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Progetis, le spécialiste des softwares destinés aux promoteurs immobiliers, et Bâloise Assurances
annoncent la connexion de BauHeem, l’assurance All-in en ligne des chantiers de construction, via
une API (Application Programming Interface) permettant de réserver ses contrats d’assurance
directement depuis le logiciel leader de l’immobilier luxembourgeois.

Une nouvelle API pour un service optimisé
Alors que la souscription des assurances de construction par les promoteurs immobiliers est traditionnellement longue et complexe, très manuelle et procédurière, la compagnie d’assurances
Bâloise Luxembourg, le courtier et spécialiste de l’assurance construction AlliA Insurance Brokers,
l’assureur de protection juridique CFDP et le bureau technique Seco se sont alliés il y a quelques
mois pour lancer Bauheem.lu. Cette plateforme en ligne, unique en son genre, permet notamment
aux particuliers et aux promoteurs de souscrire les assurances Tous Risques Chantiers, Responsabilité Décennale, et Protection Juridique, sur un seul et même site web.
Il était donc logique et naturel pour Bâloise et ses partenaires de connecter BauHeem à Progetis, le
logiciel de gestion leader au Luxembourg pour les promoteurs immobiliers. C’est désormais chose
faite ; les utilisateurs de Progetis peuvent désormais obtenir le prix exact des assurances Tous
risques Chantiers, Responsabilité Décennale et Protection Juridique correspondant précisément au
projet immobilier sur lequel ils travaillent, directement au sein de leurs écrans habituels. Si le prix
leur paraît intéressant, ils peuvent tout simplement finaliser la transaction sur Bauheem.lu en un
seul clic, sans devoir ressaisir une quelconque donnée.
« Faciliter la vie des promoteurs immobiliers, c’était justement la promesse initiale de BauHeem. En
nous interfaçant de façon complète et intuitive avec le logiciel qu’un gestionnaire de projet de promotion utilise tout la journée, nous lui off rons une totale transparence sur les prix, un gain de temps
appréciable et un meilleur service », explique Stéphane BORRES, Directeur de AlliA Insurance
Brokers, le courtier qui a réuni dans une même off re digitale les assurances construction de Bâloise,
le contrôle technique de SECO et la protection juridique de CFPD.
Ce que confirme Philippe RAYNAUD, CEO de Progetis : « Au final, grâce à cette intégration d’un
nouveau service d’assurance innovant, nous concrétisons encore un peu plus notre promesse historique de délivrer de la valeur ajoutée et de la praticité aux acteurs luxembourgeois de la promotion
immobilière. Et comme Progetis compte bien continuer dans cette voie, attendez vous à voir notre
soft ware s’enrichir de nouvelles API produits et services pertinents dans les mois qui viennent ».
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Un champ d’expertise maîtrisé au service des professionnels de l’immobilier
Ce chantier d’interconnexion s’est déroulé grâce à la maitrise technique des équipes informatiques
des deux parties, rompues aux désormais célèbres APIs, ces connecteurs en temps réel qui forment la base des plateformes et des écosystèmes digitaux dont tout un chacun est consommateur,
dans sa vie privée et désormais dans sa vie professionnelle.
« L’un des engagements de Bâloise est de faciliter la vie de nos clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels. Ce nouveau partenariat avec Progetis et la connexion avec le logiciel utilisé chaque jour
par les promoteurs leur garantit une façon de travailler fluide et bien plus confortable. Nous avons un
excellent savoir-faire dans le domaine de la digitalisation, ce qui nous permet d’aller plus loin dans les
services que nous mettons à disposition des professionnels. Ces solutions, nous sommes d’ailleurs
les seuls à les proposer au Luxembourg », développe Romain BRAAS, Administrateur – Directeur
Général de Bâloise Luxembourg.

À propos de :

AlliA est un courtier en assurance spécialistes des entreprises, des administrateurs et des indépendants : nous proposons des ensembles d’assurances équilibrés, tant au niveau national qu’international. Nous mettons l’accent sur
l’essentiel : le client. Les relations personnelles forment la base d’un bon service et d’une bonne qualité, y compris à
l’ère du e-commerce. Nous sommes une société familiale dont les activités se situent dans les domaines du courtage d’assurance, du risk management et du conseil pour les sociétés et les particuliers. Nous sommes présents au
Luxembourg depuis plus de 30 ans et employons plus de 200 personnes dans 3 pays (Luxembourg, Belgique et
République Démocratique du Congo). Notre chiff re d’aff aires annuel est de plus de 37 millions d’euros pour un
encaissement de plus 400 millions d’euros de primes. Nous sommes l’un des leaders de l’assurance construction au
Luxembourg et du courtage de la responsabilité professionnelle des indépendants. AlliA est membre du réseau
Assurex Global, le premier réseau mondial de courtiers indépendants.
>> Plus d’information sur www.allia.lu
Présente au Luxembourg depuis 1890, Bâloise Luxembourg est depuis lors solidement ancrée dans le tissu économique et social du pays et fait partie du groupe suisse Baloise, également présent en Allemagne, en Belgique, au
Liechtenstein et en Suisse. Bâloise Luxembourg couvre les besoins d’assurance dommage, prévoyance et épargne
de ses clients privés et institutionnels et off re également des services d’assurances pension et d’investissement
au-delà des frontières dans de nombreux pays de l’Union Européenne. Son ambition : rendre l’assurance simple,
intuitive et humaine, cela passe par l’amélioration continue de son off re de produits et de services, des communications et des processus. En résumé, Bâloise a pour objectif de devenir le premier choix de tous ceux qui souhaitent se
sentir en sécurité en toute simplicité.
>> Plus d’information sur www.baloise.lu
Disposant d’une équipe de 30 salariés, Progetis fournit des logiciels immobiliers à plus de 1400 sociétés à travers
l’Europe. Pour cela, Progetis a ouvert des filiales à Paris et à Bruxelles, et y a constitué des équipes commerciales et
de gestion de projet.
Progetis accompagne ses clients depuis 2004, et couvre les besoins de sociétés dont la taille va d’une seule
personne à des groupes cotés en bourse.
Traitant exclusivement des dossiers informatiques immobiliers, Progetis dispose d’une réelle expertise métier,
confirmée par la présence dans ses équipes d’experts en informatique, en comptabilité et en immobilier.
Progetis est certifié « Made In Luxembourg », et produit 100% de ses logiciels en interne. La formation et le support
clientèle sont assurés par les équipes de Progetis, au Luxembourg.

Contacts presse

>> Plus d’information sur www.progetis.lu

Stéphane BORRES
COO AlliA Insurance Brokers
| +352 27 86 23 40 |
| Stephane.Borres@allia.lu |

Carole ARENDT
Communications Manager

Philippe RAYNAUD
CEO Progetis

| +352 290 190 – 2633 |
| carole.arendt@baloise.lu |

| +352 26 19 61 89 |
| philippe.raynaud@progetis.lu |
2

