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Votre Partenaire
SCOR est un réassureur-vie de premier plan sur le marché américain, basé sur le chiffre 
d’affaires et les primes en vigueur1. SCOR a été nommé Réassureur-Vie Nord-Américain de 
l’année par Reactions Magazine sur trois années consécutives (2015-2017) et Réassureur de 
l’année (2017) InsuranceERM2.

La solidité financière du Groupe, placé parmi les sociétés de réassurance les mieux notées 
dans le monde3, nous permet d’offrir une gamme innovante de solutions et de services pour 
maîtriser la gestion des risques. Nous pouvons ainsi aider nos clients des produits compétitifs 
et s’introduire sur les marchés avec rapidité et efficacité.à développer

1  Sondage Société des actuaires / Munich Re 2015
2  InsuranceERM 2017
3  A+ (perspective stable) AM Best janvier 2017.
 AA- (perspective stable) Standard & Poor’s février 2016.
 AA- (perspective stable) Fitch juillet 2017.
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Manuel de tarification électronique SCOR

Un Manuel Global
Parmi les manuels de tarification  créés par 
SCOR Global Life, SOLEM Amériques a été 
spécifiquement  conçu pour nos clients Canadiens. 
Des directives diverses et variées sur l’assurance-
vie et les maladies graves sont disponibles, de 
même que d’autres risques biométriques telles 
que l’invalidité ou l’assurance de soins de longue 
durée.

Afin de proposer des offres compétitives, SCOR 
s’engage à revoir en permanence tout le contenu 
de SOLEM afin d’y reflèter les évolutions et les 
développements du marché de l’assurance. Nos 
dernières mises à jour dans le manuel sont les 
suivantes:

 � Alpha 1-Antitrypsin
 � Élévation anticorps antinucléaires
 � Conduite automobile
 � Antécédents familiaux
 � Cardiomyopathie Hypertrophique (CHM)
 � Maladie infectieuse
 � Taille/poids juvénile
 � Syndrome métabolique
 � Forces armées
 � Sclérose en plaques
 � Professions
 � Ostéogenèse imparfaite
 � Test Pap et VPH
 � Polypes vésicule biliaire
 � Naissance prématurée
 � Troubles du rein
 � Plongée sous-marine
 � Sérum-albumine
 � Troubles de la peau
 � Voyage à l’étranger
 � Consommation d’alcool - mineurs

Prêt à vous aider
SOLEM propose des liens vers les dernières recherches et publications médicales dans nos 
bulletins trimestriels Housecalls et SCORviews (disponibles en anglais seulement). Si vous 
souhaitez recevoir ces publications, veuillez envoyer votre nom, votre adresse courriel et le 
nom de votre entreprise à SCORGlobalLifeAmericas@scor.com.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant SOLEM, veuillez envoyer un 
courriel à solemamericas@scor.com.
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Personnalisation
SOLEM Amériques permet à chaque 
utilisateur d’écrire des notes dans les 
marges et de souligner les informations 
pertinentes et autres notions spéciales 
afin de repérer rapidement ces 
éléments plus tard. Les fonctions de 
personnalisation comprennent: 

La mise en signet des pages spécifiques 
et l’ajout de notes pour spécifier vos 
directives internes ou pour détailler les 
discussions passées avec notre équipe.

Mises à jour en temps réel
Les mises à jour sont «en ligne» immédiatement, même si un utilisateur est dans le 
manuel au moment de la modification. Chaque page contient également un lien ‘Voir 
l’historique des pages’, permettant à l’utilisateur de voir les changements effectués 
depuis sa dernière visite.

SOLEM Amériques 
Le manuel de tarification SOLEM Amériques est un guide convivial pour tous 
les tarificateurs dont le contenu, la précision et la fonctionnalité sont examinés 
continuellement. Certaines fonctionnalités du manuel comportent:

 � Un contenu logique
 � Des conseils sur le plan médical et non-médical avec des définitions 

approfondies
 � Un répertoire complet de nos coordonnées pour de l’assistance 

supplémentaire
 � Des recommandations de tarification par produits (assurance-vie, maladie 

graves, exonération de la prime [EP], Garantie Décès accidentel [DMA])

Des informations plus détaillées sur chaque condition sont disponibles sous l’onglet 
Information (voir ci-dessous).

Formation
Les modules SCOR Publications et SCOR Resources (disponibles en anglais seulement) 
peuvent être utilisés à des fins de formation (voir ci-dessous). Ces modules contiennent 
les bulletins d’information de SCOR ainsi que les webinaires précédemment animés 
par nos directeurs médicaux. De nouveaux contenus sont ajoutés périodiquement pour 
permettre à nos clients de développer leur expertise et de maintenir leurs compétence 
à un niveau élevé.

Fonctionalité et facilité 
d’utilisation
La fonction de recherche intuitive de SOLEM 
permet à l’utilisateur de remplir  la requête 
automatiquement. De plus, certaines pages 
contiennent des liens permettant de passer 
rapidement d’une section à une autre.

Des calculateurs tels que taille/poids, pression 
artérielle, espérance de vie, et projection de 
croissance du patrimoine sont disponibles sous le 
module Médical.

Le module Informations générales contient 
un onglet répertoriant les coordonnées de nos 
spécialistes en tarification, directeurs médicaux et 
soutien technique disponibles pour répondre aux 
questions ou commentaires éventuels.

Conseils de navigation
 � L’option de recherche “Commence par ...” 

est le moyen le plus rapide pour obternir le 
plus grand nombre de résultats.

 � L’option de recherche “Contient ...” peut 
être utile lorsque le sujet recherché n’est pas 
facilement trouvé. Cela permet de repérer 
toutes les pages contenant le(s) mot(s) 
spécifié(s).

 � Le survol sur chaque module (par exemple, 
informations générales, médicales, non- 
médicales, etc.) génère d’autres menus 
déroulants.

 � En cliquant sur un module, une liste 
alphabétique des sujets pertinents s’affiche.

 � Le retour à la page d’accueil permet un 
accès rapide aux dernières pages visitées 
ainsi que les pages les plus fréquemment 
visitées.

 � L’option “Afficher les outils” propose des 
liens vers les nouvelles pages et mises à jour 
récentes.

Bientôt disponible!
Avec le lancement de la version française de 
SOLEM, qui sera bientôt disponible, nous sommes 
certains que ce sera une  amélioration considérable 
pour tous nos clients.
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