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Lombard International Assurance 

Basée au Luxembourg, Lombard 
International Assurance est la 
principale compagnie d’assurance-vie 
paneuropéenne spécialisée dans les 
solutions de planification patrimoniale 
utilisant une assurance-vie en unités de 
compte pour les investisseurs fortunés et 
très fortunés. Elle est active dans toutes 
les grandes juridictions européennes, en 
ce compris le Royaume-Uni, l’Allemagne, 
l’Italie, la France, l’Espagne, la Belgique, 
la Suède et la Norvège, où elle propose 
des produits conformes en termes de 
réglementation et de fiscalité à leurs 
résidents. Des solutions personnalisées 
sont également disponibles pour les 
clients en Turquie, Amérique latine et 
Asie. 

Lombard International Assurance 
collabore avec un réseau exclusif de 
partenaires de distribution renommés, 
incluant des banques privées, des 
gestionnaires de patrimoine et des 
gestionnaires de fortune indépendants, 
afin d’élaborer des solutions adaptées 
aux besoins complexes de ses clients. 

Forte de plus de 20 ans d’expérience, 
Lombard International Assurance gère 
actuellement plus de 23 milliards d’euros 
en actifs d’assurés.

Fournisseur externe

Lombard International Assurance 
souhaitait essentiellement résoudre 
deux problèmes. Le premier était qu’un 
fournisseur externe (imprimeur) gérait la 
plupart des documents contractuels de 

Lombard International Assurance. Tout 
changement dans les documents devait 
donc faire l’objet de discussions avec ce 
fournisseur externe.  

Documents complexes

Le second problème résidait dans la 
complexité de certains documents 
contractuels. Les contrats devaient être 
complétés manuellement (documents 
papier), ce qui débouchait sur de 
nombreux documents incomplets et 
sur des répétitions considérables pour 
compléter un seul document.

Dans le cadre d’un projet stratégique, 
Lombard International Assurance a 
décidé de créer et d’implémenter des 
formulaires électroniques, avec un 
processus de validation approfondi 
pour certains d’entre eux. Scriptura 
Engage était nécessaire pour permettre 
à l’équipe de documentation de 
gérer la création et la tenue à jour des 
formulaires contractuels en interne.

Intégration avec l’infrastructure 
actuelle

Le premier défi était d’intégrer le logiciel 
Scriptura Engage dans l’infrastructure IT 
actuelle, où il devait communiquer avec 
de nombreuses composantes existantes. 
Les partenaires utilisent un portail 
Web pour compléter les formulaires 
électroniques, qui donnent lieu à la 
création de documents sauvegardés 
dans le système d’archivage interne.

Communications multilingues

La logique des formulaires électroniques 

est très complexe. De nombreuses règles 
régissent l’acceptation d’un document 
par Lombard International Assurance, et 
sont toutes imposées par les documents 
électroniques. La compagnie a, par 
ailleurs, des clients dans le monde entier, 
et a donc besoin de communications 
multilingues. Grâce à une fonctionnalité 
multilingue, la langue du document 
sortant est facile à changer.

Création de documents en interne

Grâce aux modèles Scriptura Engage, à 
des éléments réutilisables et au moteur 
de rendu de document Scriptura 
Engage, Lombard International 
Assurance est désormais en mesure de 
créer ses documents en interne. Cette 
possibilité implique un contrôle accru 
sur les changements et les versions des 
documents, une meilleure cohérence, 
ainsi qu’une sérieuse économie pour la 
création et l’impression d’un document.

Accès plus rapide au marché

Les formulaires électroniques Scriptura 
permettent au partenaire de compléter 
et soumettre ses documents plus 
rapidement et avec peu d’erreurs, 
voire aucune, par rapport aux 
règles d’acceptation de Lombard 
International Assurance. Une fois 
les formulaires complétés, Scriptura 
Engage assure automatiquement la 
création, la soumission et l’archivage 
des documents. Ainsi, le partenaire 
et Lombard International Assurance 
peuvent réduire considérablement le 
temps consacré à la documentation.

“La réalisation de formulaires électroniques 
complexes avec des règles de validation est 
un jeu d’enfant.”
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Reach. Connect. Engage.

• Système unique pour le 
traitement des données

• Intégration avec toutes les 
applications

• Environnements variés
• Aucun problème pour les 

systèmes sous-jacents

• Normes ouvertes
• Intégration avec toutes les 

applications présentes et à 
venir


