Communiqué

Paris, le 23 octobre 2018

Partenariat conclu entre SOLLY AZAR et Gfi ITN
Le groupe SOLLY AZAR*, filiale à 100% du groupe Verspieren 1er courtier français indépendant, a
choisi le progiciel CLEVA, développé par ITN** filiale de la Business Line Software pour le secteur de
l’Assurance du groupe Gfi Informatique, pour la refonte complète de son système d’information.
Le choix de Gfi Progiciels par SOLLY AZAR intervient dans un contexte de transformation digitale et
réglementaire toujours plus concurrentiel sur son marché. En tant que solution de référence, CLEVA,
développée par les équipes de ITN, permet à SOLLY AZAR d’optimiser ses processus et surtout
renforcer l’innovation métier et technologique sur les produits et services qu’il propose à ses clients et
réseaux de distribution en B2B2C.
« Nous avons été convaincus par sa complétude, son adaptabilité et sa capacité à gérer dans un outil
100% web l’ensemble des processus et canaux de vente, de gestion des contrats et indemnisation, mais
aussi confortés par la volonté d’ITN de confirmer un véritable partenariat avec SOLLY AZAR, ce qui est
essentiel dans le cadre de notre projet stratégique », a déclaré Philippe SABY, Directeur Général de
SOLLY AZAR.
Pour ITN, ce partenariat lui permet de démontrer l’agilité de son progiciel CLEVA, tout en le
positionnant comme la solution en parfaite adéquation avec les ambitions de transformation digitale
du marché des courtiers grossistes. En total conformité avec les contraintes réglementaires et les
attentes des grands acteurs de l’assurance (compatible RGPD, SEPA, AGIRA, homologuée DARVA, IRSA
et IRCA), CLEVA permet d’accélérer et d’améliorer leurs processus clés au travers d’applications full
web.
Ce partenariat était donc une évidence pour Christian Harnisch, Directeur de la Business Line Software
de Gfi Informatique car « accompagner la stratégie de nos clients est le moteur central de notre
approche d’éditeur et la réussite de ce projet stratégique repose sur une collaboration étroite et de
confiance entre les équipes fonctionnelles et techniques des deux entreprises ».

*À propos de SOLLY AZAR : filiale à 100% du groupe Verspieren - 1er courtier français indépendant, 53 M€ CA, 380
collaborateurs, il s’appuie sur un réseau national de 8 000 correspondants (courtiers et agents) et opère sur 3 sites : Paris
(services supports et administration), Lyon (assurance de l’immobilier), et Lille (relation clients, services de gestion, vente à
distance).
**À propos de ITN, éditeur du Groupe Gfi Informatique, est le partenaire leader de la transformation digitale au travers de
ses solutions digitales sur l'ensemble des marchés de l'assurance : IARD, Assurance de Personnes (collectif et individuel) et
Epargne. Porteurs de risque, délégataires et distributeurs d’assurance, ITN vous accompagne de manière agile dans la mise
en marché de vos offres standard, sur mesure et innovantes ; la gestion performante et optimisée des portefeuilles (IARD,
ADP, Epargne) ; la dynamique de vos réseaux de distribution dans une approche omnicanal.
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