
Brio Compare vous permet de visualiser facile-
ment les offres des compagnies

Brio Compare : un outil de multi-
tarification unique sur le marché
 
Grâce à Brio Compare, vous pouvez demander, facilement et rapidement, des 
offres de prix à plusieurs compagnies d’assurances à la fois. Innovant et exclusif, 
Brio Compare, développé dans un premier temps pour la tarification auto, va, à 
coup sûr, vous séduire.

vous disposez automatiquement de toutes les 
données du preneur d’assurance, du véhicule, 
des conducteurs, etc. Et ce n’est pas tout, car 
l’inverse est exact aussi : vous introduisez dans 
Brio Compare une information qui n’est pas 
encore encodée dans Brio ? Celle-ci pourra être 
automatiquement enregistrée et complètera ainsi 
vos données Brio. En un mot, vous effectuez le 
travail une seule fois, dans une seule et même base 
de données.

Une productivité 
accrue grâce à l’accès 
automatique à des 
parties tierces

Bien entendu, c’est la base, Brio Compare vous 
permet d’accéder aux modules de tarification de 
plusieurs compagnies d’assurances. Actuellement, 
quatre compagnies (à savoir, AG, Allianz, AXA 
et Baloise) sont déjà disponibles dans Brio 

Portima présente Brio 
Compare

Ce qui rend Brio Compare unique ? 
Découvrez-le ci-dessous 

Une efficacité maximale 
grâce à l’intégration 
dans Brio

Oui, qui dit intégration dans Brio, dit efficacité 
maximale. En effet, non seulement vous ne 
devez pas quitter votre logiciel de gestion 
pour demander une tarification, mais surtout, 
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Compare. D’autres suivront rapidement. Ainsi, les 
développements pour l’intégration des compagnies 
Vivium et Le Foyer sont déjà en cours.

Brio Compare ne s’arrête toutefois pas là : notre 
outil utilise en effet un maximum de données 
relatives aux véhicules provenant de sources 
externes, comme Febiac, par exemple. La 
fonctionnalité de recherche Febiac a d’ailleurs été 
revue pour plus d’efficacité.

Un service à vos clients 
encore plus pointu et 
personnalisé grâce à des 
offres précises…

Les tarifs demandés sont calculés en temps réel 
au sein des compagnies et s’adaptent de manière 
dynamique selon les choix que vous effectuez. 
En d’autres termes, vous pouvez très facilement 
optimiser votre offre en personnalisant les 
formules, la valeur assurée, les taux de commission 
et de dérogation, la périodicité, etc.

Brio Compare vous montre en un coup d’œil toutes 
les formules possibles parmi lesquelles vous pouvez 
choisir.

… et à un suivi simple et 
efficace

La gestion des clients et des offres est 
développée de manière à automatiser au 
maximum les processus et vous demander un 
minimum de temps.

Toutes les propositions sont soigneusement 
stockées dans Brio afin que vous puissiez 
fournir un service personnalisé et trouver les 
informations nécessaires à tout moment.

Intéressé ? 

Pour tout savoir sur Brio Compare, 
surfez sur : 
www.portima.com/fr/brio-compare
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