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Présentation

L.ASSUR est une suite logicielle destinée aux professionnels en assurances.

L.ASSUR a la particularité d’être disponible sur les plateformes windows, web et tablettes 
(Android,  Ipad et windows 8).

L.ASSUR permet à l’utilisateur d’accéder  à ses données partout où un accès internet  est 
disponible que ce soit via une connection Adsl ou Wifi, mais aussi via une connection 3G 

ou 4G.

  L.ASSUR est un logiciel « all in one », en plus de la gestion du portefeuille, le logiciel a sa 
propre comptabilité intégrée, sa gestion électronique de documents (GED), son agenda 
synchronisé avec les différents agendas du marché (Outlook, Notes et  Google agenda).
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Disponible et 
accessible partout
Multi-plateformes
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Gestion du portefeuille

www.l-assur.fr

. La numérotation alphanumérique, avec récupération des codes perdus. 

. Plusieurs possibilités pour retrouver un client (ou un contrat), soit par une zone 
unique ou un tableau de recherche.
. Distinction Client et Prospect, 3 types de clients (Particulier, Commerçant, Profes-
sionnel)
. Afchage du solde client en réel.
. Localisation du domicile du client avec « Google maps »
. Afchage du « poids » du client, le rang du client cette année et l’année dernière 
ainsi que sa part dans le chiffre d’affaires. 
. Pour les particuliers : gestion de la composition familiale, pour les autres :  gestion 
des contacts avec responsabilité.
. Notions de gestionnaire du client et responsable.
.. Paramétrages des frais de gestion pour tout le portefeuille (sauf si spécifié sur le 
contrat).
. Top pollicitation et suivi des pollicitations réalisées ou en cours.
. Gestion du budget client (regroupement des contrats avec prélèvements péri-
odiques).
. Gestion des coordonnées bancaires générales (sauf si spécifié sur le contrat).
. Liste des contrats avec accès et création.
. Visualisation et gestion des pièces contrats du portefeuille. 
Regroupement de toutes les pièces de tous les contrats avec GED avec gestion de 
la boite d’archive physique numérotée.
. Visualisation et gestion des pièces (hors contrat) du client.
. Gestion du profil extranet (paramétrages des différentes autorisations, du mode 
d’envoi de ces avis d’échéances (papier ou eMail) etc…
. A partir de la fiche client possibilité de :
  - générer un courrier Word (à partir bibliothèque) avec archivage.
 - envoyer un mail (à partir bibliothèque ou non) avec pièces attachées et 
archivage.
 - envoyer un sms (Avec opérateur spécifique)
 - gérer les tâches
  - accéder à son compte avec possibilités de réaliser toutes les fonctions de 
gestion du compte (comptant, ristourne, annulation, impayés, prélèvements, 
chèques en attente etc…)
. Evénementiel  du client, toutes les actions (création, modification du client, 
édition facture, réception d’un chèque, déclaration et paiement sinistre etc..) sont 
affichées  sous forme de tableau ou sous forme de graphique (sous forme Timeline) 
avec possibilité d’afficher l’archive associée.
. GED : Accès à toutes les a. GED : Accès à toutes les archives du client selon le classement paramétré.
. Création et affichage d’un aide-mémoire (Post-it)

(1)Fiche client avec liste des contrats

Gestion de la che client

(2)Fiche client avec liste des pièces associées

”

”
Gestion des pièces
polices archivées ou 

non
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Gestion des sinistres

. Paramétrage du contrat :la compagnie,. la branche (Automobile, Incendie …), la 
catégorie (Auto, motos, mrh …), le n° de contrat compagnie
. Gestionnaire peut être différent
. Possibilité de gérer un contrat groupe
. Gestion du point de vente
. Affichage du solde du contrat
.. Paramétrage de base (périodicité, date d’effet, mode de paiement, situation du 
contrat…)
. Contrat « confié », « non confié » ou en délégation.
. Gestion des frais de gestion et honoraires avec barème.
. Adresse du Risque et Adresse du souscripteur
. Affichage du détail de la prime annuelle, du dernier mouvement comptable et de 
l’historique des primes.
.. Gestion des commerciaux (5 possibles) avec gestion rétrocessions (% ou 
montant) sur commissions, Prime HT … Avec possibilité de définir la période et/ou 
une deuxième période avec taux différents.
. Affichage des garanties (selon paramétrage)
. Affichage et gestion des pièces du contrat avec GED.
. Création et gestion d’un aide-mémoire (Post it).
. Gestion des coordonnées bancaires liées au contrat.
. Visualisation de tous les appels de primes (réalisés et en cours). Visualisation de tous les appels de primes (réalisés et en cours)

. La gestion du sinistre avec L.assur est multi-contrat et multi-compagnie.
Lors de la création du sinistre (et en modification) L.assur demande quels sont les 
contrats impactés.
. A partir de la fiche client, visualisation et création du sinistre. 
. Possibilité d’afficher tous les sinistres des clients du même groupe.
.. Si les pièces existent  (conditions particulières et/ou avenant)  possibilité d’afficher 
le document.
. Gestion de base du sinistre (circonstances, dommages, responsabilités)
. Gestion du cas « Cgirsa »  avec schéma.
. Gestion des garanties ou non.
. Gestion des adversaires
. Gestion des sous-traitants  liés au sinistre.
.. Gestion des règlements clients, sous-traitants avec affectation ou non des sommes 
par garantie.
. Gestion de l’évaluation.
. Affectation par garantie des évaluations, des réglements…
. Gestion aide-mémoire (post it)

www.l-assur.fr

(3) Fiche police auto

Gestion de la che police

(4) Gestion sinistre avec recherche cas cgirsa
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Gestion des flottes
et des sinsitres 
multi-contrats et 
multi-compagnies
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Comptabilité auxiliaire

Gestion des flottes

. Les flottes sont comme les sinistres multi-contrats et multi-compagnies.

. A  chaque création d’un élément on peut affecter un contrat ou plusieurs contrats 
ainsi que les garanties attachées.

. Gestion des « dépôts » et des chauffeurs.

. Etat de flotte (complète ou par compagnie ou par contrat)

. Edition des cartes vertes avec ou sans sélection.

. Etat comptable (prorata-temporis, demi-différence). Etat comptable (prorata-temporis, demi-différence)

. Etat S/P

. Gestion des termes : Possibilité de saisie manuelle d’un bordereau par compagnie,  
de récupération des fichiers EDI compagnie et génération automatique d’un bor-
dereau compagnie à partir du fichier Police. Procédure de contrôle, d’édition et de 
réédition, et de comptabilisation. Les fichiers EDI sont archivés dans la GED.

. Gestion des règlements :  Toutes les possibilités de mode règlement (chèque, CB, 
espèces …) avec possibilité d’accepter un règlement en plusieurs fois avec gestion 
des dates d’encaissement.  Sélection sur l’encours client (primes, ristournes, 
acomptes…), possibilité d’affectation du reste sur compte (trop perçu par exemple), 
en acompte, sur un autre compte client …

. Remise en banque avec  sélection de la banque, du montant maximum, des 
chèques. Archive de la remise en banque (GED).

. Règlement rapide. Règlement rapide avec code barre ou non. (une prime un règlement)

.  Gestion des prélèvements :  RIB ou SIPA  génération du fichier d’échange avec la 
banque. En fonction d’un montant ou non, d’une période etc…

. Liste des acomptes.

. Arriérés et Relances : Avec liste, ou envoi courrier et/ou mail.

. Listes Diverses : Soldes clients, avances cabinet ….

. Echéancier termes : liste des échéances à venir.

. Bordereau de paiement. Bordereau de paiement à la compagnie avec gestion du règlement.

www.l-assur.fr

(5) Gestion des flottes

(4) Menu comptabilité auxiliaire

”
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Suivi efficace 
des clients, des 
compagnies et des 
intermédiaires
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Comptabilité générale

. Gestion des non conés : pointage suite réception rétrocessions.

. Situation des commissions émises, encaissées et déclarées.

. En cours compagnie : non payé client, non payé compagnie.

. Retards compagnie.

. Situation intermédiaires : liste des affaires réalisées avec calcul de la commission.

. Etat des retards par intermédiaires.

. Comptabilisation des règlements compagnie.. Comptabilisation des règlements compagnie.

. Gestion du compte courant de certaine compagnie (Swisslife)

. Saisie comptable par lot

. Saisie comptable avec schéma comptable (assistée).

. Pointage bancaire automatique avec liaison bancaire.

. Lettrage manuel et automatique.

. Centralisation des journaux.

. Edition des journaux.

. Edition de la balance. Edition de la balance (détaillée et générale)

. Edition du grand Livre (avec ou sans sélection)

. Compte d’exploitation.

. Export écritures vers expert-comptable, autres logiciels de comptabilité, logiciel « 
liasses fiscales ».

. Import écritures (de l’expert-comptable, logiciel paie…)

. Traitement de n d’exercice comptable (Calcul des à nouveaux, archivage écritures)

. Interrogation comptable. Interrogation comptable sur les écritures en cours et archivées. 

. Recherche par montant.

. Tous les documents de la comptabilité sont archivable dans GED.

. Règlements  fournisseurs (edf, téléphone, fournitures …)

. Contrôle cohérence de la comptabilité.

. Accès aux archives comptables en direct (GED).

www.l-assur.fr

(8) Menu comptabilité générale

(5) Gestion des termes
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Situation
comptable en temps 
réel, compte 

d'exploitation a la 
demande
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Gestion électronique de documents

Agenda

. Gestion de l’agenda par utilisateur.

. Synchronisation avec Google Agenda et/ou Notes et/ou Outlook.

. Ajout, modification, suppression des événements.

. Colorisé par type d’événement

. Gestion des ches de frais à partir agenda (rdv) et/ou en dehors de l’agenda avec 
calcul selon barème kms et véhicule.

.. Avec autorisation consultation et prise de rdv de tous les agendas des collabora-
teurs.

. Visualisation journalière, hebdomadaire et mensuelle

. GED organisé autour d’armoire (portefeuille, compta..) et de tiroir.

. Tous les documents générés par monassur sont archivés.

. Module de recherche des documents présents dans les boites d’archive physique.

. Tous les documents sont archivables (pdf, vidéo, pps, images , outlook ..)

. Utilisation d’un scanner, de clé USB, d’un répertoire etc…

. Les messages outlook archivés sont exploitables lors de leur lecture via la GED.

. Possibilité d’envoyer via mail des  documents de la GED en fichiers attachés.. Possibilité d’envoyer via mail des  documents de la GED en fichiers attachés.

Requêtes

. Requêtes fixes : plusieurs requêtes pré-paramétrées sont disponibles, notamment 
celle de faire une extraction dans la base d’une catégorie de contrat que les clients du 
portefeuille n’ont pas.

. Ces listes obtenus peuvent être transférées sur l’utilitaire de mailing afin d’être traité 
(Mailing papier, mail, phoning).

. Gestionnaire des requêtes et états : Création de requête avec génération d’état 
possible. Cet utilitaire permet également de modifier tous les états de L.ASSUR.

.. Gestion des mailings : utilitaire qui permet de gérer toutes les listes issues des 
requêtes pour envoyer des courriers ou des mails ou faire du phoning.

(10) Archives liées au client

”
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Un requêteur 
puissant pour 

extraire et présenter 
vos données
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(9) Agenda

L.ASSUR
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Extranet

Tableau de bord

. Accessible par les managers cet outil permet de connaitre l’état du portefeuille 
ainsi que les chiffres essentiels de la comptabilité :

. Situation des affaires nouvelles (Table et graphe)

. Situation des affaires résiliées (table et graphe)

. « Hit-parades clients » classement client avec leur part(%) du CA et  visualisation 
du %CA cumulé.

. « Hit-parades compagnies » idem clients.

. Répartition Compagnie par branche et catégorie.. Répartition Compagnie par branche et catégorie.

. Répartition client avec pyramide des âges.

. Répartition des contrats.

. Situation de la trésorerie.

. Suivi du compte d’exploitation (comparaison entre année en cours et année précé-
dente) détaillé par mois.

. Suivi des intermédiaires.

. Suivi des sous-traitants.

. Le client peut se connecter via un lien sur internet disponible sur le site commercial 
du cabinet à un environnement défini lors de la création de son compte (voir §1).

. Selon ses droits : il pourra consulter :
  la liste de ses contrats et garanties et les pièces associés
  modifier ses coordonnées
  consulter ses sinistres et les pièces associées
  déclarer un sinistre en ligne avec possibilité de joindre ses pièces.
  consulter son compte éventuellement régler des primes.  consulter son compte éventuellement régler des primes.
  Gérer sa boite à lettres spécifiques.

. pour les entreprises consulter leurs flottes.

. Pollicitation des clients extranet 

. Consultable avec un explorateur internet ou une tablette

(12) Pyramide des âges

”
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Votre client reste 
en contact avec 
vous 24h/24h

(11) Situation Nlles affaires et résiliées

L.ASSUR
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Divers

Bureau

. Première page affichée.

. Donne des indications particulières :
- La fête du jour
- les anniversaires du jour avec possibilité d’envoyer un courrier ou un mailing.
- Les cartes vertes à envoyer suite au règlement des clients.
- Le suivi des rappels et des tâches.

.. Pour l’utilisateur « manager » et « comptable » possibilité d’accéder au tableau 
comparatif du compte d’exploitation, aux soldes  Financiers

. Si L.assur gère le site internet commercial, on affiche :
- Le nombre de nouveaux contacts.
- Le nombre d’abonnées à la « newsletter »
- Le nombre de visites du site
- Le nombre de demande de devis.

. Gestion d’un annuaire : mis à jour automatiquement à la gestion du client, des 
contacts clients et compagnies, des tiers et experts etc… classement par type 
(client, prospect, avocat, expert etc…)

. Simulation pollicitation : Pour définir l’impact d’une pollicitation sur le porte-
feuille.

. Transfert des données d’un client sur un autre client (Fiche client, sélection 
contrats, sinistres, écritures…).

. Historique des derniers accès clients.

. Bibliothèques de courriers et de mails sous Word et Html.

www.l-assur.fr

Tél :  03.66.72.81.75
contact@l-assur.fr

Parc du moulin – Zone A
144, avenue Hélène Boucher
59118 WAMBRECHIES
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Dès l'ouverture les 
chiffres clés de 
votre société
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