
L’Innovation et le Digital ont toujours été des 
moteurs pour Diot et Siaci, notre rapprochement fut 
une évidence pour les équipes Digitales tant l’objectif 
était partagé : 

« Comment donner à nos clients une vision simple 
et efficace de leurs données d’assurance afin 
d’optimiser la protection de leur entreprise ? »

La qualité des données en provenance des outils de 
gestion est fiabilisée et leur exploitation est contrôlée 
par les flux qui alimentent les Reportings, l’Extranet 
MySCS et la plateforme SIGR ArengiBox.

Toutes nos solutions Digitales évoluent et s’adaptent 
aux enjeux de demain en conservant les valeurs qui 
font de Diot-Siaci le leader du courtage en France :

 • Indépendance du traitement des Données, grâce 
à notre propre Entrepôt de données qui permet 
l’intégration de données externes et l’exploitation 
croisée des informations afin de réaliser des 
études avancées sur les risques.

 • Expertise des équipes Digitales qui regroupent 
des Data Scientists, des Actuaires, des Experts 
métiers et des Chefs de Projet spécialistes de 
l’assurance afin de proposer une vision métier sur 
les solutions, les études et les modélisations de 
risques.

 • Innovation dans le développement de nos 
solutions digitales grâce à la mise en place de 
collaborations avec des entreprises spécialistes 
de leur secteur afin d’intégrer à notre écosystème 
les outils les plus avancés pour le traitement et 
l’exploitation des données.
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Les équipes Diot-Siaci développent 
un écosystème innovant autour 
d’un entrepôt de données qui 

centralise et exploite les masses 
grandissantes de données.
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MySCS 
en quelques chiffres

+ 24 000  
connexions par an

+ 30 000 
opérations réalisées par an

+ 2 800 
utilisateurs

Extranet MySCS

Centraliser et piloter vos informations 
d’assurance pour une meilleure 
gouvernance de vos risques

Comment centraliser vos risques afin d’obtenir une 
gestion homogène et pérenne de vos données ?

L’Extranet MySCS est le portail qui regroupe vos données 
d’assurances, sécurisé et répondant aux normes 
réglementaires, il vous permet d’optimiser la gouvernance 
de vos risques grâce à une interface simple et fluide.

Harmoniser les pratiques 
et les reporting

Consacrer plus de temps à 
l’analyse des données

Faciliter la saisie et le partage 
de l’information

Facile d’accès depuis un PC, une tablette ou un 
mobile à partir d’une connexion internet 24h/24, 
7j/7.

Un portail sécurisé centralisant vos données 
d’assurance au quotidien. 

Les données saisies par vos gestionnaires sont 
disponibles dans l’extranet MySCS dans les 24h.

Une haute qualité de service : assistance au 
paramétrage, support, reporting et innovation 
continue du service.

Adaptation des accès en fonction des profils 
utilisateurs (Filiales, Polices, Schémas de garantie)
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ArengiBox

ArengiBox, la plateforme digitale de gestion des 
risques et des assurances.

Pour nos clients à la recherche d’une solution 
innovante et intégrée à leur écosystème, ArengiBox 
est la plateforme SaaS de GRC/SIGR lancée en 2014 
par notre partenaire ARENGI, acteur unique sur le 
marché, à la fois conseil et éditeur de solutions de 
gestion de risques.

Via la mise en œuvre intégrée de ses différents 
modules, la plateforme ArengiBox permet de couvrir 
une large gamme d’usage telles que par exemple : 

 • L’animation dynamique des démarches de gestion de 
risques et de contrôle interne (cartographie, plans 
d’action, indicateurs, documentation des activités de 
contrôle, audit, consolidation et reporting).

 • La digitalisation complète du pilotage des programmes 
d’assurance : gestion des polices (primes & sinistres), 
collecte des valeurs, suivi collaboratif des visites de 
prévention et des recommandations, gestion des 
chantiers de construction, analyse & consolidation 
des données etc.

 

Les points forts d’ArengiBox : 

 • Facilité et flexibilité du paramétrage (outil « no 
code ») permettant de s’adapter rapidement aux 
spécificités de ses clients ;

 • Ergonomie facilitant l’appropriation par les 
différents utilisateurs ;

 • évolutivité via une roadmap partagé et enrichi 
par une communauté de clients dynamique et 
grandissante (+ de 100 à date) ;

 • Connectivité permettant de s’intégrer à 
l’écosystème digital de ses clients.

Diot-Siaci, dans le cadre de son partenariat avec 
ARENGI, commercialise sa propre déclinaison du 
SIGR ArengiBox, intégrant ses propres paramétrages 
issus de son savoir-faire en matière de pilotage des 
assurances et une connexion native avec ses systèmes 
de gestion. Diot-Siaci peut proposer ainsi à ses clients 
un SIGR performant, clé en main et modulaire leur 
permettant de fluidifier et optimiser leur processus 
de gestion et capitaliser sur une data «assurance» 
structurée, complète et dynamique.

Conseils

Créé en 2010, ARENGI est un cabinet de conseil et 
éditeur logiciel spécialisé en gestion de risques. 
Caractérisé par son modèle d’intervention reposant 
sur des consultants à forte séniorité (au premier rang 
desquels les quatre Associés fondateurs), ARENGI 
dispose d’une expérience très significative, tant sur 
l’expertise métier, avec plus de 300 projets délivrés 
par nos consultants, que par la variété des secteurs 
d’activité, taille ou nature d’organisations servies.

Ses principaux domaines d’intervention recouvrent :

 • L’analyse de risque — dont cartographie des 
risques (et opportunités) — sur tous types de 
périmètres, de l’exercice de Comité exécutif 
couvrant l’ensemble d’un Groupe à des analyses 
plus spécifiques, sur une thématique, un projet, 
site, etc.

 • L’assistance à la mise en place de fonctions 
de gestion de risques, couvrant les aspects 
gouvernance, organisation, process, formation/
coaching de risk managers, 

 • L’évaluation de dispositifs de gestion de risques, 
incluant le cas échéant un volet benchmark de 
maturité, la définition et le support à la mise en 
œuvre de feuilles de route visant à redynamiser, 
améliorer et renforcer la fonction gestion des 
risques,

 • Les programmes de conformité à la loi dite Sapin 
2 — cartographie des risques de corruption et 
trafic d’influence, évaluation des dispositifs 
de conformité à la loi au regard des dernières 
évolutions de doctrine de l’Agence Française 
Anticorruption,

 • La gestion de continuité d’activité, sur les volets 
d’analyse d’impact (Business Impact Analysis) et 
définition des stratégies de continuité,

 • Le reporting extrafinancier, par contribution 
directe en rédaction, et/ou indirecte via la 
réalisation d’analyses spécifiques — notamment 
cartographie des risques et opportunités liés au 
changement climatique (cadre TCFD), ou ESG.

À la fois conseil et éditeur de la plateforme 
ArengiBox, ARENGI est en mesure d’intervenir en 
conseil outillé afin de faciliter les activités conduites 
dans le cadre d’une mission, favoriser et sécuriser 
l’échange d’informations, structurer et pérenniser 
une démarche.

1er cabinet de conseil dédié à la gestion des 
risques et à la gouvernance, ARENGI accompagne 
entreprises et secteur public dans la conception, 
mise en œuvre, revue et évaluation des dispositifs 

de gouvernance et gestion des risques.

Benoît Bougnoux
Associé ARENGI

Plus d’informations sur www.arengi.fr 


