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Gérer le commissionnement s’avère souvent complexe
et ne se limite pas à la question des calculs.
L’inventivité des compagnies et des mutuelles pour animer
leurs réseaux amène de nouveaux concepts qu’il faut pouvoir
gérer et faire évoluer dans le temps.

Objectifs fonctionnels :
>> Paramétrage des réseaux commerciaux
>> Prise en compte de la volatilité des réseaux
>> Suivi des évènements générateurs de commissions
>> Calcul de commissions et/ou intégration de commissions déjà calculées
>> Gestion des comptes de commissions
>> Gestion des relevés de commissions et de la mise en règlement

Il faut également pouvoir tenir compte de la volatilité
dans l’affectation des personnes et donc d’éventuels postes
vacants.
Gestion du paramétrage des réseaux et des traités

Découvrez l’offre Sunshine pour la
Gestion des Réseaux de
Commercialisation
>> Souplesse de paramétrage
>> Puissance de gestion
>> Facilité d’utilisation

Le paramétrage de Sunshine permet de décrire d’une part des structures telles que
les agences, cabinets de courtage, inspections, directions… ainsi que les liens de
structure qui les rattachent. D’autre part, les personnes physiques (agents, courtiers,
inspecteurs, directeurs de réseaux…) également définis mais dans une table distincte,
sont rattachées aux structures de commercialisation.
La dissociation structure / personne physique permet de gérer :
>> les mouvements de personnes
>> les affectations rétroactives dans les structures
>> les postes vacants en attente d’affectation de personnel
Les informations précisent à quels éléments de la structure les personnes sont
rattachées et les domaines de production autorisés (prévoyance santé, épargne
groupe…).
Le paramétrage du calcul des commissions est défini au travers d’un schéma de
commissions. La description des traités se fera pour chacun des schémas utilisés.
Il est possible sous Sunshine de définir des règles de commissionnement différentes
selon le type de producteur et variables dans le temps (mais toujours historisées).
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Les éléments intervenant dans le calcul de la commission sont :
>> le type de producteur
>> l’assiette de commission
>> la formule de calcul
>> les taux, tables, forfaits, limites utilisées
>> etc…
Ces éléments peuvent être différents par produit, garantie, support financier,
etc… Si les commissions arrivent déjà calculées, ce paramétrage n’est pas
nécessaire.

Les traités de commissionnement sont précisés
pour chaque domaine et applicables à partir
d’une date d’effet.

Description des règles de calculs par type
d’intervenant et par nature de commission.
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Gestion du calcul des commissions
Les systèmes de gestion doivent transmettre un message à Sunshine chaque
fois que l’évènement a une incidence sur le commissionnement.
>> Souscription
>> Emission de prime
>> Encaissement
>> Opération sur contrat (arbitrages, avenants…)
>> Sinistres, rachats totaux
>> Etc…
Ces opérations sont transmises via des messages.

Un écran de suivi de l’état des commissions.
On contrôle précisément le travail à faire.
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La justification des chiffres est fournie par un
double-clic qui fait apparaître l’ensemble des
commissions totalisées.
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Sunshine peut aussi faire cohabiter 2 méthodes :
>> calcul des commissions
>> intégration de commissions calculées par un autre système.

Attribution des commissions
Les commissions calculées sont affectées aux structures. Les commissions de
structure sont reversées au niveau de l’agent si celui-ci est actif pour le mois de
production considéré.
Dans le cas contraire, les commissions restent au niveau de la structure et
pourront être redistribuées ultérieurement lorsque le poste sera de nouveau
attribué à un nouvel agent. L’encaissement de primes rend les commissions
payables.

Récapitulatif de commissions. Les couleurs indiquent l’état (payable, payé...). Des
sélections multi-critères permettent des extractions fines.

Flux de primes en provenance des modules
métiers sunshine ou d’autres applicatifs en vue
de l’attribution des commissions.

Offre transversale pouvant tourner en liaison
avec un package métier Vie ou IARD, issu ou
non de la gamme Sunshine

Direction

Gestion des comptes de commissions et des paiements
Les commissions sont calculées en général au fil de l’eau mais il est possible
d’avoir des avances et des escomptes de commissions.

DIRECTEUR

Il est possible de visualiser la situation du compte pour chaque agent.
Un tableau de commissionnement par mois de production permet de
connaitre exactement la justification des règlements et des sommes
retenues.

Domaine de Production

Réseau

Inspections

INSPECTEUR

Domaine de Production

Appartient, dans la structure, à une
inspection qui gère des domaines de
production. L’inspecteur est attaché à un ou
plusieurs domaines de production.

Une étape d’ajustement des relevés de comptes (annulation de commission,
décalage de paiement, commission manuelle, etc…) est prévue avant qu’ils
ne deviennent définitifs et servent de base aux règlements de commissions.
Sunshine intègre en standard le règlement des commissions (création d’un
décompte, création du règlement et émission du paiement). Ce processus
peut être interrompu à n’importe quelle phase pour s’intégrer dans un
système de paiement global à la compagnie.

Domaine de Production

Appartient à une Direction.
Dirige un Réseau.
Défini par une structure.
Produit selon des domaines de production.

Domaine de Production
Domaine de Production

Structure

Agence 2

AGENT

Domaine de Production

Appartient à une Agence qui, par domaine
de production, appartient à un réseau.
Selon sa production l’agent est en lien avec
le réseau correspondant et sa structure.
Le domaine de production définit ses
interlocuteurs dans le réseau.

Domaine de Production

En plus...

Agence 1

Les opérations diverses :
>>Les annulations de commissions
>>Les régularisations/modifications de commissions
>>L’avance de commissions et sa récupération linéaire ou non
>>Les commissions manuelles

www.sunshine-software.eu

Domaine de Production

Les spécifications et la présentation de ces produits sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable.
Toutes les marques commerciales et déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Gestion et suivi administratif

L’utilisation des mécanismes de workflow
permet aux services concernés de suivre
en temps réel la situation des commissions
(payable, à payer, payée totalement ou
partiellement…).
Sunshine permet de gérer les décomptes
à destination des acteurs des réseaux de
commercialisation.

La gestion de l’escompte de commission :
>>Escompte total
>>Escompte partiel
>>Récupération du restant à amortir en cas d’arrêt

Domaine de Production

SOA compliant

Véritable Service Web, la Gestion des
Réseaux de Commercialisation s’intègre
par faitement au sein de votre bus
d’entreprise.
Ce module peut cohabiter et communiquer
avec tous vos applicatifs métiers vie et
non-vie, mais aussi avec d’autres systèmes
de commissionnement.
L’architecture orientée service prend ici
tout son sens.
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