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Assurance vie :
Forte mobilisation autour
d’Afnor Normalisation et d’Intégraales Agora
pour la normalisation des flux de données.

Afnor Normalisation et Intégraales Agora ont officiellement lancé au cours
plénière ce mercredi 25 juin 2008 la phase opérationnelle de réalisation de
normalisera les échanges de données informatisés entre assureurs vie et
indépendants.

d’une réunion
l’Accord*
l’Accord* qui
intermédiaires

Déjà révélé par l’étude préalable réalisée par l’Afnor, l’intérêt stratégique de cette démarche
a été largement confirmé par la forte mobilisation des opérateurs et par l’engagement définitif
de la quasiquasi-unanimité des présents **. C’est en effet près d’une vingtaine d’acteurs majeurs
(assureurs vie, représentants des Conseils en Gestion de patrimoine Indépendants et Éditeurs
de logiciels d’agrégation de compte) qui ont d’ores et déjà affirmé leur volonté de
contribuer et de participer activement aux travaux, marquant ainsi leur engagement durable
en faveur de la distribution par des intermédiaires indépendants.
indépendants.
L’assemblée a désigné Bruno Sanson, Directeur Associé d’Intégraales Agora, comme
Président du groupe de travail opérationnel.
En favorisant l’interopérabilité, la normalisation des formats d’échanges de données permettra
d’enrichir et de fiabiliser l’information transmise, de réduire les coûts informatiques et de
favoriser l’émergence des échanges transactionnels et la fourniture de nouveaux services. Elle
renforcera la qualité et l’exhaustivité
l’exhausti vité des informations indispensables à l’exercice du conseil
patrimonial.
La finalisation de l’Accord est prévue pour début 2009. La liste définitive des
contributeurs au projet sera prochainement diffusée ; elle mettra en lumière les acteurs
capables de se mobiliser pour apporter qualité, confort et sécurité aux intermédiaires et à
leurs clients.

À propos du groupe AFNOR
Le groupe AFNOR est organisé autour de 4 grands domaines de compétence :
la normalisation, la certification, l’édition et la formation
formation.
ation Opérateur international dans le
domaine de la qualité et du management pour les services, les produits et les compétences,
compétences le
groupe AFNOR offre aux acteurs socio-économiques des outils pratiques, concrets et reconnus
leur permettant de s’inscrire de manière visible et durable sur l’échiquier socio-économique
mondial. Pour en savoir plus : www.afnor.org
À propos d’Intégraales Agora
Intégraales Agora est une société de conseil en stratégie et en organisation. Elle conduit ses
missions dans le secteur des services financiers, en particulier auprès des compagnies d’assurance :
accompagnement des équipes dirigeantes (stratégie & coaching), pilotage des forces de vente et
conception de systèmes d’information. Pour en savoir plus : www.integraales.fr
Pour tout renseignement complémentaire sur ce groupe de travail :
Contact AFNOR
Jean-François Legendre - Responsable Développement
jeanfrançois.legendre@afnor.org
Contact Intégraales Agora
Philippe Lepeuple, Président
ou
Bruno Sanson, Directeur Associé
01 42 68 50 43
presse@integraales.fr
* l’Accord
Accord AFNOR est un support normatif élaboré collectivement à la demande d'un ou plusieurs acteurs
économiques et traitant d’un sujet non encore stabilisé. A l’issue d’une étude de faisabilité, un groupe de travail est
constitué, avec les acteurs identifiés, pour développer un document de référence dans des délais courts (8 à 10
mois). Après validation de l’ensemble des membres du groupe de travail, le document est officiellement publié dans
le catalogue AFNOR. Dans la perspective de réflexions à l'échelle internationale, l'Accord AFNOR constitue une
contribution normative significative, mais également un point de départ possible pour élaborer une norme
homologuée au niveau français, européen ou international.
** Liste des présents à la réunion :
AVIP, AVIVA, AXERIA VIE, APRIL PATRIMOINE, CARDIF, CGP LAND, CGP SERVICES,
CHAMBRE DES INDEPENDANTS DU PATRIMOINE, CNP CAPÉOR, FRACTAL INTERNATIONAL,
GENERALI PATRIMOINE, HARVEST-O2S, KHÉSIS, LA MONDIALE PARTENAIRE, MMA,
SKANDIA, UAF PATRIMOINE, VIE PLUS, AFNOR NORMALISATION, INTEGRAALES AGORA
Cette liste n'est pas définitive et d'autres acteurs du secteur sont susceptibles d'intégrer le groupe de travail

