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hr | Ascent est le nouveau guide de tarification en 

ligne d’Hannover Re. Il couvre un large spectre de 

risque avec des degrés de complexité divers. Grâce à 

des mises à jour régulières et un moteur de recherche 

puissant, son environnement dynamique permet aux 

utilisateurs de faire rapidement des offres réactives 

et compétitives. 

 

Ce guide complet de tarification en ligne est facilement 

accessible. Grâce à un design intuitif, l’outil hr | Ascent haute 

technologie est adapté à tous les utilisateurs, et les assiste 

dans leurs tâches quotidiennes où qu’ils soient (au bureau, à 

la maison ou en déplacement). 

Les tarifications hr | Ascent se basent sur les toutes dernières 

recherches menées par les spécialistes en tarification, 

consultants médicaux et actuaires Hannover Re à l’échelle 

internationale. Leur contribution permanente garantit une 

amélioration continue, pour un guide toujours actualisé.  

 

Où que vous soyez, la tarification est à 

portée de clic avec hr | Ascent. 
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hr | Ascent fournit des recommandations de tarification 

exhaustives et simples pour les cinq principales catégories 

de risques. 

  

Risques médicaux 

 

• Plus de 500 maladies docu-

mentées 

• Calculatrices pour tarifer des 

pathologies complexes 

Risques 

professionnels 

 

• Liste détaillée de professions 

• Intitulés de postes actualisés 

• Décisions fondées sur les 

activités réelles des proposants 

Risques sportifs 
ou de loisir 

 

• Tarification pour pratique à titre 

professionnel et amateur 

• Évaluation des facteurs de risque  

• Description des risques majeurs 

Risques financiers 

 

• Checklist d’assurabilité  

• Explication des différents types 

de garanties 

• Descriptif des principaux 

produits 

Risques 

géographiques 

 

• Plus de 200 pays et régions 

• Tarification des risques de 

résidence et de séjour 

• Prise en compte des facteurs 

dynamiques à l’échelle mondiale 

• Tarification simplifiée grâce à la 

calculatrice des risques 

géographiques 

 

hr | Ascent peut s’adapter aux spécificités de marchés locaux 

tout en restant fidèle à ses principes de tarification pour les 

garanties décès, invalidité, maladies redoutées, décès 

accidentel et incapacité temporaire totale. Ce guide offre un 

cadre optimal pour des décisions de tarification prudentes 

mais compétitives, tout en laissant les tarificateurs libres de 

leurs choix. 

 

hr | Ascent représente une réelle valeur 
ajoutée pour nos cédantes, en favorisant 
des décisions de tarification rapides et 
argumentées.  
 

Points forts 

Structure efficace et intuitive 

Grâce à une présentation claire du barème et un accès rapide 

aux informations clés, les décisions de tarification sont 

désormais à portée de clic. 

Multilingue et flexible 

Disponible en diverses langues, hr | Ascent peut être déployé 

à l’international et s’adapte facilement aux spécificités de 

chaque marché. 

Gestion des versions 

Le tarificateur peut accéder à l’historique des tarifications. 

 

Basé sur une technologie de pointe et un 
large éventail de données, hr | Ascent 
constitue un outil de référence dans le 
secteur de la tarification. 
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Valeur ajoutée 

hr | Ascent n’est pas un simple logiciel de tarification mais 

aussi un outil et un moteur de calcul de référence. Il répond 

aux besoins du tarificateur expérimenté comme du débutant, 

en lui fournissant un support pédagogique à l’aide 

d’informations ajustées.  

Ses calculatrices innovantes aident à évaluer des données 

médicales complexes très rapidement. 

Les images et illustrations facilitent la compréhension de la 

maladie. 

La section ressources fournit des informations sur les 

abréviations, les analyses de laboratoires et les examens 

médicaux. 

 

 

 
 

 

hr | Ascent est un guide en ligne intuitif 
et fiable permettant une évaluation 
exhaustive des risques pour tous les 
tarificateurs, expérimentés ou débutants. 
 

 

 

 

 

hr | Ascent se base 

sur une réelle 

expertise médicale. 



 

 
 

 

hr | Ascent couvre 

l’ensemble des 

risques, médicaux 

ou autres. 

 

Les avantages 

Des tarifications argumentées pour plus de 500 maladies 

reflètent les dernières données en termes de mortalité et de 

morbidité, assurant des décisions parfaitement adaptées au 

risque. 

hr | Ascent contient un grand nombre de décisions finales 

de tarification « prêtes à l’emploi » et offre une interface 

intuitive, garantissant des process efficaces et une meilleure 

productivité. 

L’évaluation des risques est cohérente et simple, pour une 

gestion améliorée de votre portefeuille et des décisions de 

tarification facilitées. 

Les consultants et tarificateurs médicaux Hannover Re 

mettent à jour le guide en continu, en fonction des dernières 

avancées de la recherche médicale. Nos experts se tiennent 

à votre disposition pour tout conseil ou avis complémentaire. 

 

 

 

 

 

Nos clients bénéficient d’un recueil de 
tarification facilement accessible et mis à 
jour régulièrement, afin de refléter un 
environnement médical en constante 
évolution et les spécificités de chaque 
marché. 
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