ROK Solution et le secteur de l’assurance mutuelle
Bénéficiez d’un ROI immédiat en répondant aux exigences de
Solvency 2
Une réponse à Solvency 2 rapidement déployée, un ROI supérieur à 1% du CA et une solution
collaborative renforçant le lien avec le réseau. ROK Solution est la seule solution intégrée
risque/ organisation (modèle interne, ERM / pilier 2) permettant un ROI immédiat dans le cadre
de Solvency 2.
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Une gestion du changement proche de zéro
L’effort peut être dosé et planifié, la formation à ROK Solution est rapide et ouverte à tous, les référentiels
existants évitent de partir de la page blanche. Les cartographies existantes peuvent être récupérées via une
simple interface Excel. A défaut, vous pouvez utiliser des référentiels présents sur le ROK Store. Rapide dans sa
mise en œuvre, simple dans son partage (faible gestion du changement) et donc parfaitement adapté au
multisite et/ou aux réseaux de courtier. L’installation et le paramétrage se fait en moins de 48h sur l’ensemble
du réseau. La gestion du changement est quasi inexistante et la solution s’adapte en temps réel.
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