le suivi des changements.
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Gérez les risques de manière 
proactive en protégeant votre 
entreprise: vous êtes assurés que 
vos partenaires disposent d'une 
couverture suffisante.

Avetta s'occupe de la collecte, de la 
vérification et de la supervision des 
polices d'assurance de vos partenaires 
pour vous garantir un processus de 
gestion des risques des plus efficaces. 

Avetta s'appuie sur plusieurs 
décennies d'expérience pour aider 
ses clients à vérifier la conformité 
des polices de leurs partenaires.

Repérez les éventuelles lacunes de 
votre chaîne logistique en matière 
d'assurances et prenez les mesures 
nécessaires pour préserver votre 
entreprise de tout risque inutile.

Avantages



Réservez votre démonstration dès aujourd'hui sur avetta.com/demo 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur avetta.com/solutions/insurance-monitoring 

Fonctionnalités

Vérification des attestations 
d'assurance
Une fois les certificats d'assurance mis en ligne sur 
notre plateforme, nos experts se chargent de 
valider les types de police, leurs limitations ainsi 
que toute autre information spécifique que vous 
souhaitez vérifier.

Alertes automatiques
Des alertes sont automatiquement envoyées par 
e-mail aux partenaires avant et après l'expiration 
de leur police d'assurance pour les inviter à rester 
à jour afin de préserver leur conformité.

Suivi en temps réel
Tout changement dans les polices d'assurance de 
vos partenaires vous sera directement 
communiqué. Vous disposez également d'un 
aperçu des annulations, des réductions de la 
couverture et des modifications apportées aux 
contrats d'assurance. 

Rapports d'assurance
Visualisez l'ensemble de la couverture applicable à 
votre chaîne logistique, identifiez rapidement 
toute lacune et apportez des modifications pour 
atténuer les risques de manière proactive.
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Découvrez la solution de supervision 
des polices d'assurance à l'œuvre 


