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Préface

Le sec teur de l’Assuran ce a toujour s représen té un terreau propice à
l’innov ation. S’i l est bien un domaine pour lequel la maîtri se de
l’in formation et des données, l’efficaci té de leur par tag e on t touj ours
été essen tielle s, c’est c elui de l’Assur ance. On ne par lai t pas enc ore
d’objets c onnec tés lor s des premièr es expéri men tati ons en v raie
grandeur du Pay Per Driv e il y a une dizaine d’an nées. La nature même
du serv ice et de la promesse v endue aux par tic uliers et aux en trepri ses
a toujours i mposé une proximi té, des effor ts de différen tiati on et de
recherches de soluti on s nov atrices.
Ce qui change aujourd’h ui est la nécessaire v itesse de ce s innov ation s.
Les récen ts progr ès fulgur an ts des nouv elles technologies et leur
conv ergence

renden t

désormai s

possible

le

rapprochemen t

du

physique et du digi tal à un rythme tr ès souten u. Cette accélération
v ient bousculer l’industrie de l’assur ance toute en tière : év oluti on des
usages,

exigence

grandi ssan te

des

c lien ts

pour

des

éch anges
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dématérialisés, quasi -in stan tanés et san s r upture en tr e les différen ts
canaux, irr uption de nouv eaux ac teur s sur tous les segmen ts de la
chaîne de v aleur, for te pression s ur la mutualisation des ri sques,
dispari ti on programmée de cer tains ri sques et appari tion de nouv eaux,
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INTRODUCTION
L’irr uption du n umérique a bousc ulé le pai sible mon de de l’assurance.
Habi tués à suiv re le marché av ec un cer tain rec ul et un e tempor ali té
qui leur étaien t propres, les assureur s on t dû r epen ser leur go- to-market
et leur organi sation pour s’adapter à ce no uv eau c on texte. Les
nouv elles rég lemen tati ons, telles que l’ANI ou la loi Hamon, couplées
aux

innov ation s

n umériques

on t

ég alemen t

accr u

l’in ten si té

concurr en tielle dan s un sec teur qui a v u arriv er les c ompar ateur s
d’assurance et les In sur tech.
L’étude « Tr ansfor mati on numéri que dan s l’assuranc e : l’assureur au
cœur d’un nouv el écosystème de servi ces » publiée par PAC en
septembr e

2016

mon trai t

que

les

assureur s

étaien t

dav antag e

concen trés sur l’orien tati on c lien t que sur leur tr ansfor mation in tern e
ou sur la refon te de leur modèle économique. Mai s, à trav er s le
multican al et l’exploi tation des données, ceux-ci pressen taient déjà un
basc ulemen t de leur rôle de loin tain ange g ardien à un rôle de
proxi mi té

au

trav ers

de

la

prév enti on

et

de

la

constr uc tion

d’éc osystèmes de serv ices à v aleur aj outée en c omplémen t des
serv ices d’assuranc e tradi tionnels.
Cette étude se pencher a sur le parc ours c lien t des assurés remodelé
par le numérique, les n ouv elles offres et n ouv eaux serv ices basés sur le
numérique,

et

étudier a

les

implic ation s

de

la

robotisation

des

processus.

Plus d’

1 assureur

3

sur
réfléchit
désormais à
l’évolution
de son modèle
économique

Quel est l’état de maturité des assureurs face au
numérique ?
PAC défini t la transformati on numérique selon

troi s niv eaux de

maturi té. Le premier niv eau conc erne l’orien tati on c lien t, c’est -à-dire
la refon te du fron t office pour y in tégrer les nouv eaux can aux
d’in terac tion uti lisés par les c lien ts et améliorer leur expérience de
consommation. Le deuxième ni v eau c orrespon d à la refon te des
processus in ternes pour amélior er l’efficaci té et la v itesse de réac ti on
au marché ou « ti me to mar ket », c ’est-à- dire la capaci té de lanc er
rapidemen t de n ouv elles offres pour s’adapter aux c lients et aux
concurr en ts. En fin, le tr oisième niv eau repose sur la mise en place
d’éc osystèmes de par tenaires et l’év oluti on du modèle économique
en s’appuyan t sur le numérique, notammen t pour proposer de
nouv eaux serv ices per sonnali sés.
Le niveau de mat urité numérique des assureurs a nettement évol ué
depuis sept embre 2016, date de la préc éden te étude PAC sur le
sec teur . Cette étude mon tr ai t qu’il y a deux an s, les assureur s étaien t
encore largemen t c oncen trés sur l’orien tati on c lien t. Cette dernière
étai t, en effet, la c lé d’en trée v er s la tran sformation n umérique et le
premier

mouv emen t que

les assur eurs

pouv aient engager

pour

répondre aux nouv eaux besoin s de leur s clien ts. La même questi on
posée sur un e populati on si milaire en 2018 n ous donn e un résultat
sen siblemen t plus équi libré av ec un nombre d’assureur s en réflexion

L’i nnov ati on num éri que, enjeu c l é de l ’as s ur anc e pour 2 02 0 – C op yri gh t C XP G roup, 2 0 18

4

sur leur modèle éc onomique (35% ) en for te aug men tati on et une par t
d’assureur s concen trés sur l’approche c lien t en for te di minution (33% ).

Oui, en priorité sur le modèle
économique

Oui, en priorité sur la
transformation des processus

Oui, en priorité sur l’orientation
client
n = 155

35%

32%

33%

©PAC - a CXP Group company 2018

Fig. 1: Votre entreprise mène-t-elle des réflexions ou des projets autour de la
transformation numérique ?

Ce con stat masque toutefoi s des di spari tés en tre les différen ts types
d’ac teurs. Si les gran des compagnies d’assurance on t bien entamé les
réflexi ons autour de leur modèle, les ac teur s de taille moyenne resten t,
eux, plutôt engagés sur le v olet de la tr ansfor mation in tern e. Quan t
aux PME, telles que les peti tes mutuelles san té, elles trav aillen t toujour s
majori tairemen t sur la numéri sation de leur fron t office.
La mat urit é croissant e des assureurs se remarque également dans

PAC prévoit une
croissance du
marché des logiciels
et services
numériques dans
l’assurance de 4,8%
d’ici 2021

l’évoluti on de l eur approche du numérique. Lor sque l’on interrogeai t
les assur eurs sur la digi tali sation de leur relati on clien t en 2016, plus de
la moi tié déc lar ai t av oir une approche plutôt tac ti que (55%) en
mettan t l’accen t sur cer tains aspec ts différencian ts, quan d cette
propor ti on a diminué de moi tié en 2018 (23%). En r ev anche, la par t des
ac teur s ayan t une approche stratégique de ces enj eux (30% ) a
nettemen t progressé et la propor tion d’ac teur s v oulan t en faire un
moyen de di sr upti on (19% ) a plus que doublé. PAC prévoit ainsi une
croi ssance du marché des l ogi ci el s et servi ces numériques dans
l’assurance de 4,8% d’i ci 2021.
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Aujourd'hui
Nous voulons nous distinguer de nos
concurrents en prenant de l'avance
dans ce domaine

Nous avons une stratégie dédiée

Nous mettons l'accent sur certains
aspects différenciants

Nous suivons le marché
n = 149

Etude précédente (2016)

19%

Près d’

8%

1 assureur sur

2 aborde désormais

30%
18%

23%
55%

la digitalisation de
la relation client
sous un angle
stratégique, voire
disruptif

25%
20%
©PAC - a CXP Group company 2018

Fig. 2: Concernant la digitalisation de la relation client par votre entreprise, quelle
phrase décrit le mieux l'attitude de votre entreprise ?
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RESULTATS CLES
•

Plus d’1 assureur sur 3 réfl échit désormai s à l ’évol ution de son
modèl e économique.
Un nombre en for te augmen tation et un e par t d’assureur s
concen trés sur l’appr oche c lien t en for te diminution (3 3%) .

•

Les assureurs est iment que pl us de la moit ié de l eurs cl ients
combineront canaux physi ques et numériques en 2020.
Les c lien ts c ombinan t ces can aux r eprésen ten t aujour d’h ui
entr e 25% à 75 % de la c lien tèle, et représen teron t en tre 50% à
100% en 2 020.

•

7 act eurs sur 10 ont une offre couvrant l es nouveaux usages
collaboratifs de l eurs cli ents ou sont en t rain de l ’élaborer.
Les assureur s son t de plus en plus nombreux à couv rir ces
nouv eaux usag es (43%) ou à être en cour s d’élaborati on de
leur offr e (26 %).

•

1

assureur

sur

3

t ravaill e

à

l’él aborati on

d’une

offre

d’assurance au comport ement .
Les pr emières offr es d’assuranc e au compor temen t de type
« pay how you dri ve » on t émergé au cour s des dern ières
années.
•

L’aut omatisati on d es processus est vue comme un moy en
d’opti miser l es coût s et d’améli orer l’expérience cli ent.
Elle est toutefoi s freinée par des fac teur s techniques et
financiers.

•

1 assureur sur 3 utili se déjà l es objet s connectés et l es chatbot s
pour aut omati ser ses processus , 1 sur 4 utili se l a RPA .
Les ac teur s du sec teur étudien t l’uti li sation des robo-adv isors
(36 %), des plateformes d’I A (34%) et de la blockchain (32 %) .

•

Les processus l es pl us suscepti bl es d’êt re robotisés sont la
gesti on des cont rats, la souscripti on, et l e servi ce client.
Grâce à la dématérialisation des c on trats couplée à la
bloc kchain, et aux ch atbots .

•

La roboti sati on devrait augment er la producti vit é des sal ari és
et améli orer l eur expérience utilisat eur.
Elle est v ue comme un atout pour les salariés, qui passer ont de
tâches répéti tiv es à des tâches à plus for te v aleur ajoutée .
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UN PARCOURS CLIENT
REMODELE PAR LE
NUMERIQUE
Un nombre croissant de consommat eurs dé marrent aujourd’hui l eur
parcours cli ent en li gne, en s’informan t v ia des si tes intern et et de s
plateformes

n umériques.

Ce

n ouv eau

c ompor temen t

est

par tic ulièr emen t v isible dan s le seg men t IARD av ec l’émergence des
compar ateur s en ligne, mais elle aura ég alemen t un impac t sur
l’assuran ce

san té

ou

l’assur ance

v ie.

Cette

év olution

mène

logiquemen t v ers la v ente de c on trats en ligne, ce qui boulev erse
complètemen t l’appr oche des assur eurs et leur fon t donner une
priorité

str atégique

à

l’in tégr ation

des

nouv elles

technologies

numérique s, du fron t office au bac k office.

Un basculement attendu du parcours client vers le
multicanal
Tout i ndi que que l es cli ent s des assureurs utili sent de pl us en plus de
canaux différents, c ombinan t à la foi s canal physique (i.e. courrier,
poin t de v ente, agence, etc.) et can aux n umériques (i.e. w eb, mobile,
etc.) duran t leur parcour s. Un clien t peut uti liser le si te internet de
l’assureur comme pr emier poin t d’infor mati on, c on tr ac tualiser en
agence, puis rev enir au si te in ternet ou à l’application mobile de
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l’assureur pour la gestion de son c on trat, uti li ser le téléphone pour
déclarer un sinistre, etc.
Aujourd'hui

En 2020

9%

Plus de 75%

28%
39%
42%

50 à 75%

Les assureurs
44%

25 à 50%

estiment que

26%

de 50% de leurs

8%

Moins de 25%

plus

clients combineront
canaux physiques et
numériques en 2020

3%
©PAC - a CXP Group company 2018

n = 154

Fig. 3: Quelle est la part de vos clients qui combinent canal physique et canaux
numériques durant leur parcours ? Quelle sera-t-elle selon vous en 2020 ?

Lorsque PAC deman de aux assureur s quelle par t de leur s clien ts uti li se
à la fois canal physique et can aux n um ériques aujourd’h ui et à
combien i ls év aluen t c ette par t en 2 020, on c onstate qu’i ls s’attenden t
à un tran sfer t rapide et i mpor tan t. La v aste majori té des assureur s
(83% ) con staten t aujour d’h ui que 2 5% à 75 % de leur s c lien ts c ombinen t
ces canaux et une maj ori té égalemen t (70% ) esti me que cette
propor ti on passera au-dessus de 50% en 2020 .

Quelles technologies numériques pour répondre à cette
évolution des comportements ?
Ce bascul ement requi ert une adaptati on rapide de la part des act eurs
de l ’assurance et l’i nt égrati on de nouvell es t echnol ogi es au parc ours
de leur s c lien ts, à l’in star de ce qu’on t c onn u d’autres sec teur s
for temen t r emi s en que sti on par le n umérique comme la distributi on.
Cer taines nouv elles briques son t déjà bien adoptées par les assureur s,
comme la signatur e élec tr onique, élémen t le plus adopté (55%) e t
étape cri tique pour la v en te en ligne. Elle offre aux clien ts un e
con trac tuali sation en ligne sans in terr uption et per met d’év iter la per te
de cer tain s pr ospec ts au momen t d’impri mer un con trat et de le
retourner

par

v oie

postale.

Parmi

les

technologies

en

cour s

Tél émédeci ne : accord
Sécurit é social e / sy ndi cat s
Ev oquée depui s long temps,
la télémédecine dev rait
prendre c orps en
septembr e 2018 , sui te à un
accord en tre la Séc uri té
sociale et les syndicats
médicaux. A par tir du 15
septembr e 2018 , les
télécon sultation s (av ec le
consen temen t du patien t)
seron t ain si rembour sées
par l’assurance -maladie.

d’in tégrati on, la télécon sultati on est la plus ci tée (37%), ce qui est à
mettre en parallèle des for ts enjeux de lutte con tr e les déser ts
médicaux et d’aide aux patien ts à mobili té rédui te , notammen t des
population s âgées. Enfin, les r obots et les « smart contracts » (con tr ats
don t l’exécution est automati sée

par un e bloc kch ain) son t

les

technologies les plus étudiées et son t attendues c omme le soc le de
l’assuran ce de demain.
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Déjà intégré

En cours d’intégration

A l’étude

Smart Contract : Axa Fizzy
55%

Signature
électronique

27%

12%

40%
Vidéo, audio

34%

16%

34%

Téléconsultation

Produi t d’assurance
dommages per mettan t à
ses souscripteur s d’être
indemnisés direc temen t et
automati quemen t en cas
de retard de leur v ol.

37%

13%
28%
29%

Maison et locaux
connectés

22%
28%
26%
23%

Objets connectés
sur la personne
Réalité
augmentée /
virtuelle / mixte

25%
25%
26%
22%
25%
21%

Véhicule
connecté
7%

Robots

30%
38%

3%

Smart Contracts
(blockchain)

14%
30%

n = 146

©PAC - a CXP Group company 2018

Fig. 4: Les technologies suivantes sont-elles intégrées au parcours de vos clients ?

Une nécessaire évolution du SI vers le Cloud et les
plateformes
Les direc tion s génér ales des assureur s en son t de plus en plus
conscien tes, l a t ransformati on numéri que du sect eur donne une
importance

critique

à

l eur

sy stème

d’i nformati on,

devenu

un

inst rument de différenciati on.
L’in tégrati on

au

parcour s

c lien t

des

can aux

et

des

nouv elles

technologies ci té s préc édemmen t nécessi te de faire év oluer ce
système d’informati on pour le rendre plus agi le, plus év oluti f et plus

PAC prévoit une
croissance de 26,2%
du marché total du
Cloud d’ici 2021

mobi le. Les assureurs iden ti fien t le Cloud comme pr emier lev ier de
cette tr ansfor mation, v ia l’in tégra tion d’application s SaaS (83% ) et
l’uti li sation d’une infr astr uc ture Cloud (82% ). Cela corr espond à la
v ision de PAC du Cloud en tan t qu’indispensable facilitateur de la
tr ansfor mation numérique car per mettan t à la fois l’usage de la
mobi li té (ex. : système de r elation c lien t sur smar tph one) et des
mon tées en charge rapides (ex. : si te in ternet dédié à une nouv elle
offre). PA C prévoit d’ici 2021 une croi ssance de 26,2% du marché des
logiciel s et servi ces Cl oud, regroupant conseil et int égrat ion aut our du
Cloud, managed cl oud, S oftware as a S ervi ce (S aaS ), Platform as a
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Servi ce (PaaS), Infrast ruct ure as a S ervice (IaaS ) et B usi ness Process as
a S ervi ce (BPaaS) .

Applications SaaS

83%

Infrastructure Cloud

82%

Plateformes digitales

82%

Approche bimodale

81%

Data platform

81%

Progiciels standards d'assurance

79%

Méthode DevOps
Externalisation de processus
métier
n = 155

Cloud privé : A xa

77%
73%
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Fig. 5: Pour permettre l’intégration de ces canaux et technologies numériques,
comment devrait évoluer le système d’information de votre entreprise selon
vous ? (réponses « évolution tout à fait importante » ou « assez importante »)

L’adoption de plateformes digitales (82%) et de platefor mes de
centr alisati on des données ou data platforms (81% ) sont égalemen t

Le groupe a lancé en
2017 son Cloud priv é
dans lequel i l a inv es ti
250 mi llions d’euros. Le
but est de migrer à
ter me l’en semble des
processus in formatiques
du gr oupe. L’objec ti f e st
de gagner en séc uri té et
en rapidi té, i.e. pouv oir
dév elopper des
application s en
quelques j ours.

identi fiées c omme des év olution s nécessaires pour respectiv emen t la
mise en place d’offres sur les canaux numériques et la centr alisati on
des données de l’en trepri se, qui c onsti tuen t la m atière première de
ces nouv elles offres. Enfin, le besoin d’accélérer la v itesse de réac tion
au march é engen dre une uti lisation c roi ssan te de progici els standar ds
d’assurance (79%) pour év iter les lour des mi ses à niv eau des soluti ons
internes

et

d’une

appr oche

bimodale

(81%).

Cette

dernière

correspond à la gestion séparée des systèmes histori ques et des
nouv eaux systèmes afin de garan tir la pérenni té des proc essus in ternes
tout en permettan t d’innov er et expérimen ter autour du numérique.

Les assureurs progressent de mieux en mieux dans la digitalisation du
parcours de leurs clients en y intégrant des technologies innovantes et en
modernisant leurs systèmes d’information. Ils abordent l’évolution de leur
métier de manière de plus en plus proactive et innovante.
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DE NOUVELLES OFFRES ET DE
NOUVEAUX SERVICES BASES
SUR LE NUMERIQUE
Intégrer les nouv eaux canaux numériques au parc ours c lien t est
nécessaire mais n ’est pas suffisan t pour assurer l’av enir du métier
d’assureur. Les exemples de sec teur s où le numérique a boulev er sé le
marché, comme l’hôtellerie, fon t craindre depuis plusieur s années aux
ac teur s de l’assuranc e l’irruption d’ ac teur s technologiques. Une
concurr ence nouv elle, agi le et moderne pourrai t, en e ffet, bousc uler
for temen t les ac teur s en place s’ils ne prennen t pas les dev ants.

Des offres adaptées aux nouveaux usages
Depuis pl usieurs années, de nouveaux usages ont émergé av ec
l’appari ti on des offres de l’éc onomie c ollabor ativ e telles que le
par tage de v éhicule, la loc ation saisonnière en tre par ticulier s ou
encore le c ov oiturage. Le passage d’une éc onomie « de po ssessi on »,

7 assureurs sur 10
proposent une offre
couvrant les
nouveaux usages
collaboratifs ou sont
en train de
l’élaborer

où chac un possède son bien, à une économie « de partage », où les
biens son t mutuali sés, requier t des con tr ats d’assur ance éphémères et
adaptés. Les assureur s ne s’y son t pas trompé et son t nombreux à
couv rir ces nouv eaux usag es collaborati fs (43% ) ou à êtr e en cour s
d’élaboration de leur offr e (26%). Les offres d’assuranc e à l’usage de
type « pay as you dri ve » existaien t, elles, depui s lon gtemps mais
connaissen t un retour en grâc e notoire, du fai t de con sommateur s qui
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lai ssen t de plus en plus souv ent leur v éhicule au garage pour
empr un ter des moyen s de tran spor t alternatifs c omme les tr anspor ts en
commun ou le v élo.
Déjà proposé

Assurance couvrant les nouveaux
usages collaboratifs

Paiement à l'usage ou 'pay as
you drive'

En cours d’élaboration

43%
26%

30%
35%

Assurance communautaire ou
'peer to peer'

27%

Récompense selon
comportement ou 'pay how you
drive'

26%

n = 147

1 assureur sur 3
travaille à
l’élaboration d’une
offre d’assurance au
comportement

34%

36%
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Fig. 6: Votre entreprise propose-t-elle les types d’offres suivants à ses clients ?

Les premi ères offres d’assurance au comport ement de ty pe « pay how
you drive » ont émergé au cours des derni ères années , telle que l’offre
Vitali ty de Gener ali début 2017 qui pr opose des r éduc ti ons chez des
par tenaires de l’assureur selon le compor temen t de l’assuré en mati ère
de san té. Une en quête très r écen te indique que 61 % des Françai s y
son t désormais fav orables 1, incitan t les assureur s à lancer des offres de
ce type. Enfin, l’assurance communautaire effec tue une percée sui te
à l’arriv ée de plusieur s insur tech posi ti onnées sur ce seg men t (In speer,
Oth erw ise, Wec ov er).

Quels nouveaux services les assureurs proposeront -ils
demain ?
Grâce au n umérique, les assureur s proposen t déj à de nouv eaux
serv ices à leur s c lien ts tels que la gestion des sini stres en ligne ou sur
mobi le (74%), l’archiv age élec tr onique (52% ) ou la sur v eillance de
domici le (45%). Ces serv ices réponden t à de nouv eaux besoins et
entr en t, pour cer tain s, en conc urrence av e c d’autr es sec teur s, tels
que les serv ices postaux pour l’archiv age élec tr onique ou les banques

Pay A s You Drive : Wil ov
La star tup franç aise Wilov
a lancé en av ril 2018 une
offre d’assur ance auto
adaptée aux v éhicules
peu uti li sés. Grâce à un
détec teur placé sur la
v oitur e, une application
mobi le enregi stre le
démarr age du v éhicule et
déclenche un forfai t
d'assurance duran t
24 heures. L orsque le
v éhicule n ’est pas uti lisé,
la g aran tie se li mi te aux
dommages pouv an t
surv enir sur le lieu du
stati onnemen t.

pour la surv eillance.
Pour enri chi r l ’expéri ence de l eurs cli e nts et l es fi déliser, les assureurs
choi sissent égal ement de pl us en pl us d’élar gir l eur offre de services
au-del à des servi ces d’assurance. En tan t que par ten aire de leur s
clien ts tan t sur l’épargne que sur la san té ou le logemen t , ils son t
idéalemen t placés pour pr oposer des serv ices complémen taires et
proposen t déjà l’optimi sati on des couv er tures d’assurance (67%), de

1

E tu de « Le s F rançai s et l a sant é » , Opi ni onWay / Del oi tte, mai 2018
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l’assi stanc e (66%), de la prév ention (57% ), du coaching personnali sé
(35% ) et des serv ices de c onciergerie (31%).

Déjà proposé

En cours d’élaboration

Gestion des sinistres en ligne ou sur mobile

Optimisation des couvertures d'assurance

Assistance

Prévention (risques, santé, conduite, etc.)

Archivage électronique

Surveillance (domicile, etc.)

Coaching personnalisé (habitation, santé,
auto)
Conciergerie et autres services de
proximité
n = 153

74%
15%

Optimi sati on des
couvert ures d’assurance :
Fluo

67%
17%

La star tup franç aise Fluo
propose à ses c lien ts une
application qui compare
leur s di fféren ts con tr ats
d’assurance (auto, san té,
prév oyance, mai son,
empr un t, v oyage, etc.).
Elle iden tifie les doublons
et les man ques en tre les
différen ts con tr ats et
propose égalemen t des
offres équiv alen tes moin s
coûteuses.

66%
17%
57%
25%
52%
26%
45%
23%
35%
29%
31%
30%
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Fig. 7: Votre entreprise propose-t-elle les types de services suivants à ses clients ?

La cybersécurité et l’analyse de données, prérequis et
catalyseur des nouvelles offres
Lorsque l’on demande aux assureur s quelles technologies leur son t
nécessaires pour la mi se en place de ces nouv elles offres, la
cyber séc uri té

(56% )

se

posi tionne

nettemen t

en

tête

des

préocc upati ons. Des cas de fui te de données c omme c elui qu’a conn u
la Mutuelle Génér ale de la Police (MGP) il y a deux an s (les
coordonnées per sonnelles de 112 .000 policiers adhér ents on t été
abusiv emen t di ffusées sur i n ternet) les on t sans doute sensibili sés aux
risques de l’ouv erture cr oissan te du système d’infor mation.

PAC

PAC prévoit une
croissance de 9,0%
du marché de la
cybersécurité d’ici
2021

identi fie ainsi l a cy bersécurit é comme l ’un des segment s les pl us
dynami ques du marché des l ogiciel s et servi ces avec une croissance
de 9,0% d’i ci 2021.
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Cybersécurité

56%

Détection automatique de fraudes
documentaires

39%

Machine learning / intelligence
artificielle

36%

Analyse prédictive

35%

API (application programming
interface)

35%

Capture omnicanale de documents

33%

Automatisation de processus / BPM

33%

Objets connectés

32%

RPA (Robotic Process Automation)

Big data & IA : Alli anz
France

22%

Blockchain

10%

n = 153
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Fig. 8: Quelles briques technologiques sont nécessaires pour soutenir ces nouvelles
offres et services ? (réponse « tout à fait nécessaire »)

Parmi

les

autres

nécessai res »,

on

techn ologies
trouv e

désignées

en sui te

la

comme
détec tion

« tout
de

à

La fi liale françai se du
groupe munichoi s a mi s en
plac e depui s fév rier 2017
une nouv elle direc ti on Big
Data-In telligence
Ar ti ficielle au sein de la
direc tion du digi tal. Elle se
concen tre pour le momen t
sur la détec ti on de fraude
sur les déclaration s de
sinistr es et sur l’opti mi sation
du parcour s c lien t
(chatbot, indemnisation
automati que, etc.).

fai t

fr audes

doc umen taires (39% ) en répon se à la dématérialisation c roissan te des
processus et à la démocrati sation des logiciels de retouc he photo. Les
assureur s ch erchen t donc en premier lieu à se prémunir con tre les
effets perv ers du n umérique.
L’expl oitati on des données constitue l e socl e d’une part si gni fi cative
des innovati ons telles que les offr es à l’usage ou au compor temen t et
les serv ices de prév en tion. Le machine learning / I A (36% ) et l’analyse
prédic tiv e (35%) semblen t êtr e les technologies d’av enir pour le
sec teur , au trav ers desquelles les assureur s pourron t passer d’un
modèle d’indemni sation à un modèle prév enti f d’an ti cipation des
risques.

En s’appuyant sur les technologies numériques et notamment en
exploitant leurs données, les assureurs élaborent des offres de plus en
plus innovantes et de nouveaux services adapté s aux nouveaux modes de
consommation.
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LE BASCULEMENT VERS LA
ROBOTISATION
La dématérialisation des doc umen ts faci li te déjà l’automati sation de
cer tains

processus

et

les

nouv elles

technologies

numériques

disponibles sur le marché telles que les ch a tbots, la blockchain ou la
RPA (Robotic Process Automation) , laissen t en trev oir des possibili tés
encore plus v astes. Le sujet reste toutefoi s sen sible, c er tains y v oyan t
une menace direc te pour l’emploi , tan dis que ses défenseur s parlen t
av ant tout d’automati ser les tâ ches à faible v aleur ajoutée et
d’améliorer le bien -être au trav ail. L’aut omatisati on des processus
permett ra, en t out cas, de proposer des servi ces pl us fl uides et plus
personnali sés aux assurés, et par ce biais dev rai t serv ir la cause d’une
meilleure expérience pour les c lien ts des assureur s.

Les motivations et les freins à l’automatisation
L’opti misation des coûts (59% ) et l’amélioration de l’expérience clien t
(57% ) ressor ten t c omme les principales motiv ati ons en fav eur de
l’automati sation des pr ocessus . On retrouv e ici un des pr incipes de la
tr ansfor mation numérique con sistan t à optimi ser d’un côté , pour
innov er de l’autre. Les aspec ts rég lemen taires av ec la mise en
confor mi té (54%) et la lutte con tre le fraude (52% ) son t égalemen t des
moteur s,

l’automati sati on

facili tan t

l’in tégration

de

nouv elles

régulation s et le r epérag e de fraudes .
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Optimiser les coûts

59%

Améliorer l'expérience client

57%

Se conformer aux réglementations

54%

Lutter contre la fraude

52%

Accroître l'efficacité commerciale

45%

Anticiper l'arrivée d'acteurs disruptifs sur le
marché
n = 154

Automatiser pour
optimiser les coûts
et améliorer
l’expérience client

43%
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Fig. 9: Quelles sont les motivations qui poussent ou pousseront votre entreprise à
automatiser des processus ?

Les frein s à l’automati sati on semblen t être av an t tout d’or dre s
technique et financier . En effet, les principaux problèmes rencon tr és
son t l’ancienneté des systèmes d’infor mation (85% ), la complexi té
technique (84% ) et le coût d’inv estissemen t élev é (84% ). Automati ser
leur s processus représen te donc pour les assureur s un inv esti ssemen t et
un défi technique impor tan ts pour les années à v enir.
Ancienneté des systèmes
d'information

85%

Complexité technique

84%

Coût d'investissement élevé

84%

Enjeux sociaux / maintien des
effectifs

80%

Barrières réglementaires

80%

Résistance au changement

79%

Manque de volonté des
dirigeants
Manque de compétences
internes
n = 154

Des freins avant tout
techniques et
financiers

65%
63%
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Fig. 10: Quels sont les motifs qui freinent ou freineront votre entreprise pour
automatiser des processus ?
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Quels sont les outils de l’automatisation ?
Dans l’immédiat, les assureur s uti lisen t déjà cer tain s outi ls pour
automati ser leur s proc essus tels que les objets connec tés (32% ) pour la
remon tée d’in formation s c lien t (ex. : boîtier c onnec té à bord du
v éhicule). Les chatbots (32% ) réalisen t une percée, leur

usage

couv ran t à la foi s la relati on c lien t et l’iden tificati on de poten tiels
clien ts. Leur atout est égalemen t d’offrir un c anal dan s l’ère du temps
aux jeunes c lien ts, habi tués à ce mode de communication .
Déjà utilisé

1 assureur sur 3
utilise les objets
connectés et les
chatbots

En cours de test (POC)

Objets connectés

32%
30%

Chatbot

32%
32%

Plateforme BPM low-code

25%

28%

Analyse sémantique

26%

RPA (robotic process automation)

25%

Reconnaissance vocale

25%

Reconnaissance d'image et analyse vidéo

24%

Plateformes d'intelligence artificielle
Robo-advisor (conseil financier basé sur les
algorithmes)

34%

30%

33%

32%

34%

22%

21%

Blockchain
n = 147

30%

36%

32%
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Fig. 11: Dans quelle mesure utilisez-vous ou comptez-vous utiliser les innovations
numériques suivantes pour automatiser les processus dans votre entreprise ?

Parmi les innov ation s en cour s de test chez les assureurs, on trouv e la
bloc kchain (32%), les robo-adv isor s (36% ) ou encor e les plateformes
d’in telligence ar ti ficielle (34%). Les cas d’usage ne manquen t pas
concernan t la blockchain, notammen t autour des « smar t contracts »,
des con tr ats d on t l’exécution est automati sée .

Block chain : Groupement
FFA et 14 assureurs
La Fédér ation Franç aise de
l'Assuranc e (FF A) et
quatorze assureur s on t
testé fin 2017 une
plateforme d’échange de
données in ter-assureur s
basée sur une blockchain
pour gérer les r ési liati ons loi
Hamon des c on trats
d’assurance auto et
habitation.

Enfin, la RPA est de plus en plus testée (30%) et uti li sée (26% ). En
permettan t d’automatiser un grand v olume de saisie informati que
manuelle,

cette

nouv elle

appr oche

facili te

le

tr aitemen t

des

rembour semen ts ou la produc ti on des rappor ts de conformité tout en
augmen tan t l’efficaci té et la fiabili té de la sai sie .

La robotisation pour quels processus ?
La robotisati on offre un large champ de possi bilit és au sei n des
processus des assureurs. Les premier s processus candidats à la
roboti sation son t la gestion des con trats (84% ) e t l’i ndemnisation
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(79% ). Les c lauses du con tr at étan t exéc utées automati quemen t et le
paiemen t déclenché par la blockch ain, la roboti sati on per met une
plus grande rapidi té d’exéc uti on et donc fav ori se la satisfac ti on des
clien ts.

Gestion des contrats

84%

Souscription

83%

Relation commerciale, service client

81%

Indemnisation et prestations

79%

Assistance

79%

Expertise

76%

Actuariat et produit

73%

Réseaux et partenariats

72%

Gestion d'actifs

72%

Réassurance
n = 150

1 ers candidats à la
robotisation :
la gestion des
contrats,
la souscription,
et le service client.

68%
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Fig. 12: Dans quelle mesure la robotisation est-elle pertinente pour les processus
suivants au sein de votre entreprise ? (réponses « très pertinente » ou « assez
pertinente »)

La souscri ption est ci tée comme deuxième processus le plus per tinen t
(83% ), la dématériali sation des con trats et la signatur e élec tronique
permettan t au c lien t d’en trer lui -même les infor mati ons et les pièc es
nécessaires à la souscripti on. La relati on commerciale (81% ) offre
égalemen t de bonnes oppor tuni tés d’automatisation, notammen t
av ec l’émergence des chatbots qui assuren t le premi er niv eau de
serv ice clien t.

Une robotisation plutôt favorable au salarié
Si la robotisati on est vue par une parti e de l’opini on publique comme
une menace pour l es empl ois du sect eur, l es assureurs y voi ent plut ôt
des avantages pour l e salari é. En effet, les principaux impac ts ci tés
par les per sonnes in terr ogées dans le cadr e de l’étude son t une
augmen tation de la produc tiv ité (35%) et une mei lleur e expérience

Chat bot : Lemonade (US )
L’assureur habi tation a
recours aux chatbots pour
la souscripti on du c on trat,
promi se en 90 secon des
chrono. L a déclaration de
sinistr e est promi se en
3 minutes v ia l'applic ation
mobi le. L'env oi de pièces
(ph oto de la déc lar ation
de v ol à la police par
exemple) se fai t
égalemen t v ia chat,
remplaçan t les cen tre s
d'appels.

uti lisateur (31%). En effet, les gains de produc tiv i té r éali sés dev raien t
permettre au salarié de ne plus effec tuer de tâches répéti tiv es et de
se concen tr er sur des tâches à plus for te v aleur ajoutée, telles que
l’accompagnemen t du c lien t ou le serv ice après-v ente.
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Augmentation de la
productivité

35%

Meilleure expérience
utilisateur

31%

Redéploiement d’une partie
des ressources humaines

Diminution du temps de
travail
n = 154

23%

10%
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Fig. 13: Quel sera, selon vous, le principal impact de la robotisation sur les salariés
du secteur de l’assurance ?

Les assureurs voient dans la robotisation l’opportunité d’augmenter leur
efficacité ainsi que celle de leurs salariés. L’automatisation de certains
processus comme la relation client ou l’indemnisation est déjà entamée
grâce aux technologies disponibles sur le marché comme les chatbots et
la RPA. Au-delà des raisons économiques, la robotisation profitera surtout
à l’expérience client, enjeu clé pour l’avenir des acteurs du secteur, et
augmentera la productivité des salariés.
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CONCLUSION
Le numérique boulev erse le monde des assureurs en les faisan t passer
d’un modèle de relati on clien t par les agences et les c onseiller s
téléphoniques à un modèle multic anal majori taire d’ici 2020, où les
interac tion s et les canaux ser on t multiples.
Les assur eur s progressen t de mieux en mieux dans la digitali sation du
parcour s de leur s c lien ts en y in tégran t des technologies innov antes,
telles que la télécon sultation ou les smar t c on trac ts, et en modernisan t
leur s systèmes d’infor mation . Ils aborden t l’év oluti on de leur métier de
manière de plus en plus pr oac tiv e et innov an te en élabor ant des offres
innov antes et de nouv eaux serv ices adaptés aux nouv eaux modes de
consommation (« pay how you dri ve », assurance peer- to-peer, etc.).
L’enjeu cen tr al du sec teur pour 2020 réside dan s l’au tomatisati on des
processus qui doi t faire passer les assureur s au niv eau supérieur sur le
plan de l’expérience c lien t et de l’ effic aci té in terne, en dépi t des
inv esti ssemen ts restan t à con sen tir pour la moderni sation de leur s
systèmes d’in formation. Le c loud, le s smar t con tr ac ts et l’in telligence
ar tificielle

former on t

le

socle

de

l’assureur

de

demain,

don t

l’expérience clien t pr oposée n ’aura peut-êtr e plus rien à env ier aux
géan ts du n uméri que.
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ANNEXES
Méthodologie
Cette étude r epose sur 1 5 5 en tretien s téléphoniques av ec des décideur s métier et I T du sec teur de
l’assuran ce, qui jouen t un rôle majeur dans les ini tiativ es de tran sformati on n umérique de leur
entr eprise. Les recherches principales à l'appui de c ette étude on t été effec tuées au cour s du
deuxième tri mestre 2 018.
Les per sonnes in terrog ées occ upen t des postes à la di rec tion génér ale, la direc ti on marketing, la
direc tion des systèmes d’informati on ou enc ore à la dir ec tion des v entes . Leur s sociétés compten t,
pour deux tiers d’en tre eux, 250 à 2500 salariés et, pour un tier s d’en tre eux, p lus de 2500 salariés. Elles
compten t pour c lien ts les gran des en trepri ses / ETI et les PME / TPE pour deux tier s d’en tre elles, et les
par tic ulier s pour si x sur di x d’en tre elles.
Voici une r épar ti ti on plus détaillée des par ticipan ts à l'étude :

Compagnie d’assurance

43%

Branche assurance d’une banque

28%

Mutuelle

19%

Institution de prévoyance

4%

Courtier

3%

Compagnie d’assistance
Autre

66%

Plus de 2500

1%
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Direction générale

n = 155

50%

Direction Marketing, communication,
digital

14%

Direction des Systèmes d’information

14%

Direction des Ventes, service client
Direction Risks & Compliance

4%
4%

Autres directions de support (RH,
finance, logistique, etc.)

3%
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Clients Grandes entreprises /
Entreprises de taille
intermédiaire (ETI) -

63%

Clients Petites et moyennes
entreprises (PME) / Très petites
entreprises (TPE)

10%

Autres directions opérationnelles
(actuariat, indemnisation,

Autre

250 à 2499

2%

n = 155

n = 155

34%

Clients Particuliers

66%

58%

1%
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n = 155
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A propos d’ITN
ITN, édi teur du Groupe Gfi , propose des solution s digi tales à l'en semble
des ac teurs de

l'assuranc e, por teur s de risque, délégataires et

distributeur s. Couv rant les pr ocessus métier du dommag e aux bien s et
de l'assur ance de per sonnes dan s une dimen sion omnicanal, les
solution s ITN son t un lev ier clé pour la tr ansfor mation digi tale des
assureur s,

des

mutuelles,

des

in sti tution s

de

prév oyance,

des

bancassureur s, des délégataires de gestion et des cour ti ers. ITN
accompagne les en tr epri ses selo n des démarches agiles pour la mi se

Con tac t :

en march é rapide de leur s offres standar d, sur mesure et innov antes,

Web : www.i tn .f r

pour

Twi tter : @ITN_As su ra nc e

la gesti on perfor man te et opti misée de leur s por tefeui lles

collec ti fs et indiv iduels en I ARD, Prév oyance, San té et Epargne, ain si
que sur la dynamique de leur s r éseaux de distribution.
Ac teur européen de r éférenc e des serv ices in formatiques à v aleur

Tél ép hone : +33 (0 )1 41 45 83 83
Emai l : ma rketi ng @i tn.f r

ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique oc cupe un posi tionnemen t
stratégique différencian t en tre les opér ateur s de taille mondiale et les
ac teur s de niche. Av ec son profil de multi - spéci ali ste, le Groupe met
au serv ice de ses c lien ts une combinai son unique de proximi té,
d’org anisati on

sec torielle

et

de

de

quali té

industrielle,

tout

par tic ulièr emen t au tr av ers de ses offres Digi tal Banking & Insurance.
Le Groupe anime plusieur s FabLab, espaces de tr av ail dédiés à
l’innov ation et à l’acc ompagnemen t sur - mesur e des en treprises dan s
leur tran sformation digi tale. Par le biai s d’un e expérience immer siv e et
personnalisée sous forme de w orkshops c ollaborati fs, l es par ticipan ts
tr ansfor men t, en une journée, leur s idées en réali té. Le Groupe qui
compte près de 15 000 collaborateur s a réali sé en 20 17 un chiffre
d’affaires de 1 132 M€ .
Gfi Infor matique est coté sur Euronext Paris, Eur onext (Compar ti men t
B) - Code ISIN : FR0 00403809 9.
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A propos de PAC
Fondé en 1976 , Pierre Audoin Consultan ts (PAC) fai t par tie du CXP
Group, premier cabinet européen indépen dan t d’an alyse et de
consei l dan s le domaine des logiciels, des serv ices informatiques et de
la tran sfor mati on numérique.
Il offre à ses c lien ts un serv ice complet d’assistance pour l’év aluati on,
la sélec tion et l’opti misation de solution s logicielles, l’év aluati on et la
sélec ti on des ESN et les acc ompagne dan s l’optimi sation de leur
stratégie de sour cing et dan s leur s proj ets d’inv estissement. Ainsi, le
CXP Group accompagne DSI et direc ti ons fonc tionnelles dan s leur
tr ansfor mation n umérique.

PAC - C XP Group
8 av enu e des Ternes
75017 Pari s
Fra nc e
Tel . : +33 (0)1 53 05 05 53
i nfo-f ran ce@p ac -onli ne.c om
www.pa c-onli ne.c om

Enfin, le Gr oupe CXP aide les édi teur s et les ESN à optimi ser leur
stratégie et leur go- to-market à trav ers des analyses quanti tativ es et
quali tativ es ain si que des prestation s de con sei l opérationnel et
stratégique. Les organisation s et les in sti tuti ons publiques se réfèren t
égalemen t

à

nos

études

pour

dév elopper

leur s

poli tiques

informati ques.
Capi tali san t sur 40 an s d’expérienc e, i mplan té dans 8 pays (et 17
bureaux dan s le monde), for t de 140 collaborateur s, le CXP Group
appor te chaque année son exper ti se à plus de 1 500 DSI et direc tion s
fonc tionnelles de gr ands c omptes et en treprises du mid -market et à
ses fourni sseur s. Le CXP Group est composé de 3 fili ales : le CXP, BARC
(Business Applicati on Resear ch Cen ter) et Pierre Audoi n Con sultan ts
(PAC).
Pour plus d’infor mation s, v isitez : w ww .pac-online.com
Dernières ac tuali tés : w ww .pac-online.c om/blog
Suiv ez-nous sur Tw itter @ PAC_FR
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Clause de non-responsabilité, droits
indépendance et protection des données

d'utilisation,

Cette étude a été réali sée en mode mu lti-c lien ts, av ec le soutien du
spon sor premium I TN (gr oupe Gfi).
Pour plus d'infor mation s, sur fez sur w ww .pac-online.com .
Clause de non -responsabilit é
Le con tenu de cette étude a été élabor é av ec le plus gran d soin.
Cependan t, n ous déc linon s toute respon sabi li té quan t à sa préci sion.
Les

an alyses

et

év aluation s

reflèten t

l'état

ac tuel

de

n os

connaissances (j uin 20 18) et peuv ent év oluer. Cela s'applique en
par tic ulier , mais pas uniquemen t, aux déc larati ons relati v es au futur.
Les noms et appellati on s qui apparai ssen t dan s cette étude peuv en t
êtr e des marques déposées.
Droit s d'utilisati on
Cette étude est protégée p ar les droi ts d'auteur. Toute reproduc ti on
ou communication de son c on ten u à des tier s, même en par tie,
requier t l'autorisation explici te pr éalable des spon sor s. La public ation
ou la diffusi on de tableaux, graphiques, etc. dan s d'autres publication s
requier t égalemen t une autori sati on préalable.
Indépendance et prot ecti on des données
Cette étude est le frui t exc lusi f de la société Pierre Audoi n Con sultan ts
(PAC). Les spon sor s n 'on t eu auc une influenc e sur l'analyse objec tiv e
des données et la réali sation de l'étude.
Les par ti cipan ts à l'étude on t été assurés que les infor mation s fournies
par leur s soin s seraien t trai tées de manièr e stric temen t c onfiden tielle.
Auc une déclaration n e permet de tirer des c onc lusion s concernan t
des en tr epri ses indiv iduelles, et auc une donnée d'enquête indiv iduelle
n'a été communiquée aux spon sors ou à d'autr es tier s. Les par ti cipan ts
à l'étude on t été sélec ti onnés de manière aléatoire. I l n 'exi ste aucun
lien

en tre

la

réali sati on

de

l'étude

et

une

év en tuelle

relati on

commerciale en tr e les per sonn es sondées et les sponsor s de l'étude.
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