
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 

KerMobile Solutions accélère la transformation digitale  
des assurés professionnels 

L’entreprise présente KerClaim, la 1ère application professionnelle pour 
déclarer, gérer ses sinistres en temps réel et diminuer sa sinistralité 

Salon Mobility for Business - Hall 8 - stand E44 
 
Paris, le 25 octobre 2016. L’édition 2016 du salon Mobility for Business qui se déroulera les 8 
et 9 novembre 2016 à Paris Porte de Versailles est une fois encore l’occasion pour 
KerMobile® Solutions, éditeur d’applications, de présenter sa solution innovante : KerClaim®. 
La 1ère application mobile professionnelle de déclaration et de gestion de sinistre en temps 
réel. Cette apps permet de répondre à un enjeu essentiel pour les entreprises et les 
professionnels : comment transformer la gestion des sinistres immobiliers en source de 
profit ? 

En permettant la déclaration et la gestion des dommages constatés sur le terrain, 
l’application KerClaim® simplifie le traitement et le suivi des sinistres. 

Elle s’adresse aux acteurs de l’immobilier et de la construction ainsi qu’aux exploitants et 
gestionnaires de locaux ou d’implantations multi-sites. 

   

Kerclaim®, l’appli professionnelle qui révolutionne la déclaration de sinistre 
Installée sur le smartphone ou la tablette iOS / Android de l’agent de 
terrain, KerClaim® lui permet de déclarer un sinistre géolocalisé et 
horodaté sur site puis de gérer ses déclarations. L’application est 
adaptée à tous les contrats d’assurances, quels qu’ils soient. 

Un rapport de synthèse au format requis par les assurances est 
automatiquement diffusé en interne, selon une liste de diffusion 
paramétrée pour chaque client.  

L’utilisateur peut à tout moment en se connectant à la plateforme 
web KerMobile® récupérer l’ensemble de ses données et ainsi 
disposer d’une vision globale et exhaustive de sa situation à date. 
Le responsable administrateur du compte, peut également depuis la 
plateforme KerMobile® transmettre le rapport de synthèse à la 
compagnie d’assurance ou à son courtier. 

Ce service vise quatre catégories de sinistres immobiliers : 
dommages ouvrage, dommages aux biens, responsabilité civile et 
tous risques chantier (TRC). Au delà de la déclaration des sinistres, 
l'intérêt de l'application réside aussi dans le suivi dématérialisé du 
sinistre jusqu’à sa résolution. 



KerClaim® optimise le pilotage des assurances 

En systématisant et sécurisant le processus de déclaration en temps réel, l’application  
fournit une aide clé au contrôle de gestion comme à la décision, accélère la gestion des 
sinistres et contribue à l’optimisation des primes. Enfin, l’application offre des solutions de 
reporting très élaborées.  

Les bénéfices de cette application sont multiples :  

• Economies sur le coût des assurances par une meilleure connaissance de la 
sinistralité 

• Révèle le chiffre noir des assurances (coût des désordres non déclarés) 
permettant l’optimisation de la franchise et des primes 

• Documentation exhaustive de la sinistralité sous forme dématérialisée  
• Analyse de la pathologie permettant la mise en place de programmes de 

maintenance préventive pour limiter l’occurrence de nouveaux sinistres 
• Perception des désordres normée, systématisée et en temps réel 
• Un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision soutenu par un module de 

reporting précis et détaillé 
• Des taux de retours et pertes de chance réduits grâce à une information en temps 

réelle 
• Gain de traitement jusqu’à 100 heures par dossier entre l’instant de la déclaration 

du désordre et celui de sa résolution 
 

A propos de KerMobile Solutions®  
KerMobile Solutions® est un éditeur informatique fondé en juillet 2015. L’entreprise vise à 
développer un écosystème de solutions digitales innovantes dont KerClaim® est la première. 
Elle sera suivie par deux autres solutions métiers : KerPass® pour la maintenance et le 
contrôle et KerMoe® pour la maîtrise d’œuvre et l’exécution. 

www.kermobile.com 
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