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CONSIDÉRATIONS CLÉS

We’re smarter together

Une longue 
expérience du 

secteur

Base permettant  
de lier les 

informations des 
sinistres au 

risque

Facile à  
utiliser et 
intuitive

 Différents 
niveaux de 
complexité 

possible

Création de 
rapports pour 

les audits et les 
revues de 

souscription

Capacités  
de pilotage  

du portefeuille

Notre solution PUMA est adaptée  
à la souscription de vos risques 
techniques aussi bien simples que 
complexes. (TRC/TRM)

Vos avantagesNotre solutionVos besoins
 ̤ Avoir la capacité d’évaluer tous types 

de risques techniques (TRC / TRM) 
  

 ̤ Pouvoir couvrir tous types d’industries 
à travers le monde 
 

 ̤ Avoir un processus de souscription 
structuré et cohérent sur l’ensemble  
de votre portefeuille 

 ̤ Mettre en place un cadre régissant la 
gestion de la souscription

 ̤ Accès à une approche transparente 
d’évaluation et de tarification basée  
sur les données recueillies dans 
l’ensemble de l’industrie 

 ̤ Possibilité de stocker, de récupérer, de 
copier et d’accéder à vos tarifications 
 

 ̤ Pilotage de votre portefeuille de 
manière cohérente 
 

 ̤ Permet un échange aisé des 
tarifications entre vos équipes de 
souscription 

 ̤ Vous aide à évaluer vos expositions aux 
risques techniques dans le monde 
entier  

 ̤ Vous permet de faire une évaluation 
technique sur mesure 
 

 ̤ Vous fournit des recommandations de 
souscription adaptées au risque 
provenant de la police TRC/TRM de 
Swiss Re 
 

 ̤ Inclut une fonction de création de 
rapports à des fins de gestion, de 
conformité ou de documentation 
 

 ̤ Renvoie vers CatNet® de Swiss Re  
pour évaluer facilement les expositions 
aux catastrophes naturelles 

...c’est le volume annuel du marché mondial de la construction.  
En tant qu’assureurs des risques techniques, nos clients ont besoin 
d’une solution afin d’évaluer leurs expositions et piloter les 
performances de leur portefeuille sur le long terme. PUMA (Project 
Underwriting Management Application) est une plateforme de 
Swiss Re qui répond à ces besoins. 

10 mille  
milliards 
USD

Répond aux 
normes de 

conformité en 
vigueur

Favorise  
le partage 

d’informations  
au sein des 

équipes
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