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L’assurance, une machinerie complexe
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Des évolutions tout au long du XXe siècle
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Informatisation

Libéralisation - 1980



Des évolutions tout au long du XXe siècle
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Mutuelles Sans 

Intermédiaires - 1930

Comparateurs - 2000

Bancassureurs- 1970

Assurance directe  2000-

2010



Plan

I. Big data et assurance

1. Qu’est-ce que le big data ?

2. Les fantasmes du big data dans l’assurance

II. Des lames de fond inattendues

1. Les évolutions du marché de l’assurance des particuliers

2. Le business model des acteurs du numériques : un changement de 
paradigme

3. L’état de l’art en assurance

III. Les défis de l’adaptation

1. Quelles difficultés spécifiques ?

2. Quelles stratégies envisageables pour les assureurs ?

5C.BERBAIN 6 Janvier 2016



I. Big data et assurance
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Big Data
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�1ère rupture :  volume et granularité des données
• Quantité croissante et diversité : log internet, objets connectés, twitter, 

Facebook… 

• De plus en plus d’informations: pouls, géolocalisation… 

�2ème rupture : l’analytique avancée
• Essor considérable de l’intelligence artificielle

• Algorithmes de « Deep Learning »

�3ème rupture : de nouvelles infrastructures IT
• Systèmes de gestion de bases de données 

• Augmentation de la puissance de calcul

Une vraie révolution technologique
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Des peurs autour de l’assurance
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� Capacité de prédiction absolue

• En Santé : prédire l’état de santé et l’apparition de maladies 
graves

�L’individualisation des contrats

• Exemple d’actualité: Pay As You Drive

�Lutte contre les fraudes

• Détecter les schémas de fraudes

Le fantasme des assureurs
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Mais rien de si nouveau sous le soleil 
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�De nombreuses pratiques qui ont déjà été étouffées

Tests génétiques 

Interdits par la loi pour les 

contrats d’assurance

Utilisation du sexe 

Directive européenne 

interdisant d’utiliser le    

sexe comme variable 

tarifaire

Données personnelles

Limitation de leur 

utilisation par la CNIL 

Ex du boîtier auto



Des limites structurelles
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Souscription
• Réticences des clients 

Systèmes 
d’information

• Diversité des SI, format des 
données 

Exploitation 
partielle

• Données de sinistralité 

Fonctionnement 
en silo

• Croisements 
faibles



Pertinence limitée du Big Data (1/2)
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Apport des 

variables tarifaires

Exemple pour l’assurance au Royaume Uni 
(Partner Re)
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Age et score 
de crédit

Obésité et 
fumeur/non 

fumeur

Code postal

Big Data



Pertinence limitée du Big Data (2/2)

�Données externes difficilement exploitables et pas nécessairement 
intéressantes

• Connaissance nécessaire des données par le Data Analyst

�Pas suffisamment de données sur les risques longs

� Industrialisation difficile pour 

les modèles complexes

� Besoin d’explicabilité

� Persistance de l’aléa
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II. Des lames de fond 
inattendues
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Réduction du marché (exemple de l’assurance auto)
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� Baisse de l’accidentologie

� Réduction de la masse de primes

« Our Vision is that
no one is killed or 

injured in a Volvo in 
the year 2020 »

� Conséquences de l’économie du partage et de la 

modification des usages

� Réduction des km parcourus et à termes des véhicules

� Migration vers le « B2B »

Perte de 
marges

Perte de 
volume
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Les business models des nouveaux fournisseurs de 
services

�Des business models issus d’une remise en question du problème 
initial

• Echelle mondiale

• Rendements croissants

• Utilisateurs coproducteurs ≠ clients

�Remontée de la chaine de valeur
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La remontée de chaîne appliquée à l’assurance
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� Emergence de nouveaux acteurs, ayant intégré l’utilisateur au cœur de leur 

organisation et la gestion des données 

� Octo Telematics

Utilisateurs 

coproducteurs

Utilisateurs 

coproducteurs

DataData

Assureur 

partenaire

Assureur 

partenaire

Assureurs

en concurrence

Assureurs

en concurrence
Service intégrant le 

regroupement

Service intégrant le 

regroupement

DataData

Service intégrant l’assuranceService intégrant l’assurance

DataData

Réassureur 

Gestionnaire 

de sinistre

Réassureur 

Gestionnaire 

de sinistre
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Les nouveaux fournisseurs de services

�Un fonctionnement interne novateur

• Agilité

• Itération rapide et amélioration continue autour des données

• Décloisonnement interne 

• Internalisation de certaines fonctions

�De nouvelles compétences et de nouveaux métiers

• Gestion des utilisateurs, des interfaces, de l’expérience utilisateur, informatique 
de production

• Community manager, designers, devops
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Pas d’urgence liée aux 

� Marchés nationaux

• Réglementation

• Aversion culturelle au risque

�D’autres sujets de préoccupations

� Des revenus importants

• 54$ le click sur Insurance

• 24% des 10000 mots clés les plus chers 

�Google en embuscade sur la distribution
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L’assurance a le temps de s’adapter
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Bilan des évolutions du marché
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De nombreuses initiatives
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PartenariatsStratégie 

numérique
Open innovation

-Incubateurs

-Fonds d’investissement 

-Multiplication de startups 

dans le domaine de 

l’Assur’Tech et du 

numérique

-Sites internet mais cross-

canal rare

-Multiplication du nombre 

d’applications

-Démarche collective 

inaboutie

-Assurance des nouveaux 

acteurs de l’économie

-Objectif marketing?  De 

visibilité



De nombreuses initiatives
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Transformation interne

Structure 

d’origine

-Innovation

-Création d’outils

-Compétences -Soutien aux entités

-Création de produits

-Mise en place de « Chief

Data Officers »

Création d’une structure 

semi indépendante
• Investissements de la 

part des entités

• Attentes de résultats à 

court terme � freine 

l’innovation

• SI vétustes



III. Les défis de l’adaptation
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De grandes zones d’ombres
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�Avenir industriel du secteur de l’assurance

• Menaces d’intermédiation et de perte de valeur 

• Risques pour les petites structures

• Acteurs étrangers qui pourraient être bien positionnés pour phagocyter la valeur

�Enjeux autour des emplois du secteur

• Transfert et réduction des fonctions et des personnels vers les nouveaux acteurs

• Adaptation des réseaux de distribution aux nouveaux besoins

�L’assurabilité des individus ? 



Option 1 : Revenir au risque
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Gestion actifs/passifs

Tarification –Analyse de risques

Marketing

Gestion de contrats

Gestion des sinistres

Distribution
Usagers

�Réduction du périmètre

• Adaptation aux marges

�Difficulté de la transition

• Réduction RH



Option 2 : Développer le B2B2C
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Gestion actifs/passifs

Tarification –Analyse de risques

Marketing

Gestion de contrats

Gestion des sinistres

Distribution
Usagers

�Partenariat avec les services 

• Accès aux données

�Transformer les usagers en clients



Option 3 : Investir les services
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Clients

�Intégrer les différentes composantes de la maison connectée

�Coordonner les parcours de soin en assurance santé

�Développer les services autour des nouveaux risques assurables

Gestion 
actifs/passifs

Tarification –
Analyse de risques

Marketing

Relation client

Gestion des 
sinistres

Distribution 2.0

Services



Option 4 : Se réinventer en gestionnaire de 
données
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�Redéfinition complète du modèle et des métiers 

�Capitaliser sur la confiance pour gérer les données

�Intermédier les services : VRM

Clients

Marketing

Assurance 
historique

Service 2

Service 1

Données

Service 3

Réseau de 
prestataires

Assisteurs



Des outils à mettre en place
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� Les données et l’informatique au sein de chaque métier

• Une réelle transformation interne

� Acquérir de nouvelles compétences 

• Fournir une expérience utilisateur 

• Associer les utilisateurs à la création de valeur 

� Valorisation des données 

• Eliminer les pertes d’informations dans la chaine de l’assurance

• Exploiter les données internes

• Créer un écosystème de partenaires amont et aval pour 
valoriser les données

« We’re using
technology and design 

to make healthcare
simple, intuitive, and 

human »
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Conclusion
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� Changements réglementaires, sociaux, comportementaux, technologiques

Nouveaux fournisseurs de services

Mutation du marché de l’assurance

Risque fort d’intermédiation

� Le Big Data, une réelle révolution mais beaucoup de fantasmes
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� Des enjeux majeurs pour le secteur et pour l’emploi

� Un choix stratégique pour les assureurs et une conduite du changement 

difficile



32

?

C.BERBAIN 18 Juin 2015


