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Développé par la société SilverStark, Mycomparateur
est un logiciel dédié aux courtiers d’assurances et de crédits,
créé et exploité depuis 2010 par les grands noms du courtage en Crédits. Il est le fruit de 6 ans d’expériences.
Aujourd’hui, nous proposons de l’ouvrir aux courtages de
proximité dans une offre 100% Cloud. Ce comparateur dédié à l’activité « emprunteur » donnera une expansion à votre
business en optimisant votre coût d’acquisition clients tout
en vous assurant d’avoir choisi stratégiquement le « bon »
contrat.

/// Certificat de comparaison délivré au courtier
/// Logiciel 100% indépendant
/// Full Digital
/// En liaison avec toutes les compagnies d’assurances
/// Signature électronique
/// Archivage auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignation (option)
/// Module d’aide aux choix Stratégiques de la compagnie
/// FIS personnalisées
/// Prise de RDV Médical automatisée
/// Édition des demandes d’adhésion
/// Bibliothèque interactive des documents de souscription
/// Pont de liaison avec les interfaces de souscription des compagnies
/// Gestion des délais de traitement et de modification des compagnies
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Mycomparateur sera l’outil central full digital de votre cabinet
d’assurance ou de courtage en crédit accessible partout sur tous
vos supports informatiques.

Mycomparateur est un logiciel hébergé dans le Cloud,
il est donc accessible dans le monde entier quelque soit
votre Navigateur Internet, Internet Explorer, Firefox, Safari,
Google Chrome.
Que ce soit sur un ordinateur ou une Tablette, avec un
simple Login et Mot de passe, vous accédez à votre comparateur.
À distance ou au bureau, vous pourrez en permanence répondre à vos clients dans les meilleures conditions.

Avec Mycomparateur, aucune installation spécifique n’est nécessaire.
Chaque courtier est unique, votre interface sera personnalisée à vos couleurs.
	
Vos
devis et demandes d’adhésions le seront également avec votre logo
et les mentions légales.
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Comment Mycomparateur
fonctionne-t-il ?
Une seule interface est reliée en direct avec
toutes les compagnies ou courtiers grossistes
partenaires en webservice.
Un atout majeur : pas de connexion individuelle à chaque interface des partenaires
pour obtenir une tarification.
Mycomparateur le fait pour vous !
Il n’est donc plus nécessaire de retenir vos
identifiants ou les liens pour accéder aux extranets.
Vos documents et les règles de souscription
seront toujours à jour.

Sécurité Commerciale
Mycomparateur sauvegarde l’ensemble
de votre activité commerciale dans un historique personnel.
Vous ne perdrez jamais le fil de ce qu’il se
passe dans votre cabinet de courtage.

Maîtrise
Mycomparateur vous permet de personnaliser les droit d’accès aux différents partenaires et ce en fonction de la population de
votre entreprise et du choix de développement que vous souhaitez.

Optimisation commerciale
L’assurance de prêt est une branche d’assurance qui prend de plus en plus d’importance
mais nécessite également de plus en plus de
temps. Le logiciel Mycomparateur a été
créé pour optimiser ce temps devenu si précieux.

Deux tarificateurs sont à disposition :
Le tarificateur express et le comparateur.
Le tarificateur express : un minimum de
critères pour sortir en moins d’1 minute une
comparaison de vos offres et vous donner
une orientation du partenaire à choisir.
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Le comparateur
En une seule saisie de l’ensemble des critères,
vous obtenez une comparaison précise de l’intégralité de vos partenaires.
Plusieurs critères vous seront proposés pour choisir stratégiquement la « bonne proposition » à
présenter à votre client :
Le tarif
Les délais de gestion des affaires nouvelles
ou bien de modification
Le taux Moyen
La sélection médicale
La rémunération
Les spécificités contractuelles
(module d’affinage de choix)

Éditique
Mycomparateur vous laisse une grande liberté sur les documents que vous souhaitez
éditer et signer soit manuellement par vos clients ou bien électroniquement.

Souscription &
Transmission des données
Mycomparateur, en collaboration avec un certain
nombre de compagnies ou Courtiers grossistes, permet de
transmettre directement aux extranets des partenaires les
données relatives au devis.
Aucune ressaisie n’est donc nécessaire pour accéder à leur
interface de souscription et obtenir le contrat.

Transmission de votre dossier
Transmission réussie
L’adhésion rapide permet de sortir la demande d’adhésion complétée directement des éléments du devis. La complétude se fera alors directement sur le pdf.
L’adhésion préremplie est un module assurant la complétude de la demande d’adhésion.
L’intégralité des champs obligatoires seront reportés sur le document. L’assuré n’aura plus
qu’à le signer manuellement ou électroniquement.

Accès espace assureur
Référence de votre Devis : 200149131
Retour à l'espace-PRO
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Tarificateur / comparateur

Standard

Privilège

Premium

Assurance de prêt

√

√

√

Assurance perte d'emploi

• option •

√

√

Garantie revente immobilière

• option •

√

√

Loyer impayé

• option •

√

√

Module affinage

√

√

√

Documentation personnalisée

√

√

√

Personnalisation d'interface

√

√

√

Signature électronique

• option •

• option •

• option •

Archivage Caisse des Dépôts

• option •

• option •

• option •

Calculatrice financière

• option •

√

√

Gestion des droits utilisateurs

X

X

X

Nombre d'utilisateurs

2 indépendants

4 indépendants

8 indépendants

Accompagnement juridique

• option •

• option •

√

Réseaux sociaux

• option •

• option •

• option •

Application mobile

• option •

• option •

• option •

Formation

• option •

• option •

• option •

Assistance premium

• option •

• option •

√

Partenaires dédiés

• option •

• option •

√

150€ / mois

250€ / mois

489€ / mois

Demandez un essai sur
www.silverstark.fr/contacts

ContACts
nicolas chérond
Président
n.cherond@silverstark.fr
06 37 24 52 79

Yannick Delsahut
Directeur Général
y.delsahut@silverstark.fr
06 10 78 19 92

