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Décryptage 
Le digital comme accélérateur du secteur 
de l’assurance

A l’instar de ce que nous avons vécu 
auprès de nos clients bancaires, la vague 
réglementaire qui impacte les assureurs 
(GDPR, IFRS 17, Solvency 2, IDD, PRIIPS, 
etc.) engendre des coûts opérationnels 
importants et génère des opportunités 
de regroupements. Les Dirigeants de ces 
dernières années nous rappellent que 
cette tendance n’est pas nouvelle, mais 
reconnaissent qu’elle s’accélère et impose 
des transformations conséquentes.
Une analyse rapide qualifierait ces textes 
comme barrières à l’entrée pour de 
nouveaux entrants « innovants », mais 
ce serait ignorer les nouvelles méthodes 
de travail et processus s’appuyant 
sur le digital qui peuvent au contraire 
transformer ces barrières en avantages 
compétitifs pour les insurtechs, comme 
l’attestent les témoignages d’Alan et 
Yomoni.
 
Plus généralement, l’évolution des 
comportements de la clientèle, toujours 
plus exigeante, mieux informée, et donc 
plus volatile, et les capacités offertes 
par le digital poussent les acteurs à 
se moderniser et les compagnies à 
repenser leur modèle, tout en s’adaptant 
aux évolutions du marché. Ce dernier, 
en baisse de 1,8 % pour l’année 2017 
et en stagnation pour les années 
futures, présente certes  des difficultés 
persistantes sur le marché de l’assurance-
vie , mais également de nouveaux relais 
de croissance, notamment en assurance 
emprunteur ou prévoyance, avec une 
progression de la masse assurable globale.
 
Concernant la rentabilité et la fidélisation 
jugée désormais comme prioritaire, doit-
on s’orienter vers une personnalisation 
croissante de l’offre rendue possible 
  

grâce aux outils digitaux et au big data qui 
permettraient une mesure très précise
du risque ? L’intelligence artificielle, la 
blockchain, l’analyse du comportement 
des assurés notamment par l’Internet of 
Things, vont-elles pallier aux asymétries 
d’information ex ante (sélection 
adverse) et ex post (aléas moral) tout en 
permettant de diminuer la sinistralité par 
le biais de la prévention ?
L’apport de ces nouvelles technologies 
ainsi que l’apparition de nouvelles formes 
d’assurance (crowdinsuring, assurance 
affinitaire, assurance communautaire, auto 
assurance…) ne vont-ils pas remettre 
en cause les principes de mutualisation, 
de solidarité et de non exclusion et 
s’opposer ou contourner certains textes 
réglementaires de non-discrimination 
? Infine, ce sont de questions de 
déontologie, de la protection, de la 
confidentialité de ces données et du 
respect de la vie privée qui se posent.
 
La réponse est dans un équilibre 
fin à instaurer face à ces différentes 
contraintes dans les organisations, leur 
fonctionnement, voire leur culture, ce qui 
nécessite une grande agilité. 
Ainsi notre chromatique apporte des 
pistes et témoignages concrets sur les 
évolutions possibles et les nouvelles 
manières de travailler.

Très bonne lecture à tous,
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Le marché des assurances :  
    vers un renouveau ? 

Aujourd’hui, de nombreux facteurs structurels 
poussent les acteurs de l’assurance à repenser 
leur modèle. D’après Xerfi, le vieillissement 
de la population et l’augmentation du 
nombre de patients en affectation longue 
durée forment tout un ensemble de facteurs 
propices aux besoins en assurance et donc au 
développement du secteur. 

Après une période de baisse des cotisations 
perçues entre 2010 et 2012, une forte reprise 
du marché jusqu’à l’année 2015 s’observe…
Par ailleurs, depuis 2015, on remarque une 
stabilité autour de croissances relativement 
faibles des cotisations perçues, cela cependant 
cache des disparités… On assiste également 
à un renforcement des engagements des 
assureurs vers les entreprises (1384 milliards 
en 2016). 

Quelles spécificités en 2018 ?

IARD :  Pour l’assurance dommage en par-
ticulier pour l’assurance habitation, on assiste 
depuis 2016 à une véritable progression du 
marché en particulier à cause de la construction 
des logements neufs. De plus, l’augmentation 
des tarifs et des taux de sinistralité stimulent 
toujours l’assurance automobile dont les 
taux de sinistralité explosent. Finalement, 
c’est le bon comportement des cotisations 
hors assurance-vie qui permet de stabiliser 
l’activité…Dans le domaine du segment 
dommage, la hausse des frais de gestion et le 
maintien bas des niveaux d’intérêt grèvent les 
rendements du segment… 

Personnes :  Avec près de 60% des cotisations 
en assurance vie en 2016, les contrats en 
UC continuent de convaincre les français. 
L’assurance vie doit se moderniser, les fonds en 
euros investis dans des obligations souveraines 
produisent aujourd’hui des rendements très 
bas. Les cotisations totales perçues par les 
assureurs ont finalement baissé en 2017 pour 
s’établir à 205 milliards d’euros. Le marché 
des assurances prévoyance de niche, en 
particulier les garanties accidents de la vie 
et dépendance vont continuer à croître. De 
même, dans le domaine du segment santé, la 

hausse des frais de gestion liée à l’accélération 
du turnover des portefeuilles, le maintien bas 
des niveaux d’intérêt, et l’augmentation des 
nouvelles pathologies obligent à réfléchir à un 
modèle plus rentable.     

L’assurance versus la banque : Globalement, 
sur deux ans, depuis 2015, l’activité d’assurance 
a été plutôt favorable aux groupe bancaires, 
que ce soit pour l’assurance dommage ou 
l’assurance vie, les taux de croissance ayant 
été toujours supérieurs à ceux des assureurs 
traditionnels. De 2014 à 2016 les taux de 
rendement de l’assurance vie sont passés 
de 3,05% en 2014 à 2,5% en 2016 les taux 
de rendement du secteur bancaire pour 
les produits d’assurance restent toujours 
supérieurs aux taux de rendement des 
assureurs traditionnels. Pour contrer cette 
tendance, les compagnies traditionnelles 
du secteur envisagent de développer la 
prévoyance, et l’assurance emprunteur. A 
l’origine essentiellement sur l’assurance vie, 
certains groupes comme le Crédit Agricole 
ou le Crédit Mutuel investissent le marché de 
l’assurance dommage. D’ailleurs le Crédit du 
Nord a lancé une nouvelle assurance auto en 
2017. Depuis plusieurs années maintenant, la 
banque grâce à une très bonne connaissance 
des risques et un réseau d’agences déjà 
rentabilisé, a donc à priori des coûts fixes plus 
faibles, et des agences déjà rentabilisées par 
les moteurs de personnalisation et l’e-CRM.   

Les mouvements de concentration des 
acteurs de l’assurance

Une étude du cabinet Deloitte 2016 a montré 
que cette tendance à la concentration touche 
plus de 1220 acteurs du marché de l’assurance 
de personnes. Les motivations sont diverses : 
une convergence des visions stratégiques 
essentiellement, une volonté de se regrouper 
sur le plan organisationnel ensuite, enfin, 
mutualiser un cadre juridique commun, et 
contractuel…La concentration du marché de 
la protection sociale devrait se poursuivre, et 
ce mouvement de concentration est le résultat 
de l’intensité concurrentielle sur le marché 
de la santé. Les tendances vers davantage de 

IFRS, new version  
A préparer dès maintenant

IFRS 4 autorisait l’usage de référentiels 
comptables locaux. IFRS 17, quant à elle, 
aura une dimension mondiale. Il s’agit 
donc d’une complexification pour le 
monde des assureurs, qui annonce un 
chantier de grande ampleur, et ne sera 
applicable qu’aux exercices débutant le 
1er janvier 2021, soit dans un peu moins 
de 3 ans. IFRS 17 impacte le bilan, le 
compte de résultat, les fonds propres 
ainsi que la volatilité, le provisionnement, 
les modèles actuariels ou les systèmes 
informatiques. Les coûts induits par ces 
changements de principes comptables 
et l’alignement complexe des processus 
à prévoir suscitent déjà de nombreuses 
réactions, notamment de la part des 
actuaires, particulièrement impactés par 
cette nouvelle norme. 

L’Intelligence Artificielle comme 
arme de dissuasion massive

Shift Technology, jeune Insurtech 
parisienne créée en 2014, est déjà 
devenue la référence de la lutte contre 
la fraude à l’assurance IARD, grâce à son 
Intelligence Artificielle maison, conçue 
pour traquer les déclarations suspectes. 
Elle arrive à détecter 75% de celles-
ci, soit plus du double comparé à un 
simple mortel. Après une nouvelle levée 
de fonds de 28 millions de dollars en 
2017, Shift Technology renforce son offre 
désormais sur la Santé, les accidents de la 
vie (GAV), la prévoyance et l’assurance-
vie, le tout un peu partout autour du 
globe.

CARNET DE NEWSREVUE DE MARCHÉ
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Selon vous, le contexte réglementaire est-
il une source d’harmonisation du secteur 
des assureurs ?

La mise en place d’IFRS facilite la comparaison 
entre les compagnies d’assurance sur la base 
de normes comptables homogénéisées. Nous 
assistons à la mise en place d’un référentiel 
comptable commun à l’ensemble des acteurs 
du secteur. Quant à Solvency 2, il permet 
une harmonisation de la mesure du risque 
financier et opérationnel.   

En 2008, au début de Solvency 2, en France, 
le monde de l’assurance ne connaissait pas 
les impacts de cette nouvelle réglementation. 
Aujourd’hui, des progrès ont été réalisés 
mais il reste encore à trouver une réponse 
au problème de l’harmonisation des normes 
fiscales. Dans le cas contraire, le risque est 
qu’il y ait toujours concurrence « déloyale » 
entre les États qui s’en servent comme un 
atout concurrentiel. 

Le modèle bancassurance fonctionne, mais 
est-ce le cas pour les « Assurbanques » ?

Une autre façon de poser la question est 
de se demander ce que peut apporter une 
banque à l’assureur ? C’est un problème 
de réseau et de canaux de distribution…
Nous sommes obligés d’avoir un compte 
en banque aujourd’hui, et les gens préfèrent 
prendre leur assurance au même endroit. Le 

modèle de bancassurance aura donc toujours 
un avantage. D’ailleurs je pense que le seul 
avantage possible de l’« assurbanque » est 
de pouvoir assumer seule certains risques 
comme le risque caution.

Quelle est la place du Digital dans le 
monde de l’assurance traditionnelle ? 

Fin 2014, le digital était le grand sujet des 
assureurs et des banques. Le digital permet 
de faire des économies et de simplifier les 
opérations récurrentes et administratives, en 
s’adressant à des usages très spécifiques. Mais 
il y a des limites, spécialement concernant 
les assurances vie, où le digital ne répond 
pas toujours à toutes les problématiques 
d’information client sur les contrats. Le digital 
est bénéfique mais ne permet pas encore de 
répondre à l’ensemble de la chaÎne de valeur 
du monde de l’assurance. 

D’où provient l’inquiétude des assurances 
et bancassurances sur le digital ?

Même si le digital se généralise, un nombre 
très important de personnes sont réticentes 
à son utilisation. Le contact physique client est 
très important, surtout dans ces métiers qui 
touchent à des sujets délicats tels que le décès, 
le risque d’accident... Il ne faut pas perdre de 
vue les attentes des clients, et c’est pour cela 
que les compagnies d’assurances doivent 
rester proches de leurs clients, afin d’analyser 

RENCONTRE AVEC     VÉRONIQUE BRUNEL - CFO

Risques et opportunités du marché  
de l’assurance et la bancassurance

Après 10 années passées chez un cour-
tier anglais, Véronique Brunel est entrée 
à la Direction Financière d’une compa-
gnie d’Assurance vue en tant que gérant 
de portefeuilles.
En 2008, elle est nommée CFO et 
membre du comité de direction de cette 
compagnie d’Assurance vie à l’étranger, 
poste qu’elle a assuré pendant presque 
6 ans.

Véronique 
Brunel

concentration devraient se poursuivre…Les 
mutuelles par exemple Adréa, Apréva et Eovi 
Mcd, ont décidé de se regrouper pour former 
Aesio. MGEN, Istya et Harmonie avaient 
également annoncé leur alliance pour donner 
naissance au plus grand groupe de protection 
sociale en France.  

Les stratégies des acteurs de l’assurance 
(mutuelles, organismes de prévoyance et 
compagnies)

Les compagnies d’assurance tout comme le 
secteur bancaire vont aussi diversifier leur 
portefeuille en se positionnant sur des niches. 
L’économie collaborative en particulier 

aurait de nombreuses opportunités de 
croissance. En effet, le basculement vers une 
personnalisation croissante de l’offre rendue 
possible grâce aux outils digitaux et au big 
data qui offrent de nouvelles opportunités 
dans un contexte où de nouveaux acteurs 
apparaissent aussi (Alan, Wecover). Dans le 
domaine des stratégies possibles, ils ont aussi 
la possibilité de laisser au client la gestion des 
dossiers ex post de la souscription jusqu’au 
sinistre, pour un parcours optimal. 

Enfin, le développement de stratégies 
crowdinsuring à l’image de ce qui se fait dans 
le monde de la finance peut constituer un 
catalyseur à coté des nombreuses alternatives 

qui s’offrent aux compagnies d’assurance 
en particulier pour retenir la génération 
Y, et celle des patrimoniaux. L’analytics va 
continuer à s’affiner pour anticiper les risques 
ex ante et ex post. L’intelligence artificielle la 
blockchain, sous contrainte d’une maîtrise de 
la cybercriminalité vont pallier aux asymétries 
d’information ex ante (sélection adverse) et 
ex post (aléas moral).  

On peut également envisager de développer 
les outils de prévention. Ou le lancement de 
plateformes collaboratives…

leur cycle de produit-crédit, épargne, santé - 
car la situation évolue tout au long de la vie 
de l’assuré. 

Concrètement, que représente pour vous 
le Digital ? 

Le digital sera très présent au niveau RH, 
avec un enjeu important dans le domaine de 
la montée en compétence des collaborateurs. 
Il y aura un nombre plus important de 
recrutements liés au digital et une des 
premières conséquences que je vois à cela 
sera la baisse d’effectifs pour le personnel 
administratif et les fonctions support, en 
raison de l’automatisation de nombreux 
processus. Il y aura moins de production 
manuelle, donc plus de temps consacré aux 
tâches à forte valeur ajoutée. Il est nécessaire 

P.DL.
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Digital & Assurance

que les collaborateurs puissent monter 
en compétence afin de maîtriser le digital. 
Les budgets dédiés sont assez importants 
aujourd’hui et chaque structure a le choix 
entre l’internalisation ou l’externalisation des 
projets de digitalisation.  

Quels seront les gains les plus attendus 
grâce au levier du digital ?

Les délais de traitement des demandes clients 
seront plus rapides car la communication sera 
plus fluide entre l’assureur, son réseau et ses 
clients. Sur le plan RH, nous allons assister 
à l’apparition de nouveaux postes et à la 
destruction d’autres, mais il n’y aura pas de 
perte d’emplois au niveau global. Les salariés 
devront par contre se former à ces nouvelles 
compétences. 

L’arrivée de nouveaux concurrents 
(fintechs) fragilise-t-elle les acteurs 
historiques ?

Les insurtechs sont l’avenir et font bouger le 
marché, mais attention, il y a des contraintes 
pour les utilisateurs : elles peuvent vous 

obliger à aller chez certains médecins ou 
hôpitaux spécifiques. Il y a aussi probablement 
certaines limites déontologiques. 
Font-elles de l’exclusion ? Par exemple, quid 
de la prise en charge de personnes ayant 
eu un cancer ces XX dernières années ? Se 
focalisent-elles uniquement sur les risques les 
plus petits ? 
Les assureurs traditionnels sont aujourd’hui 
dans l’obligation de prendre ces clients, 
quitte à les sur-tarifer, dans certains cas, cela 
s’appelle la mutualisation. Plus le portefeuille 
de clients est important, plus il est possible de 
prendre des profils à hauts risques (maladie 
dites lourdes telles que le sida, le cancer ou 
le diabète). Il n’est pas possible de casser les 
prix, et le coût du risque est le même. L’idée 
étant de se focaliser sur les marges.  Je pense 
qu’il faut se méfier des comparaisons entre 
insurtechs et acteurs traditionnels, car nous 
venons de voir que les obligations des uns ne 
sont pas forcément celles des autres. 

Le big data représente-t-il une opportunité 

afin d’affiner la connaissance des clients ?

Les assureurs, comme les banques, possèdent 

une grande quantité d’informations, très 
riches, de l’ensemble de leurs clients. Toutes 
ces informations sont très précieuses. 
Une nouvelle fois la question se pose de 
la déontologie, de la protection et de la 
confidentialité de ces données. Par exemple, 
concernant la loi Eckert sur les contrats en 
déshérence, avec l’ensemble des données 
présente sur les réseaux et l’aide des notaires 
et des banquiers, il est devenu possible de 
retrouver plus facilement les personnes. 

L’Internet des Objets (IoT) est-il une 
opportunité pour les assureurs ? 

Les assureurs poussent leurs clients à mettre 
en place des capteurs dans leur voiture pour 
calculer les primes d’assurance auto. Je ne suis 
pas convaincue, il s’agit d’une atteinte flagrante 
à la vie privée des gens, je préfère le contact 
du conseiller clientèle qui s’intéresse au client 
et le conseille sur ses problématiques santé, 
cela permet de créer du lien avec son client 
bien plus que des capteurs, que ce soit dans 
une voiture ou dans un bracelet connecté. Le 
conseil marche mieux que le contrôle selon 
moi, cela fait moins peur aux clients.

 

Dans l’ombre des Fintechs, souvent associées 
aux établissements bancaires, le monde 
de l’assurance opère également sa mue, 
fortement poussée en cela par les outsiders 
du marché, Insurtechs en tête, qui posent la 
question de l’évolution du Business Model 
assurantiel. 

Profitant de l’inertie du secteur à se 
transformer radicalement, et en capitali-
sant sur la démocratisation technologique 
actuelle, de nombreuses jeunes pousses 
se positionnent en effet pour apporter des 
réponses ad hoc aux attentes des clients, 
professionnels comme particuliers. Leur 
point commun ? Mettre la technologie au 
service de l’innovation dans l’assurance.
Nous vous proposons ci-contre un panorama 
- non exhaustif -  des principales Insurtechs 
du marché français.

PANORAMA   DE L’ECOSYSTEME  INSURTECHS FRANCAIS

ASSUREURS

B to B B to C

COURTIERS

Positionnement des insurtechs sur le marché assurantiel

JE.K.  A.B.

F.C.
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Les attentes des clients sont de plus 
en plus exigeantes,  la valorisation des 
données n’est pas encore optimisée, 
et la transformation du secteur n’en 
est qu’à ses prémices, comme le 
potentiel immense lié à l’Internet des 
Objets le laisse percevoir. Afin d’avoir 
un regard éclairé sur ces sujets, nous 
avons rencontré les fondateurs de deux 
sociétés qui mènent quelques uns de 
ces défis d’avant-garde :

Le secret de votre réussite ?

   Jean-Charles Samuelian, Co-fondateur 
et CEO : En partant du constat que les clients 
étaient totalement perdus dans la compré-
hension des produits souscrits auprès de leur 
assureur historique, nous avons décidé d’en 
développer un qui soit totalement clair, dou-
blé d’une expérience utilisateur répondant le 
mieux possible aux attentes des clients. Nous 
sommes en mesure d’adapter en permanence 
nos produits et de les mettre à jour très rapi-
dement si besoin.

 Laurent Girard, Co-fondateur et COO : 
Notre volonté est de servir le client le mieux 
possible, ce qui signifie pouvoir être à ses cô-
tés pendant les moments cruciaux. Nous en 
identifions 3 principaux : le profilage - afin de 
comprendre très précisément qui est notre 
client, quel est son projet d’épargne et ce qu’il 
attend de nous - , la gestion des fluctuations à 
la baisse des marchés - afin que nous puissions 
accompagner nos clients de manière proac-
tive sur les décisions à prendre - et la mise à 
jour permanente de leur profil - afin de gran-
dir avec eux et d’être totalement en phase 
avec leurs choix financiers qui sont amenés à 
évoluer au cours de leur vie.

Votre rapport au réglementaire ?

    Il y a quelques années de cela, j’ai  
eu une première expérience d’entrepreneur 
dans un secteur d’activité également très 
réglementé (JC Samuelian a fondé Expliseat, la 
société qui a créé le siège d’avion le plus léger 
au monde NDLR). Le monde de l’assurance 
se rapproche de celui de l’aéronautique au 
niveau de l’asymétrie des informations entre 
insiders et outsiders. Je vois principalement 
3 barrières à l’entrée pour les start-ups 
voulant faire de l’assurance : la première 
est une barrière intellectuelle qu’il faut 

lever soi-même. La seconde, ce sont les 
contraintes réglementaires, notamment 
Solvabilité 2. Enfin, il faut pouvoir développer 
une expertise très fine en gestion du risque, 
qui au est cœur du métier d’assureur. Nous 
avons donc travaillé sur ces 3 axes, en nous 
entourant d’experts de hauts niveaux afin de 
réussir notre pari.

 Contrairement aux acteurs 
historiques qui doivent repenser leur existant, 
avec ce que cela entraîne comme inertie (SI, 
process, data management), nous avons cette 
chance d’avoir construit notre plateforme 
« from scratch », en nous inspirant directement 
des textes des régulateurs. Nous échangeons 
énormément avec l’AMF et l’ACPR sur les 
bonnes pratiques à adopter, et avons inscrit 
les grands principes légaux dans le socle de 
notre activité. Le réglementaire n’agit pas sur 
nous comme une contrainte mais comme une 
réelle opportunité de développement et de 
projection. Notre ADN est fait d’agilité, de 
transparence et de réactivité. Nous pensons 
que ce sont des atouts clés sur le marché 
aujourd’hui.

Les nouvelles technologies, pourquoi 
faire ?

   Nous sommes la seule compagnie 
d’assurance santé 100% digitale en France. 
Alan est une entreprise de technologie 
proposant de l’assurance en complémentaire 
santé, accréditée par l’ACPR, ce qui est une 
première en France depuis plus de 30 ans. 
Notre volonté est d’offrir une expérience 
client la plus fluide, simple et transparente 
possible avec son assureur, ce qui est en soi 
une nouveauté. Nous avons créé beaucoup 
de technologies et d’infrastructures pour une 
gestion très simple de nos utilisateurs. 

  Nous essayons de capitaliser 
sur le potentiel de ces technologies, qui 
se révèlent de plus en plus performantes, 
même s’il est un peu tôt pour parler 
véritablement d’Intelligence Artificielle de 
notre côté. Nous utilisons des algorithmes 
performants et du machine learning  pour 
effectuer le pré-contrôle d’acceptation des 
dossiers clients. 90% de ces contrôles sont 
aujourd’hui réalisés automatiquement, et les 
cas les plus complexes sont ensuite analysés 
par nos collaborateurs. Nous espérons faire 
progresser la complémentarité entre nos 

LA PAROLE AUX    INSURTECHS

Yomoni est le leader français du conseil 
financier 100% en ligne. Lancée il y a un peu 
plus de 2 ans, elle revendique, fin janvier 2018,  
6.500 mandats de gestion et d’arbitrage 
signés, et 50 millions d’euros d’encours. Elle 
ambitionne de gérer 100 millions d’encours 
d’ici fin 2018. Yomoni croit en la transparence 
et la maîtrise des frais, et assure que les 
épargnants ayant accepté de prendre le plus 
de risques ont bénéficié de performances 
dépassant les 10% nets de tous les frais en 
2017. 

1ère assurance full digital en 
France

Jean-Charles Samuelian
Co-fondateur et CEO

Lancée en février 2016, Alan est la première 
société d’assurance indépendante à avoir 
obtenu l’agrément de l’ACPR depuis 1986. 
Dans la foulée de sa création, Alan levait 12 
millions d’euros pour se lancer sur le marché 
de la complémentaire santé. Un an après, 
Alan propose désormais des couvertures 
de Prévoyance. Dans un premier temps 
dédiée aux TPE/PME indépendants, elle 
convainc aussi de plus en plus d’indépendants, 
conquis par une expérience client très réussie, 
une couverture simple et transparente, une 
inscription en moins de 5 minutes et un 
service client ultra-réactif.

Laurent Girard
Co-fondateur et COO

Créée en 2016

5 millions d’euros levés (2017)

1ère société de gestion de 
portefeuille 100% en ligne en France

Créée en 2015

12 millions d’euros levés (2016)
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collaborateurs et nos solutions technologiques 
afin, par exemple, d’arriver à ouvrir un contrat 
en 2 jours au lieu de 4 aujourd’hui. Nous avons 
également un projet de chatbot via Messenger 
afin d’assister efficacement nos clients dans la 
gestion de leur épargne au quotidien.

Quel type de management et 
pratiques de travail ?

 Nous réfléchissons énormément 
à la façon dont nous pouvons optimiser 
notre efficacité opérationnelle. Nous nous 
fixons des objectifs à la semaine, nous avons 
adopté pour une transparence totale pour 
nos collaborateurs qui ont accès à l’ensemble 

des informations de la société - salaires, 
levés de fonds, projets en cours… Nous leur 
demandons également de prendre quelques 
heures chaque semaine - de 5 à 10% de leur 
temps -  afin de réfléchir à la façon dont nous 
pourrons encore améliorer notre façon de 
faire. Chaque micro process – ou presque - 
peut être optimisé, standardisé ou automatisé, 
afin que nous puissions nous concentrer à 
créer en permanence de la valeur pour nos 
utilisateurs.

  La clé pour nous est l’investissement 
et la confiance dans nos collaborateurs. 
Nous les responsabilisons le plus possible 
en leur offrant la possibilité de se former 
régulièrement et de grandir au-delà  de leurs 

compétences acquises. Nous essayons de leur 
donner la possibilité de changer de poste ou 
de projet tous les 6 à 9 mois, car l’échelle de 
temps dans une entreprise « établie » ou une 
start-up n’est pas la même. Nous essayons 
de faire monter le socle d’expertise et de 
compétence globale régulièrement afin qu’un 
développeur puisse par exemple challenger 
naturellement un module réglementaire sur 
lequel il travaille, grâce à des formations qu’il 
aurait suivi auparavant sur le sujet. Nous 
mettons tout en œuvre pour encourager et 
alimenter la curiosité intellectuelle de chacun.

Le monde de l’assurance, d’ordinaire plus 
discret que le secteur bancaire, présente 
actuellement des signes d’agitation. Cette 
effervescence s’explique par de multiples 
raisons, et soulève de nouvelles questions 
stratégiques. 

En effet, le déficit d’innovation de ces dernières 
décennies doit désormais faire face à l’arrivée 
de nouvelles technologies porteuses de 
solutions fiables et agiles, et se traduit par un 
désavantage en matière d’efficacité sectorielle.
De plus, une frustration grandissante des 
consommateurs face à une offre frileuse, un 
contexte réglementaire très mouvant ou 
encore l’arrivée massive de nouveaux acteurs 
désireux de s’offrir une part du marché, font 
le terreau d’un environnement en pleine 
mutation. Bien que les acteurs historiques 
du secteur aient perçu les enjeux de ces 
évolutions de fond, l’inertie propre à leur 
dimension ouvre la voie à une recomposition 
du monde assurantiel. 

Quatre axes complémentaires, que 
nous détaillons par la suite, permettent 
d’appréhender ces bouleversements.
Le digital en est le dénominateur commun et 
porte l’ensemble des leviers de transformation. 
Il peut améliorer et rationaliser les processus, 
développer des usages plus adaptés. Tout 
son potentiel n’étant pas encore exploité, 

comment les assureurs historiques de la place 
et les Insurtechs peuvent s’en emparer pour 
répondre au mieux à leurs problématiques ?

Répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs

En 2015, la part des clients satisfaits par leur 
assureur était de 32%. En 2016, ce chiffre a 
évolué pour tomber à 28% (étude Ipsos). 
De plus, nous constatons une tendance 
structurelle à la mobilité des consommateurs, 
du fait de la loi Hamon notamment.

Le Digital devient dès lors un outil 
incontournable. Il permet d’offrir à chaque 
client une relation qualitative, plus transparente 
et réactive. En effet, s’ils continuent à interagir 
via des canaux traditionnels (téléphone, 
courrier, email), une part de plus en plus 
forte des consommateurs - notamment les 
milleniums - se tourne désormais vers les 
solutions en ligne, web ou mobile. 
Pour exemple, une application mobile 
de gestion de sinistres - avec déclaration 
d’incidents et envoi de pièces justificatives 
directement depuis le smartphone, suivi de la 
validation et des remboursements – permet 
d’offrir un service simplifié et une meilleure 
expérience utilisateur. Pour l’assureur, ce canal 
permet d’optimiser les coûts de traitement 
administratif tout en libérant du temps de 

production pour se consacrer aux services à 
plus forte valeur ajoutée. 

Le digital donne ainsi une meilleure visibilité, 
une meilleure sécurité et une compréhension 
plus fine du profil et des besoins du client. 
En digitalisant les parcours KYC, la collecte 
et le traitement (vérification, contrôle de la 
cohérence) des données clients deviennent 
plus efficients. La fintech française Dream-
Quark propose ainsi une solution d’Intelligence 
Articifielle permettant une identification, un 
traitement et une restitution instantanée 
des données, quelle que soit la source 
documentaire, et sur des problématiques aussi 
pointues que la conformité et la connaissance 
client. Pour l’utilisateur final, les démarches 
administratives s’en retrouvent simplifiées, et 
accélérées.

C’est donc bien l’ensemble du parcours 
client qui doit être au service d’une véritable 
proximité. En permettant l’autonomie, 
si demandée, et en répondant au besoin 
d’instantanéité, l’assureur peut proposer une 
qualité de service optimale.

Etre et rester « compliant », rapidement et 
à moindre coûts

La raison d’être initiale des compagnies 
d’assurance, à savoir garantir à ses clients 

DECRYPTAGE    DIGITAL ET ASSURANCE

Le Digital comme accélérateur du 
secteur de l’Assurance

JE.K.  F.C.



Chromatique N°6 - Mars 2018 - Harwell Management

7

une certaine sécurité financière, nécessite 
des efforts de tous les instants car la 
réglementation se complexifie en parallèle. 
Dans le secteur de l’assurance, et plus 
généralement des services financiers, 
l’évolution de la réglementation et le poids 
croissant de l’importance de la donnée 
exposent les assureurs au risque de non-
conformité. C’est dans ce cadre que sont 
apparus de nouveaux besoins en gestion 
de la compliance auxquels les Regtechs 
commencent à apporter des réponses.

Du reporting en gestion d’actifs à la 
cartographie des risques, de l’amélioration 
de la traçabilité des documents internes 
à l’intégration automatisée des évolutions 
réglementaires, le digital apporte une réponse 
pertinente en termes d’agilité, de temps et de 
gains financiers.

Notons ainsi l’apparition de solutions 
technologiques conçues pour détecter 
dans une base de données toutes les 
règles internes et statutaires, ainsi que les 
dispositions législatives et réglementaires 
auxquelles l’entreprise doit se conformer. 
Après identification, la solution procède 
automatiquement à un contrôle et déclenche 
une alerte en cas de non-conformité. 
L’efficacité se met ici au service d’une 
rationalisation des coûts, d’une meilleure 

maîtrise des risques, et d’une optimisation du 
time-to-market pour l’assureur. 
Par exemple, Fortia, une fintech de gestion 
en conformité et risques, incubée par BNP 
Paribas, propose une offre de services dédiée 
aux secteurs de l’assurance, de la banque ou 
de la gestion d’actifs. Baptisée Innova, cette 
solution, sous réserve de la mise à disposition 
des données de l’établissement, répond aux 
besoins de lutte contre la fraude et la non-
conformité.

La donnée, au cœur du réacteur Digital

La donnée est bien au cœur des préoccupations 
des assureurs, quel que soit leur modèle 
organisationnel ou leur positionnement sur 
le marché (historiques ou start-up, BtoB ou 
BtoC).

L’enjeu est double : optimiser la captation 
des données et les valoriser. Dans les deux 
cas, la réponse passe par la transformation 
digitale et technologique. En effet, la collecte 
des informations, que ce soit sur Internet ou 
via l’IoT (dans une voiture ou une maison 
entre autres), va permet d’appréhender le 
comportement et par là même la fiabilité des 
clients. 
La valorisation, quant à elle, va in fine 
transformer le Business Model des assureurs, 
en passant d’une appréhension du risque 

statistique à des modèles prédictifs, voire 
individualistes. 
Nous pouvons, par exemple, imaginer un 
modèle où une avance financière avant 
l’occurrence d’un évènement estimé comme 
très probable, puisse être versée en amont du 
sinistre, afin d’aider le client à surmonter plus 
rapidement le dégât subi.   

Ce changement d’approche, rendu possible 
par une analyse plus fine des masses de 
données disponibles, place le parcours digital 
au cœur du service proposé par les assureurs, 
en permettant d’offrir un produit ad hoc et 
une approche time to market bien plus en 
adéquation avec les attentes des clients. 

En interne aussi, la transformation digitale 
au service du collaborateur

La montée en puissance des nouvelles 
technologies, du digital ou de l’automatisation, 
est souvent perçue comme antinomique au 
développement et à l’épanouissement du 
collaborateur au sein de l’entreprise. 

Pourtant, si l’environnement connecté au sein 
de celles-ci suscite des appréhensions (quant 
à la pérennité de l’emploi notamment), il 
suscite également de nouvelles appétences et 
besoins de la part des collaborateurs, comme 
l’efficacité opérationnelle, si possible 100% 

Les nouveaux consomm’acteurs «full 
digital» souhaitent désomais plus de :
• Mobilité
• Instantanéité
• Autonomie
• Transparence & Confiance

Nouveaux modes de «consommation» 
des adhérents

Le modèle Digital native permet de 
repenser les méthodes de travail, les 
modèles organisationnels et mana-
gérieux, en plaçant les collaborateurs 
au coeur de la démarche (Agile, 
DevOps, Collaborative....).

Digital Worker & Agilité

Le Digital facilite la mise en confor-
mité (IDD, MIFID, PRIIPs,...) & offre 
des opportunités de déploiement vers 
de nouveaux marchés et de nouveaux 
services

Réglementaire

Les assureurs disposent de masses 
de données énormes, leur permet-
tant d’offrir de nombreux services 
pertinents, d’optimiser le cross-sel-
ling et d’affiner leur gestion du risque 
(fraude et sinistres).

Valorisation de la donnée

Les 4 leviers stratégiques vers la mutation 
d’un modèle d’Assureur Digital
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digitale, et dénuée de contrainte. 

De la digitalisation au collaboratif, jusqu’à 
l’expérience informationnelle, le digital agit 
comme un puissant levier d’accélération de 
partage de l’intelligence dans l’entreprise. 
L’enjeu réside dans la capacité à accompagner 
les collaborateurs dans ces changements, 
jusqu’à ce qu’ils deviennent de véritables « 
digital worker ». 

De multiples opportunités, mais 
également une menace

Nous l’avons vu, le digital agit comme un 
formidable moyen de libérer le potentiel de 
chaque acteur de l’assurance.  

En parallèle, une meilleure évaluation des 
risques et une prévention de leur occurrence 
accrue (Intelligence Artificielle dans le médical, 
voiture autonome, maison « intelligente », 
etc.) pourraient augurer d’un changement de 
modèle : la prévention serait alors privilégiée 
à la réparation.
D’autre part, dans un modèle où seuls les 

clients à faible risque seraient pris en charge, 
le modèle historique de mutualisation n’aura 
plus lieu d’être. Dans cette configuration, de 
nouveaux acteurs (comme les constructeurs 
automobiles) auraient des avantages 
comparatifs à faire valoir en tant que 
propriétaire de la donnée générée par leurs 
produits connectés.

La question n’est donc plus de se deman-
der si les acteurs doivent entreprendre 
une transformation rapide ou progressive, 
mais plutôt de savoir quels seront 
ceux qui sauront repenser leur activité 
radicalement, en capitalisant sur les 
opportunités du digital, au lieu de subir 
les évolutions de fond du marché. 

Assureurs & Blockchain privée

Un consortium de 15 assureurs et 
réassureurs de dimension internationale 
(notamment Allianz et Generali) travaille 
actuellement au développement d’une 
plateforme Blockchain pour optimiser la 
gestion des transactions de réassurance. 
Cette initiative, poétiquement appelée 
B3i, pour Blockchain Industry Initiative, 
devrait être déployée courant 2018, 
et préfigure de la transformation du 
secteur, dans un contexte de recherche 
de sécurité des flux financiers et de 
réduction des coûts. Les sociétés 
engagées dans cette aventure tablent sur 
des gains de productivité d’environ 30%.

Big brother is coming

En Chine, le gouvernement a lancé 
une expérimentation grandeur nature 
visant à donner une note à chacun de 
ses concitoyens. Appelé le « Social 
Credit System »,  ce score est calculé 
sur différents critères quantitatifs et 
qualitatifs : des centaines de données, 
sur les individus et les entreprises, 
de leur capacité à tenir leurs 
engagements commerciaux jusqu’à leur 
comportement sur les réseaux sociaux, 
en passant par le respect du Code de la 
route par exemple. La note finalement 
obtenue définit ensuite le niveau de 
confiance dont ils sont dignes, soit le 
niveau de droits auquel ils pourront 
prétendre (accès au crédit, droit à 
voyager, à inscrire son enfant dans une 
école privée...). Une certaine idée du 
futur.
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