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métier
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juridique afin d'accompagner et développer des solutions métier innovantes et
performantes pour les acteurs de la gestion de sinistres.
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CONSTRUIRE DES SOLUTIONS
MÉTIER EFFICACES ET
PERFORMANTES POUR LES
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EXPLOITER LE POTENTIEL DE
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR
RÉPONDRE DE MANIÈRE PÉRENNE AUX
ENJEUX DES SERVICES DE GESTION
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NOS CAS D'USAGE
TRAITEMENT DE SINISTRES
Il existe de nombreux allers-retours entre le client, son assureur, l’expert, le courtier
dans le traitement de son dossier.
Ces séquences humaines entraînent une perte de données, une insatisfaction voire
une incompréhension client et la réalisation de tâches répétitives et à faible valeur
ajoutée.
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et
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des

process
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CLASSIFICATION ET TRAITEMENT D’UN DOSSIER
DE SINISTRES

Grâce

à

l’IA,

il

est

possible

d'identifier

les

éléments

manquants

du

dossier

de

sinistre du client afin d’affecter les bonnes ressources et automatiser sa gestion.

SOLUTION MÉTIER LITIGES AUTO
(PROTECTION JURIDIQUE)
Quel

objectif

?

apporter

de

la

visibilité

à

l’assuré

dans

le

déroulement

dossier pour traiter mieux et plus rapidement les litiges automobiles.
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NOTRE ACTUALITE

Accompagnement par French Assurtech (2021-2022)

Bonne connaissance et propositions adressées au marché de la
protection juridique

Rapprochements et identification des besoins d'autres acteurs
de la gestion de sinistres

Propositions de coconstruction adressées (experts, assurances
etc).

ILS NOUS ACCOMPAGNENT

NOS RESEAUX SOCIAUX

CONTACT
Sarah HUILIZEN - 06 59 46 90 87
s.huilizen@amia-solutions.com
www.amia-solutions.com

Village by CA Atlantique Vendée
134, route de Paris
44300 NANTES

Contactez-nous

