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LISTE DES ABREVIATIONS
-

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)

-

« Business to business » (B2B)

-

Certificat Digital d’Assurance (CDA)

-

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

-

« Distributed Ledger Technologies » (DLT)

-

Domaines d'Innovation Prioritaires (DIP)

-

Fédération Française de l'Assurance (FFA)

-

Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurances et de Réassurance (FMSAR)

-

« Financial Conduct Authority » (FCA)

-

Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA)

-

Incendie, accident, risques divers (IARD)

-

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

-

Internet des objets (IoT),

-

« Minimum Viable Product » (MVP)

-

Mutuelle Sans Intermédiaire (MSI)

-

Numéro de Sécurité Sociale (NIR)

-

Peer-To-Peer (P2P)

-

Registre National des Personnes Physiques (RNIPP)

-

Société Mutuelle d’Assurance (SMA)

-

Société Anonyme (SA)

-

Union Européenne (UE)

-

Zettaoctets (Zo)
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INTRODUCTION
« Tant qu’il est plus facile d’acheter des produits sur Amazon que des contrats
d’assurance en ligne, nous avons encore du travail » selon Thomas Buberl, Directeur Général
et administrateur d'AXA depuis le 1er septembre 2016.
La transformation digitale du secteur de l’assurance ne concerne pas uniquement les
compagnies déjà établies qui ne cessent depuis quelques temps d’annoncer des initiatives dans
ce sens. Elle intègre aussi la création de multiples startups qui tentent de faire évoluer le
business model traditionnel de l’assurance.
Ces startups, de plus en plus nombreuses, ont fait naitre un nouveau secteur qui, depuis mars
2015, a reçu son appellation officielle et déposée à l'Institut national de la propriété
industrielle (INPI) par le pôle Finance Innovation : « l’Insurtech ou Assurtech ». L’Assurtech
englobe au plan mondial plus de 1 000 start-ups qui avaient levé plus de 800 millions $ de
fonds pour la seule année 2015.
On pourrait définir l’Insurtech comme l’ensemble des startups qui s’appuient sur de nouvelles
technologies et/ou de nouveaux usages pour faire évoluer radicalement le business model de
l’assurance. L'Insurtech est, en réalité, l'émergence d'une alliance surprenante entre la
technologie et l'assurance. Si les services financiers se sont tournés plus tôt vers ces nouvelles
technologies de la consommation, y compris la banque de détail, les services de paiement ou
la gestion du patrimoine, les assureurs étaient jusqu’ici en retrait. Cependant, cela fait
quelques années qu’ils ont commencé à s’y intéresser, d’autant que tous sont concernés car la
révolution digitale aura des impacts sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assurance :
prévente, vente, après-vente, gestion des sinistres, produits et offres de services… L’univers
très réglementé de l’assurance ainsi que la forte technicité sous-jacente à la maîtrise des
risques et enfin la complexité des règles relatives au capital peuvent expliquer le « retard » de
l’industrie de l’assurance dans la digitalisation.
On parle d’impact pour parler de l’effet, de l’influence produit par quelque chose. En effet,
ces start-ups vont avoir un impact sur l’industrie de l’assurance, cette dernière correspondant
à l’activité économique comprenant toutes les opérations d’assurance.
L’innovation est le maître-mot quand on parle d’Insurtech. En effet, on parle d'innovation en
raison de l'utilisation de nouvelles technologies dans un domaine où ces dernières se faisaient
très rares. Par ailleurs, on parle aussi d'innovation car ces startups révolutionnent le business
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model c'est-à-dire la logique de l'entreprise, sa manière d'opérer sur le marché. En effet, les
sociétés Insurtech transforment le produit d'assurance en quelque chose de plus novateur, de
plus moderne, impactent leur vente en diminuant le besoin d'intermédiaires en assurance
(exemple des comparateurs d'assurance sur internet) et enfin simplifient considérablement la
gestion des sinistres. Les Insurtech se veulent devenir plus personnelles en analysant le
comportement quotidien de chaque individu pour définir les termes de son contrat
d’assurance.
Dans le secteur de l'assurance, le papier est omniprésent : de la souscription du contrat à la
gestion des déclarations de sinistre. Il crée un manque d’efficacité, des redondances, des
erreurs, des coûts et des retards qui lui sont inhérents. Aujourd’hui, cette situation n'est plus
satisfaisante, d'autant que les clients sont maintenant habitués aux processus électroniques de
gestion des documents et les assureurs se doivent de relever ce défi. Ainsi, une étape de
numérisation des données parait inévitable. Elle apporte une réelle plus-value en permettant
de réduire les archives papier et de faciliter l'accès aux dossiers et leur traitement. De plus,
cette solution permet de conserver les documents électroniques de façon sécurisée. Cette
phase de numérisation des données fait partie de la révolution numérique du secteur, mais
cette révolution est aussi marquée par un traitement des données avec le big data, par une
connexion avec un débit de plus en plus haut (3G puis 4G, ...), par des outils de connexion de
plus en plus performant (smartphone, tablette, ordinateur portable,...) et par le développement
des objets connectés (bracelet connectée, caméra connectée, alarme connectée, balance
connectée,...).
Si on revient en arrière, afin d’observer l’évolution du marché de l’assurance et de mieux se
situer, il faut remonter dans les années 70, jusque-là, le marché de l’assurance était dominé
par des Sociétés Anonymes (SA) et des modes de distribution traditionnels que l’on qualifie
d’intermédiaires (courtiers, agent généraux, et producteurs salariés qui est l’assureur luimême). Au cours des années 70, on voit des sociétés mutuelles d’assurance (SMA) et les
mutuelles sans intermédiaire (MSI) devenir des acteurs importants de la distribution de
l’assurance dommage. Dans les années 80, c’est les réseaux bancaires et financiers qui font
leur entrée, particulièrement en assurance de personne. Dans les années 90, La Poste est venue
bouleverser le monde de l’assurance en vendant de l’assurance vie, elle est arrivée avec 17
000 bureaux, puis le trésor public, mais son apparition n’était qu’éphémère. Dans ces mêmes
années, la banque s’est développée dans les assurances de dommages. La réaction des
assureurs traditionnels est d’introduire la vente directe par téléphone mais ça ne remporte pas
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le succès escompté. A la fin des années 1990, apparaissent d’autres modes de distribution
notamment internet et les acteurs qui n’ont pas vocation à être assureur mais qui peuvent
vendre des assurances en complément à une prestation de service (assurances affinitaires avec
les grandes surfaces, opérateurs téléphonies, vendeurs d’électroménager, constructeurs et
concessionnaires automobiles,...). Dans les années 2000, les assureurs approfondissent leur
partenariat, y compris avec des établissements financiers et/ ou bancaire. En 2006, il y a eu
création de la banque postale, filiale à 100% de la poste avec 11 000 guichets. En 2008, elle
est autorisée à distribuer de l’assurance dommage. Ainsi, nous pouvons observer, par ces
nombreuses évolutions, que l’assurance est un milieu très concurrentiel et mouvant1.
Aujourd’hui c’est les Insurtech qui viennent bouleverser le monde de l’assurance, cependant
ce ne sont pas des concurrents directs car les assureurs peuvent faire le choix d’investir dans
ces startups afin d’améliorer et de moderniser leur fonctionnement traditionnel.
Si on regarde la dématérialisation de la vie économique, le plus marquant concerne le
tourisme et le transport. En effet, ces derniers ont été particulièrement impactés par le digital.
A l’heure actuelle, de moins en moins de personnes se déplacent dans une agence de voyage
pour organiser ses prochaines vacances ou à la gare pour acheter son billet de train. En effet, il
devient tout aussi simple, d’allumer son smartphone, son ordinateur, sa tablette, ... pour
réaliser ces tâches. De plus, c’est souvent un réel gain de temps et une économie pour les
consommateurs de ces services qui ne payeront pas de frais de déplacement ou encore de frais
d’agence. Concernant les assurances, la distribution directe (ligne téléphonique, internet)
représente en France 4 % du marché, ce qui peut paraître faible par rapport au tourisme et au
transport où c’est 42 %. Mais les assureurs comprennent que le poids de cette forme de
distribution a tendance à augmenter massivement en très peu de temps. Cependant, le produit
d’assurance est particulier donc il peut paraitre difficilement concevable qu’on atteigne une
part de marché via la vente directe telle que celle des transports et voyages. Le développement
de ce mode de distribution aura un impact sur le recrutement des assureurs car il faut des
compétences spécifiques pour répondre à cette demande (concepteurs de pages web,
possibilité de gérer des conflits en ligne,...).
S’agissant de la naissance, de l’origine des Insurtech, on peut observer qu’elles font suite aux
Fintech. Certains disent même que l’Insurtech est la branche spécifique d’assurance des
Fintech. Mais que sont les Fintech ? L'expression FinTech combine les termes finance et

1

http://www.metiers-assurance.org/
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technologie, elle désigne une start-up innovante qui utilise la technologie pour repenser les
services financiers et bancaires. La Fintech parait donc être le miroir de l’Insurtech mais dans
un domaine différent. Ainsi, il parait intéressant de superposer le mouvement de digitalisation
qu’il y a eu, quelques années plus tôt, dans les banques à celui qui a lieu actuellement dans les
assurances afin de les comparer, de voir les éventuelles améliorations, différences, ...
L’avènement des Fintech remonte à la crise économique de 2008, en effet de nombreux
banquiers et traders ont quitté les grands centres financiers afin de repenser le modèle de la
finance grâce à l’innovation technologique. Leur objectif était de rendre la finance plus simple
et plus accessible, en proposant des services de meilleure qualité et moins coûteux. En dix
ans, le secteur bancaire a ainsi connu un réel renouveau. Les FinTech ont innové et innovent
encore aujourd’hui dans tous les domaines, de la gestion d’épargne au prêt pour les
particuliers, en passant par le financement des entreprises ou le paiement en ligne. Le constat
qui peut être fait sur la FinTeh est que même si elle semble concurrencer les banques, le
secteur bancaire traditionnel garde une position dominante sur le marché. Si leur place
d’intermédiaire est remise en cause par les applications mobiles et les plateformes qui
permettent de gérer ses activités bancaires, peu de start-ups FinTech concurrencent réellement
les banques. En fait, il s’agit souvent de services complémentaires à l’offre traditionnelle, qui
poussent les banques à innover. Ainsi, certaines start-ups ont attirés l’attention de grands
groupes bancaires. Par exemple, en France, BNP Paribas a lancé début 2015 son projet
Innov&Connect, tandis que la Société Générale met en place des partenariats avec des startups. Dans le monde, les investissements dans la FinTech ont triplé entre 2008 et 2014 pour
atteindre quasiment $3 milliards, et ils pourraient atteindre $8 milliards en 2018.
Ainsi, les assureurs, sans être encore touchés directement, ont pu observer ces nouveaux
entrants apportant des technologies disruptives et des nouveaux modes de consommation.
L’innovation digitale ayant des bénéfices incontestables pour les assureurs comme la
dématérialisation de la documentation, la diminution des coûts de gestion, l’optimisation de la
gestion du risque (grâce au Big Data), des nouveaux canaux d’acquisitions, l’amélioration de
la relation client… il était évident qu’elle allait les impacter un jour ou l’autre. Cela s’est
traduit par les sociétés Insurtech qui vont « contraindre » les assureurs à faire face aux
nouvelles technologies.
L’Assurtech, ou Insurtech, a pris son envol au Etats-Unis courant 2016 et les prévisions sont
prometteuses. L’intérêt que les assureurs lui portent laisse à penser que le concept va
connaître un essor important. On dénombrait en 2016 environ 1 300 start-ups à travers le
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monde en rapport avec le marché de l’assurance (entre 300 et 500 en France). A l’évocation
du secteur de l’assurance, on pense surtout aux acteurs traditionnels du marché tels que les
assureurs, les mutuelles, les courtiers, les institutions de prévoyance. C’était sans compter
l’arrivée du numérique, du développement des applications mobiles et des objets connectés
qui innovent dans les façons de faire presque n’importe quelle activité. Si les États-Unis
disposent de l’un des écosystèmes de startups dans l’assurance les plus importants du secteur,
d’autres régions du monde voient leur nombre d’Assurtech augmenter comme l’Asie. Quant
à la France, le mouvement des Insurtech est petit à petit mis en place, on voit de plus en plus
de démarches dans ce sens avec notamment un investissement d’environ 2 milliard d’euros
dans ces startups en 2016.
Ces startups ne peuvent pas remplacer les acteurs présents sur le marché, cela car il existe de
grosses contraintes réglementaires mais aussi une multitude de marchés (habitation,
automobile, retraite, santé, ...) avec une offre très riche déjà proposée par les assureurs en
place. Une police d’assurance ne se vend pas encore comme un simple bien de
consommation, les assureurs étant nécessaires à leur vente. Ainsi, il ne semble pas qu’on
assistera à une confrontation directe entre startups et assureurs mais plutôt à des alliances afin
d’améliorer le business model actuel des compagnies d’assurance. L’aspect différenciateur de
ces startups se traduit à travers une spécialisation poussée et une utilisation des nouvelles
technologies. Grâce aux applications mobiles, aux objets connectés ou encore à l’intelligence
artificielle, elles mettent en place de nouveaux modes de services assurantiels qui se placent
tout au long de la chaîne de valeur. On peut notamment les trouver en aval de la
commercialisation de produit d’assurance avec par exemple des comparateurs d’assurance.
Elles interviennent donc au niveau du mode de distribution en étant 100% digital.
Leurs objectifs est de permettre de mieux anticiper les risques et les sinistres mais aussi une
plus grande personnalisation des offres d’assurance, taillées sur mesure en fonction du profil
de chaque assuré, et encore une plus grande automatisation du traitement des sinistres et des
indemnisations. Cela va se traduire par une simplification de l’assurance. De plus, les services
créés par les sociétés Insurtech promettent trois avantages majeurs pour les consommateurs
que sont une meilleure personnalisation, une meilleure transparence et enfin une meilleure
proximité.
Ainsi, tous les secteurs traditionnels ont vu leurs modèles économiques bouleversés par la
révolution Internet : après Amazon pour la distribution, Blablacar pour le transport, Uber pour
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les taxis, Airbnb pour les locations ou les Fintech pour les banques, c’est au tour de l’industrie
de l’assurance de se faire challenger par les nouvelles technologies.
La question qui se pose alors est celle de savoir s’il existera un jour un Google de
l’assurance. Les sociétés Insurtech mettent-elles sur le devant de la scène un besoin de
renouveau dans le monde de l’assurance ?
Si l’innovation des sociétés Insurtech révolutionne la vision traditionnelle de l’assurance
(PARTIE I), il n’en demeure pas moins que face à la transformation digitale de son secteur,
l’industrie de l’assurance réagit (PARTIE II).
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PARTIE I : Une révolution de la vision traditionnelle de
l’assurance par l’innovation des sociétés Insurtech
La confrontation de l’assurance au digital est une perturbation nécessaire (TITRE I). En
effet, les sociétés Insurtech apportent une plus-value sur le monde de l’assurance (TITRE II).

TITRE I : La confrontation de l’assurance au digital : une perturbation
nécessaire
Nous verrons les causes de cette confrontation (Chapitre I) mais également sa mise en
œuvre (Chapitre II) et enfin son impact sur la chaine de valeur (Chapitre III).

CHAPITRE I : Les causes de la confrontation de l’assurance au digital
Cette confrontation peut s'expliquer par les problèmes de coûts des assureurs d'une part
(Section I) et par l'impopularité de l'assurance face au consommateur d'autre part (Section II).

SECTION I : Les problèmes de coûts des assureurs
S'agissant des problèmes de coûts des assureurs nous verrons dans un premier temps les
définitions comptables (I) puis dans un second temps des solutions novatrices apportées par le
digital pour y remédier (II).

I-

Les définitions comptables

Face à la crise, les assureurs cherchent à préserver leurs résultats techniques, avant tout.
Les résultats techniques sont les bénéfices retirés de l’activité de base de l’assureur (équilibre
entre les sinistres et les primes).
Ils doivent aussi revoir leurs coûts d’acquisition et leurs frais de gestion. Les coûts
d'acquisition correspondent aux frais internes et externes occasionnés par la conclusion des
contrats d'assurance. Ils comprennent tant les frais directement imputables, tels que les
commissions d'acquisition et les frais d'ouverture de dossiers ou d'admission des contrats
d'assurance dans le portefeuille, que les frais indirectement imputables, tels que les frais de
publicité ou les frais administratifs liés au traitement des demandes et à l'établissement des
contrats. Les frais généraux regroupent les charges administratives, commerciales et salariales
de l'entreprise.
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Afin d'augmenter les bénéfices des assureurs, plutôt en baisse ces dernières années en raison
du contexte de taux d'intérêts bas et de baisse tarifaire, il est nécessaire de repenser la manière
de fonctionner et de trouver des solutions novatrices.

II-

Les solutions novatrices apportées par le digital

Les actions menées consistent à améliorer la sélection des risques, affiner la tarification,
réviser les politiques commerciales et optimiser les processus de gestion. La digitalisation
peut permettre de mener à bien ces actions. En effet, du fait de leurs propositions innovantes
les sociétés Insurtech peuvent permettre aux assureurs d’améliorer leurs coûts et d’obtenir de
meilleurs résultats.
Nous pouvons prendre l’exemple du Big Data, mot anglais signifiant « méga données ». Il
renvoie à un ensemble d’outils technologiques qui permettent d’avoir de nouvelles
connaissances et solutions à partir de la collecte de données. Il permet de mieux appréhender
les risques grâce aux objets connectés et de pouvoir tarifer en tenant compte du comportement
de l’assuré. Sur un plan marketing et commercial, il est possible mieux savoir le niveau de
satisfaction du client et de mieux lutter contre des éventuels pertes de clientèle. De plus, la
conception d’outils stratégiques va permettre de combattre la fraude et de prévoir des
indemnisations plus efficaces. De nombreuses sociétés Insurtech propose l’utilisation de ce
type d’outils. De par cet exemple, nous voyons que l’amélioration des coûts des assureurs
appelle à des solutions novatrices.
Au-delà des problèmes de coûts des assureurs, ces derniers sont de moins en moins appréciés
des consommateurs.

SECTION II : Un mouvement poussé par l’impopularité de l’assurance
face aux consommateurs
La perturbation est nécessaire car la majorité des personnes craigne l’assurance, l’enquête
Edelman Global, en 2013, montre que seuls 47% des adultes faisaient confiance aux
assurances. Cela s’explique par le fait que la plupart des personnes trouvent que l’assurance
est trop couteuse, que le processus de réclamation peut s’avérer pénible (clause d’exclusion de
garantie, clause de déchéance, prescription ...) ou encore que les besoins des consommateurs
ne sont pas assez pris en compte. Par exemple, en décembre 2015, un rapport de la
« Financial Conduct Authority (FCA) » sur l’assurance de la téléphonie mobile a révélé que
60% des entreprises investiguées avaient payé moins de 60% des réclamations.
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Les sociétés Insurtech se veulent justement simplificatrice pour les consommateurs, avec
notamment une meilleure prise en compte de leurs besoins. Les nouvelles technologies ont
beaucoup à leur apporter comme, par exemple, la signature électronique, la déclaration d’un
sinistre à partir d’un smartphone, la redistribution des bénéfices, ...
Cependant, certes les compagnies actuelles montrent une certaine volonté à adopter les
nouvelles technologies, mais le rapport de la FCA de 2015 montre aussi qu’elles se
concentrent surtout sur le Big Data avec une analyse poussée des données des
consommateurs, ce qui n’est pas forcément dans leur intérêt. C’est sur ce point que les
sociétés Insurtech interviennent, en poussant, de par leurs innovations, les compagnies
d’assurance à se confronter aux nouvelles technologies mais, cette fois, au bénéfice du
consommateur avant tout.
Au-delà des causes de la confrontation de l'assurance au digital, nous allons étudier sa mise en
œuvre.

CHAPITRE II : La mise en œuvre de la confrontation du digital à l’assurance
La révolution digitale du monde de l'assurance va nécessiter du temps (Section I) et elle
passe par la création de multiples startups utilisant les nouvelles technologies (Section II).

SECTION I : Une révolution nécessitant du temps
La révolution digitale est longue car l’industrie de l’assurance est un monde opaque (I), un
marché réglementé (II) et fermé (III) car les personnes en faisant partie ne font affaire qu’avec
des personnes qu’elles connaissent. De plus l’obtention de fonds peut s’avérer difficile (IV).

I-

L’assurance : un marché opaque

Il existe peu de données publiques disponibles et l'industrie a sa propre langue, ses propres
processus et sa propre comptabilité. Ainsi, si des personnes ne faisant pas partie de l’industrie
de l’assurance souhaitent pénétrer le marché afin de créer une perturbation, la tâche est rendue
plus difficile du fait de cette opacité.

II-

L’assurance : un marché réglementé

Dans le monde de l’assurance, la réglementation est très importante et compliquée, il est
donc difficile voire impossible de changer la chaine de valeur traditionnelle pour essayer de
diminuer les coûts. L’intérêt, pour les assureurs en place, est que ça permet d’éviter qu’un
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nouvel acteur se lance sur ce marché en faisant comme il le souhaite car certes ça lui
reviendrait moins cher mais il tuerait le marché. Les entrepreneurs doivent travailler avec
l’industrie de l’assurance à moins de récréer toute la chaine de valeur.

III-

L’assurance : un marché fermé

Le monde des assurances est un grand et petit à la fois car tout le monde se connait donc
des personnes extérieures n'y rentrent pas facilement. C’est aussi un monde avec beaucoup de
spécialisation que les acteurs du marché maitrisent très bien. Il y a un manque de mobilité des
acteurs dans ces spécialisations, ce qui rend difficile la compréhension de la chaine de valeur
pour les personnes extérieures et donc difficile de perturber cette industrie.

IV-

L’assurance : un marché nécessitant des fonds

Il est difficile pour les nouveaux venus de créer quelque chose de totalement nouveau, à
moins qu'ils aient beaucoup de capital derrière eux pour construire toute la chaîne de valeur à
partir de zéro. Cependant, les investisseurs sont devenus plus attentifs aux start-ups basées sur
le « Minimum Viable Product » (MVP) ou Produit Minimum Viable en français. Popularisé
en 2011 par Eric Ries, dans son livre « The Lean Startup », le MVP désigne un produit ou un
service très simple, comprenant le minimum de fonctionnalités pour être utilisé. Il se met en
place très rapidement pour pouvoir être testé auprès d’une clientèle cible, sans prendre de
grands risques financiers ou perdre énormément de temps à développer un produit que
personne ne veut. Ainsi il permet de savoir à l’avance si le produit a une chance de plaire au
public. Pour lancer un MPV, il faut avoir les approbations réglementaires sinon cela peut être
une perte de temps et être très couteux pour l’investisseur, il risque même la prison.
Par conséquent, la plupart des entrepreneurs dans l’industrie de l’assurance apporte de
l’innovation technologique sur le marché directement au bénéfice des acteurs titulaires. Cela
leur permet de fonctionner comme des entreprises « business to business » (B2B) non
réglementées et au service d’un marché qui a désespérément besoin d'innovation et ne les
oblige pas à assumer les obligations réglementaires ou de capital nécessaires dans l’assurance.
Ainsi, cette révolution digitale passe par la création de multiples startups.
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SECTION II : Une révolution passant par la création de multiples
startups utilisant les nouvelles technologies
La confrontation de l’assurance au digital passe par la création de multiples startups qui
tentent de faire évoluer le business model traditionnel de l’assurance en s’appuyant sur de
nouvelles technologies et de nouveaux usages. Celles-ci sont spécialisées dans tous les
domaines.
De nombreuses start-up sont créées par des entrepreneurs cherchant à trouver une opportunité
lucrative pour leurs innovations. À mesure que l'industrie bancaire devient plus compétitive,
certains considèrent l'assurance comme la nouvelle frontière. En outre, de nombreux
entrepreneurs cherchent à exploiter ce qu'ils considèrent comme des faiblesses dans les
modèles commerciaux existants - par exemple, les systèmes informatiques existants et l'inertie
pour répondre à l'évolution de la demande des consommateurs.
Nous verrons dans un premier temps comment l’innovation technologique s’est développée
dans l’assurance (I), ce qui nous amènera, dans un second temps, à pouvoir donner une
classification des sociétés InsurTech (II).

I-

Le développement de l’innovation technologique dans l’assurance

Le développement de l’innovation technologique a commencé avec les comparateurs
d’assurance en ligne (A), puis, par la suite il y a eu l’arrivée des objets connectés, de la
blockchain et de l’intelligence artificielle (B).
A- Un commencement avec les comparateurs d’assurance en ligne
On se tourne souvent vers les Etats-Unis pour ce qui touche à l’innovation technologique.
La révolution du secteur assurantiel a commencé là-bas par des sites internet de comparaison
comme Coverhound, qui permettent de comparer les prix des assurances. Au Royaume-Uni, il
y a des comparateurs d’assurances depuis presque vingt ans et selon un rapport de la FCA de
juillet 2014, ça ne correspond pas aux besoins des consommateurs. Dans le classement de
Google, les assureurs doivent être dans les cinq premiers afin que les consommateurs
s’intéressent à eux. Pour cela, les assureurs réduisent la qualité de leur produits afin d’être les
moins cher et d’être bien classés. Les consommateurs achètent donc un produit moins cher
mais qui ne répondra pas forcément à leurs besoins, et au jour de la réclamation, ils risquent
d’avoir une mauvaise surprise.
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Ils sont cependant plus dévoués au marché de l'assurance automobile, car il est plus tiré par le
critère du prix que le marché immobilier où les dommages à la propriété présentent une
composante plus émotive pour les clients, rendant la qualité du service et la solidité financière
de l'assureur d’autant plus importante.
Après les comparateurs d'assurances, ce fut le tour des objets connectés, de la blockchain et
de l'intelligence artificielle.
B- L’arrivée de l’Internet des Objets, de la blockchain et de l’intelligence artificielle
On s'attachera dans un premier temps à définir ces nouvelles technologies (1) puis dans
un second temps on verra que ces nouvelles technologies ont d'abord été au service de
l'assureur (2) puis par la suite au service du consommateur (3).
1- Les définitions
Le terme d’Internet des Objets ne possède pas encore de définition officielle et partagée,
qui s’explique par le fait que l’expression est encore jeune et que le concept est encore en
train de se construire. Néanmoins, selon certains auteurs (Pierre-Jean Benghozi, Sylvain
Bureau et Françoise Massit-Folléa) : « l’Internet des Objets est un réseau de réseaux qui
permet, via des systèmes d’identification électronique normalisés et unifiés, et des dispositifs
mobiles sans fil, d’identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des
objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans
discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s’y rattachant. »
La blockchain, que nous verrons plus en détail par la suite, est une technologie de stockage et
de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de
contrôle. Par extension, une blockchain constitue une base de données qui contient
l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base
de données est sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans
intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne.
Le terme intelligence artificielle, créé par John McCarthy, est souvent abrégé par le sigle
«IA». Il est défini par l’un de ses créateurs, Marvin Lee Minsky, comme « la construction de
programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies
de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux
de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le
raisonnement critique ». On y trouve donc le côté « artificiel » atteint par l'usage des
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ordinateurs ou de processus électroniques élaborés et le côté « intelligence » associé à son but
d'imiter le comportement humain. L'intelligence artificielle est un « ensemble de théories et de
techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler
l'intelligence 2».
Ces trois technologies ont d'abord été mises au service de l'assureur.
2- Les nouvelles technologies au service de l’assureur
Les objets connectés (IoT), la Blockchain et l’Intelligence artificielle (IA) ont un réel
impact sur l’expérience du consommateur, ils l’améliorent. Cependant, pour l’instant, ces
technologies ont surtout bénéficié à l’assureur avec quelques bénéfices marginaux pour le
consommateur. Par exemple, l’intelligence artificielle est utilisée pour aider à la détection de
la fraude et offre aux assureurs un modèle de distribution moins cher avec des conseillers
robots. L’Internet des Objets (IoT) a été utilisé par les compagnies d'assurance avec le Big
Data permettant de lire beaucoup de données notamment dans le domaine de la santé. Ça
permet que le « bon risque » ait une assurance légèrement moins chère et que le « mauvais
risque » se retrouve avec une assurance inabordable.
C’est là-dessus que les sociétés InsurTech vont intervenir, en effet, les entrepreneurs vont
mettre en place une utilisation de ces nouvelles technologies au service du consommateur en
plus de l’assureur.
3- Les nouvelles technologies au service du consommateur
Les nouvelles technologies vont permettre de repenser le produit d'assurance (a) et de
repenser le modèle assurantiel (b).
a- Repenser le produit d’assurance
Il est nécessaire de repenser le produit d’assurance. En effet, les assurés veulent de la
tranquillité c’est-à-dire que si quelque chose d’imprévu leur arrive il faut qu’ils soient
couverts. Cependant, il peut être compliqué d’identifier et de prendre la police d’assurance
appropriée à notre situation. Par exemple, en assurance habitation, il n’est pas évident d’être
assuré pour chaque bien que l’on possède. C’est pourquoi, certaines assurances vont
s’immiscer dans la vie privée afin d’adapter le produit d’assurance.

2

Définition de l'Encyclopédie Larousse,
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257
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On peut parler d’un concept intéressant qui repense la durée de la couverture d’assurance
comme par exemple l’application Cuvva qui offre la possibilité de prendre une couverture
d’assurance automobile temporaire en seulement quelques gestes. Les occasions de prendre le
volant d'un véhicule qui ne nous appartient pas sont nombreuses (un passage de relais pendant
un long trajet, une incapacité temporaire du chauffeur principal, un emprunt de la voiture d’un
amis ...).Le contrat d'assurance ne comprend souvent que la responsabilité au tiers et, en cas
d'accident, le titulaire sera injustement pénalisé. Bien sûr, il reste possible de négocier une
extension de garantie pour une durée limitée auprès de sa compagnie d’assurance. Cependant,
avec les procédures en place chez les acteurs historiques, il faudra certainement se préoccuper
des démarches quelques jours à l'avance et devoir fournir une montagne de justificatifs. En
cas d'imprévu ou si le besoin change en dernière minute, l'assureur n'aura aucune réponse à
offrir. Cette application renverse les processus de commercialisation en vigueur dans le
secteur car le produit vendu est une solution recherchée et demandée par le consommateur. Il
est important de souligner les points positifs de l’application Cuvva par rapport aux modèles
classiques de l'assurance. D'une part, elle représente une source de revenus jusque alors
inexploitée, tout en améliorant la protection individuelle des consommateurs, mais, d'autre
part, elle contribue à la prévention, en favorisant l'adoption de gestes responsables
(notamment en cas d'incapacité du conducteur)3.
En plus de repenser le produit d’assurance, il faut repenser le modèle assurantiel.
b- Repenser le modèle assurantiel
L’assurance « peer-to-peer » est une réelle innovation. Elle permet l’assurance d’une
communauté d’assurés ayant le même type de profil et d’intérêt. Les profits de l’assurance
étant redistribués, il est de l’intérêt de tous les assurés de prendre moins de risques afin de
diminuer la sinistralité. Ainsi, ça permettrait de réduire l’aléa et donc de réduire les coûts. Par
exemple, Friendsurance est le premier assureur « peer-to-peer » avec un modèle où
l’excèdent est mutualisé. Il propose aux internautes de s'assurer entre « amis », tout en
conservant un rôle pour les compagnies traditionnelles. Ces-dernières interviennent en second
rang en cas d’insuffisance dans les fonds de la communauté d’assurés donc qu’en cas de gros
sinistre. Puis il y a eu Guevera, Lemonade, wearesosure ... avec aussi un modèle mutualisé.
Nous détaillerons les apports de l’assurance « peer-to-peer » plus loin dans le développement
(voir Titre II).

3

https://cuvva.com/
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Ces innovations technologiques mises en avant par les sociétés Insurtech nous amène à opérer
une classification de ces sociétés.

II-

La classification des sociétés Insurtech

Nous allons voir ici une classification de toutes ces startups, utilisant les nouvelles
technologies, par rapport à leur rôle dans l’assurance.
Tout d’abord, il existe quelques cas de nouveaux assureurs comme par exemple, Alan,
complémentaire santé qui se veut simplifiée (100% en ligne, zéro papier, couverture
instantanée, ...). Nous pouvons ajouter ici des assureurs collaboratifs cités plus haut
(Friendsurance, Lemonade,...)
Ensuite, il y a des intermédiaires réinventant la relation client grâce aux outils digitaux,
réseaux sociaux etc. comme par exemple Fluo. Ce-dernier réalise gratuitement une analyse
détaillée de vos contrats d’assurance, les compare aux meilleures offres du marché et vous
propose des solutions personnalisées pour optimiser votre budget d’assurance. Il permet d’être
assisté gratuitement par un expert par téléphone, chat ou email.
Il existe aussi des intermédiaires utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour faire du conseil
financier automatisé. C’est le cas par exemple de Yomoni ou Advize. Si on prend le cas
d’Advize, c’est un courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, sa
démarche est de mettre la technologie et l’innovation au service de l’épargnant particulier.
Puis, il y a des prestataires techniques qui fournissent des outils pour la digitalisation aux
assureurs (Big data, IA, IoTs...). Nous pouvons citer à titre d’exemple, Drust, Tilkee, CBien,
... L’InsurTech CBien séduit les assureurs en proposant une solution électronique d’archivage
des biens mobiliers. Sur l’espace personnel de l’assureur, elle permet d’enregistrer les photos
des biens du client avec les preuves d’achat qu’il transmet visuellement avec son smartphone
ou sa tablette. L’assuré dispose ainsi de la valeur de son patrimoine global et peut décider
d’adapter le capital mobilier de son contrat d’assurance habitation. Mais surtout, en cas de
sinistres, il peut le transférer facilement à son assureur.
Toutes ces nouveautés ne sont pas sans impact sur la chaine de valeur.
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CHAPITRE III : L’impact du digital sur la chaine de valeur : une nécessité
Nous verrons d'une part une présentation de la chaine de valeur (Section I) puis, d'autre
part, que l'impact sur celle-ci correspond en fait à une réponse à un besoin provoqué par
l'arrivée du digital (Section II).

SECTION I : Présentation de la chaine de valeur
Il s'agit de connaitre la définition de la chaine de valeur (I) puis ses objectifs (II).

I-

La définition de la chaine de valeur

La chaîne de valeur est une approche systématique visant à examiner le développement
d'un avantage concurrentiel. Michael Porter l'a créé dans son livre 'l'avantage concurrentiel'.
La chaîne se compose d'une série d'activités ajoutant de la valeur. Elles aboutissent à la valeur
totale fournie par une entreprise. Elle intègre donc toutes les étapes, de l'approvisionnement
en matières premières à la consommation finale (voire au service après-vente si nécessaire) :
avant-vente, vente et après-vente, gestion et suivi des sinistres ; construction des produits et
des offres de service… Son efficacité repose surtout sur la coordination des différents acteurs
impliqués et leur capacité à former un réseau cohérent, collaboratif et solidaire. Les
technologies de l'information ont favorisé un échange de données propice à une organisation
efficiente de l'ensemble de la chaîne.

II-

Les objectifs de la chaine de valeur

Les objectifs de cette analyse sont, d’une part, de comprendre comment chaque activité,
c’est à dire chaque maillon qui compose l’entreprise, crée ou lui fait perdre de la valeur et,
d’autre part, d’allouer les ressources et concentrer les efforts sur les activités charnières pour
rendre l’entreprise plus compétitive sur son marché.
En étudiant la composition de sa chaîne de valeur et de sa structure de coût, une entreprise
peut se positionner face à ses concurrents par la différenciation et en soutenant la concurrence
sur les prix.
La nécessaire modification de la chaine de valeur dans le monde de l'assurance correspond à
la réponse à un besoin qui a été provoqué par l'arrivée du digital.
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SECTION II : La réponse à un besoin provoqué par l’arrivée du digital
Les nouvelles technologies font qu’aujourd’hui les consommateurs sont habitués à avoir
tout et tout de suite. Cela se traduit par l’évolution du consumérisme, du nomadisme voire du
désir d’ubiquité qui est la capacité d'être présent en tout lieu ou en plusieurs lieux
simultanément. Cette évolution est portée par le développement spectaculaire du web, de
l’internet mobile et des réseaux sociaux. Ce phénomène peut être résumé par le terme
ATAWADAC qui signifie « any time, any where, any device, any comtempt » c’est-à-dire
tout le temps, partout, sur tout support et pour tout contenu. Ainsi, le numérique ou le digital
apparait comme un facteur majeur de mutation répondant à l’exigence d’immédiateté de la
société.
Les innovations technologiques et l'évolution des attentes des clients ont favorisé les
développements d'InsurTech qui remodèlent l'industrie de l'assurance.
Les InsurTech visent tous les domaines de la chaîne de valeur de l'assurance et même créent
des modèles commerciaux entièrement nouveaux. Chaque processus de la chaîne de valeur,
du développement de produits à la gestion des réclamations, est révolu par les innovations
technologiques, les processus de tarification et de souscription étant les plus touchés (voir
annexe)4. Cependant, certaines innovations sont encore dans une phase naissante dans
laquelle il reste peu clair de voir à quel point elles seront appliquées dans le secteur de
l'assurance.
Prenons l’exemple de la phase de développement de produits dans la chaine de valeur pour en
voir les changements. De nombreux nouveaux entrants changent fondamentalement le modèle
d'exploitation traditionnel, avec de nouvelles structures et idées, en développant des produits
et des services différenciés pour répondre aux besoins d’un segment client. Cela peut être par
exemple un nouveau type de couverture comme l'assurance pour animaux de compagnie. Les
start-ups dans ce domaine innovent grâce à de nouveaux modèles commerciaux tels que
l'assurance peer-to-peer (qui redéfinit la structure de l'assurance en exploitant les réseaux
numériques et promettant la transparence grâce à des modèles de mutualisation des
consommateurs permettant de partager les risques et les primes) ou l’assurance personnalisée

4

ANNEXE : Schéma représentant la façon dont les innovations technologiques des InsurTech affectent chaque

secteur de la chaîne de valeur de l’assurance
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(basée sur l’utilisation et le comportement du consommateur). Dans cette zone de la chaîne de
valeur, l'innovation est axée sur la satisfaction des besoins changeants des clients avec de
nouvelles offres.
C’est au niveau de la tarification et de la souscription que la chaine de valeur est la plus
impactée. Avec la collecte exponentielle de données, la capacité de les analyser devient aussi
précieuse que la collecte elle-même. Pour les assureurs, il existe une abondance de données
personnelles qui peuvent conduire à des connaissances précieuses sur les clients qui se
traduisent par un avantage concurrentiel certain. Les startups cherchent à exploiter ce secteur
de plusieurs façons. D'une part, par la collecte de données, les technologies, comme les IoTs,
permettent de capturer plus de données que jamais imaginé. Exemples : capteurs dans la
voiture, dans la maison et sur le corps. Cela va permettre de faire de l’assurance sur mesure et
d’augmenter la prévention. D'autre part, de nombreuses start-ups montrent leurs capacités
analytiques en développant des solutions pour traiter les nombreuses données disponibles et
les transformer en informations utiles. Dans cette zone de la chaîne de valeur, l'innovation se
concentre sur le fait de tirer parti des données et des analyses existantes pour générer des
connaissances approfondies sur les risques. Exemples : voiture connectée, montre
connectée,... Mais elle se concentre aussi sur le fait d’utiliser de nouvelles approches pour
souscrire des risques, en quantifiant les pertes, avec par exemple la sophistication des modèles
d'assurance préventive.
Au-delà de la confrontation de l'assurance au digital, il y a une réel plus-value apportée par
les sociétés InsurTech sur le monde de l'assurance.
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TITRE II : La plus-value apportée par les sociétés InsurTech sur le monde
de l’assurance
Les sociétés InsurTech présentent un large éventail d'impacts (Chapitre I), mettent en
avant l'économie collaborative (Chapitre II) et contrairement aux assureurs qui utilisent les
nouvelles technologies, elles innovent (Chapitre III).

CHAPITRE I : Un large éventail d’impacts
Les innovations d'InsurTech ont le potentiel de fournir un large éventail d'avantages,
notamment des améliorations d'efficacité, des réductions de coûts, une meilleure évaluation
des risques et une meilleure expérience client. Ces impacts touchent tant les consommateurs
(Section I) que les assureurs et les intermédiaires en assurances (Section II).

SECTION I : Les impacts sur les consommateurs
On s'oriente de plus en vers une adaptation de la demande et non une création de l'offre
(I). De plus, les réseaux sociaux et les "chatbots" ont une certaine influence sur le
consommateur (II).

I-

L’adaptation à la demande contre la création de l’offre

Les sociétés d’assurance passent d’une logique de l’offre à une stratégie commerciale
basée sur l’analyse de la demande de produits et services, sur l’étude des besoins et des
attentes des clients consommateurs. Le client est considéré comme point de départ de leur
chaine d’activité. Ainsi, les consommateurs peuvent avoir des avantages en bénéficiant de
produits et services meilleurs, innovants et plus personnalisés.
Felix Anthonj, PDG de la plate-forme de communications flexperto, a dit que les nouveaux
entrants ont remarqué que le secteur des assurances a dormi pendant la dernière décennie et,
qu’aucune innovation n'est survenue. Les compagnies d'assurance n'ont pas réagi aux besoins
changeants des clients, ils ont perdu le lien avec eux, agissant avidement et comme s'ils
étaient immunisés contre les perturbations.
L'assurance est de plus en plus liée à des comportements spécifiques, et la télématique est un
domaine qui est exposé. Des boîtes noires peuvent être installées sur les voitures pour évaluer
la conduite du conducteur et par conséquent, adapter la couverture d’assurance en fonction.
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Cela peut aussi avoir pour impact de rendre les routes plus sûres car les conducteurs seront
plus prudents afin de réduire le coût de leur assurance.
Les objets connectés étant un marché grandissant, on pourrait imaginer une nouvelle
génération concernant l'assurance. Elle pourrait utiliser des capteurs et des appareils
intelligents dans votre maison pour vous donner la couverture la plus appropriée à votre
situation, vous récompenser de certains comportements, ou même vous garder en sécurité. Par
exemple, si vos tuyaux ont une fuite, votre maison intelligente serait en mesure de couper
l'eau et de prévenir votre assureur qui pourra, à son tour, contacter le plombier approprié pour
résoudre le problème avant que ce soit inondé. Il y a alors une réduction des paiements et un
meilleur service, c’est gagnant-gagnant.
Les appareils portables vous permettront de communiquer votre mode de vie et votre
condition physique directement à votre assureur. Les trackers d'activité comme Fitbit, qui crée
des bracelets connectés, peuvent déjà fournir des données aux compagnies d'assurance. Ces
données pourront donc être utilisées pour décider de la prime.
Les consommateurs veulent une flexibilité accrue afin de payer pour l'assurance en fonction
de leurs besoins. Par exemple, les gens ne veulent plus assurer leur ski pendant toute l'année
s'ils vont seulement skier à quelques reprises.
De plus les réseaux sociaux et les "chatbots" ont de plus en plus d'influence sur le secteur de
l'assurance.

II-

L’influence des réseaux sociaux et les « chatbots »

La technologie mobile et les réseaux sociaux sont mis à profit pour rendre l'assurance
attractive et accessible à la Génération Y (enfants des années 1980-2000). Par exemple,
Insurgram (assurance fonctionnant via la discussion en ligne : « chat ») permet aux
utilisateurs de communiquer avec les experts d'assurance grâce aux données des utilisateurs
sur Facebook et Twitter (notamment par le biais de leurs « likes »), puis s'engage à couvrir
via un simple système mobile.
Les « chatbots », qui sont des robots logiciels pouvant dialoguer avec un individu ou
consommateur par le biais d’un service de conversations automatisées, sont développés pour
fournir la majorité des conseils à Insurgram, bien que les « humains » soient disponibles pour
intervenir quand les « chatbots » ne peuvent pas correctement répondre à des questions.
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Selon l'étude e-Assurance publiée par CCM Benchmark en mars 2017 (éditeur du Journal Du
Net), pour 11% des internautes, le principe des chatbots est intéressant et ils trouveraient cela
plus pratique d'utiliser ce service que d'entrer en contact avec un conseiller. L'intérêt des
Français pour les robots conversationnels en matière d'assurance est toutefois à nuancer car
60% des internautes ne les connaissent pas. De plus, 49% des internautes se disent prêts à
utiliser les chatbots mais sans renoncer à la possibilité de dialoguer avec un conseiller réel.
Cependant cela peut en partie s’expliquer par une différence intergénérationnelle face aux
nouvelles technologies. En effet, les générations d’aujourd’hui et à venir, naissent dans un
monde où la technologie numérique est omniprésente, elle n’a donc aucun secret pour eux.
Ainsi, plus le temps passe et plus les nouvelles technologies rentreront dans les mœurs. Si l’on
suit ce raisonnement, on peut être amené à croire que l’innovation des InsurTech plait aux
consommateurs d’aujourd’hui et sera inévitable pour les consommateurs de demain.
S’agissant des réseaux sociaux, aujourd’hui la majorité des consommateurs attachent de
l’importance à la notation en ligne. Créés à la fin des années 90 par Amazon, les notes et avis
de consommateurs en ligne changent le rapport des marques à leurs clients. Ainsi, les
assureurs vont devoir soigner leurs images pour obtenir un avis favorable des consommateurs
sur la toile. D’ailleurs AXA a passé un partenariat avec Facebook. Cette idée vient du constat
fait par l’ « Axa Lab », la cellule de veille de l’assureur située à San Francisco, que la relation
de proximité avec les clients passe impérativement par les réseaux sociaux aujourd’hui. Ce
constat a été confirmé en pratique puisqu’aux Etats Unis, les premiers agents d’AXA à avoir
bénéficié d’une formation dans le cadre de cet accord et à être présent sur Facebook auraient
des résultats largement supérieurs à ceux de leurs homologues. En contactant leurs clients lors
d’évènements majeurs (mariage, naissances, anniversaires, déménagements, etc.), ces agents
créeraient en effet un lien et une fidélisation plus importants5.
Au-delà d'avoir des impacts sur les consommateurs, les nouvelles technologies ont également
des impacts sur les assureurs et sur les intermédiaires en assurance.

5

http://www.lemagit.fr/article/Comment-lIT-revolutionne-le-metier-dassureur
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SECTION II : Les impacts sur les assureurs et sur les intermédiaires
d’assurance
Les principaux impacts sont la suppression, l'adaptation et la création de nouveaux métiers
(I) mais aussi d'apporter un avantage concurrentiel (II) et enfin de permettre une réduction des
coûts et de gagner en efficacité (III).

I-

La suppression, l’adaptation et la création de nouveaux métiers dans
l’assurance

Ainsi, nous verrons la suppression de métiers existants (A), l'adaptation des métiers (B)
puis la création de nouveaux métiers (C).
A- La suppression de métiers existants
Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, se pose la question, du maintien de certains
métiers existants qui pourraient éventuellement être remplacés par des robots.
Par exemple, Aviva a demandé à ses 16 000 employés s’ils pensaient qu’un robot pourrait
mieux faire leur travail. Si la réponse est positive, ces employés seront recyclés pour un autre
rôle dans l’entreprise. La sophistication croissante des robots a préoccupé les chefs
d'entreprise dans le monde entier cherchant à réduire les coûts et à accroître l'efficacité. Mais
Aviva est la première entreprise au monde à poser cette question directement à son personnel,
selon The Sunday Times Magazine.
Le gouvernement britannique a annoncé qu'il disposerait de 17 millions de livres sterling
pour les universités pour la recherche sur l'IA. Selon les estimations de la société de conseil
Accenture, l'IA pourrait fournir une augmentation de £654 milliards à l'économie britannique
d'ici 2035, créant des emplois plus hautement qualifiés.
Les robots ont déjà remplacé des dizaines de milliers d'emplois dans la fabrication, y compris
dans l'industrie automobile. Mais les experts ont mis en garde que des professions entières
telles que la comptabilité, l'actuariat ou encore la téléassistance pourraient disparaitre, les
développements du numérique rendant leurs rôles redondants. Le gouverneur de la Banque
d'Angleterre, Mark Carney, a averti en décembre que 15 millions de Britanniques - près de la
moitié des effectifs - pourraient être remplacés par des robots au cours des prochaines années.
Les prévisions profondément préoccupantes de la Banque disent que cela serait
particulièrement dévastateur pour les personnes à faible revenu. Les chercheurs de
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l'Université d'Oxford ont récemment compilé une liste d'emplois qui risquent le plus d'être
automatisés et ont constaté que 35 % des emplois au Royaume-Uni pourraient être réalisés par
des robots. Les souscripteurs d'assurance étaient en tête de liste, avec un risque de 98,9% de
devenir automatisé. D'autres professions à haut risque étaient les agents immobiliers, les
travailleurs des services postaux et les comptables6.
Pour prendre un autre exemple concret, Fukoku Mutual Life Insurance, une compagnie
d'assurance japonaise, a décidé de se séparer de trente-quatre de ses employés parce qu'elle
considère que leur travail peut être effectué par une intelligence artificielle. Dans un autre
registre, la Bank of America teste des mini-agences 100% automatiques, sans employé.
Au-delà de la suppression de certains postes, il est aussi possible d'adapter les métiers.
B- L’adaptation des métiers
La digitalisation accélère la porosité entre les métiers de l’assurance et réaffirme,
paradoxalement, la primauté du relationnel. On peut le voir à plusieurs niveaux. Tout d’abord,
les métiers liés à la création de l’offre intègre des analyses comportementales des clients pour
définir les produits, services et prestations. Ensuite, les commerciaux personnalisent la
relation client grâce au marketing opérationnel (la collecte de données personnelles, la
promotion personnalisée par SMS ou e-mailing). Par ailleurs, les tâches administratives
confiées sont facilitées par des outils modernes (tablettes, signatures électroniques). Enfin, le
gestionnaire de contrats ou de prestations adopte les nouvelles modalités de réception et de
traitement des dossiers (gestion électronique des documents) qui prennent une dimension
commerciale avec une part croissante de conseils à la clientèle. Il délivre de plus en plus des
prestations réparatrices en nature (par exemple : envoyer un plombier pour un sinistre de
dégât des eaux à la place d’envoyer un chèque pour indemniser).
On observe aussi, en raison du développement des nouvelles technologies, la création de
nouveaux métiers.
C- La création de nouveaux métiers
La digitalisation de l’assurance appelle à se poser la question des compétences et de
l’utilité du personnel existant actuellement. En effet, pour que le business model soit viable, il
faut un personnel qualifié dans le domaine des nouvelles technologies.
6
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Par exemple, pour le développement de l’outil Big Data, afin d’éviter des erreurs ou des
insuffisances susceptibles de se produire, notamment dans la conception des algorithmes, il
faut l’apport d‘un personnel qualifié. De nouvelles compétences, en particulier des
scientifiques de données ou des spécialistes comportementaux et sociaux, seront nécessaires,
ainsi que la nécessité de former du personnel et de développer une expertise spécialisée pour
concevoir des algorithmes, gérer, analyser et surveiller tout processus décisionnel basé sur le
Big Data analytique.
Il faudra aussi des webmasters, des spécialistes du digital et des réseaux sociaux, des
concepteurs des nouvelles offres, des experts en protection des données, des risques
consulting, des géomaticiens, etc.
Au-delà des impacts concernant les métiers, les sociétés InsurTech présente un réel avantage
concurrentiel.

II-

Un avantage concurrentiel

Un des autres impacts des InsurTech est d’apporter aux assureurs, grâce aux nouvelles
technologies, un avantage concurrentiel. En effet, de nombreux opérateurs historiques
considèrent la technologie comme un moyen d'étendre l'interaction avec le consommateur, audelà de la notification annuelle de renouvellement, en vue d'améliorer la fidélité de la
clientèle. En outre, les opérateurs historiques étudient également l'utilisation de nouvelles
technologies pour améliorer la tarification, la sélection des risques et la détection de la fraude
dans les règlements de sinistres. Cela les a historiquement incités à explorer les solutions
proposées par la technologie, avec toutefois la limitation des héritages informatiques, et ils
souhaitent maintenant exploiter la numérisation de leurs processus pour les améliorer, en
termes de coûts ainsi que de qualité au niveau du contact client. Les Autorités Européennes de
surveillance considèrent que l'utilisation du Big Data a le potentiel de continuer à croître et la
capacité de l'utiliser peut être un déterminant clé de l'avantage concurrentiel à l'avenir.
L'adoption des technologies Big Data peut changer la façon dont les services sont fournis. De
nombreuses entreprises comprennent cette réalité et savent bien que les technologies liées aux
données sont une menace potentielle ainsi qu'une opportunité pour leur secteur7.
Il y a aujourd’hui une augmentation de la disponibilité des données et des outils d'analyse, les
IoT et les portables ont permis aux entreprises de capturer plus d'informations sur les
7
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individus que jamais auparavant. Ce facteur combiné à une puissance informatique accrue et à
des algorithmes de plus en plus intelligents permet aux entreprises d’assurance d'améliorer
leurs prévisions. En effet, les assureurs doivent devenir prédictifs des comportements clients
pour leur proposer des produits adéquats. Le domaine de l’assurance automobile est plutôt
prometteur en termes d'utilisation des outils technologiques pour la prévention et la
souscription. La technologie peut également ajouter de la valeur aux services d'assistance.
L’assurance de demain, ne payera non pas une indemnité d’assurance en cas d’accident de la
route, mais enverra une dépanneuse, mettra à disposition des assurés une voiture de prêt, etc.
Certaines startups utilisant les nouvelles technologies peuvent permettre à des assureurs
d’aller attaquer de nouveaux marchés. Par exemple, Réassurez-moi, courtier d’assurance de
prêt digital, vient attaquer l’assurance emprunteur en surfant sur la loi Hamon et est épaulé
par des partenaires comme Generali ou Swiss Life.
En plus de l'impact concurrentiel, les sociétés InsurTech permettent de réduire les coûts et de
gagner en efficacité.

III-

Une réduction des coûts et un gain d’efficacité

Dans de nombreux marchés, l'assurance est une industrie hautement compétitive. En
conséquence, de nombreux opérateurs historiques cherchent des moyens d'améliorer
l'efficacité de leurs opérations pour réduire les coûts, par exemple en numérisant certaines
opérations pour réduire la participation humaine.
À des fins de souscription, l’intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (Machine
Learning) peuvent aider les assureurs et les agents à souscrire efficacement les risques, en
utilisant les données provenant du client qu'elles ont collectées par plusieurs sources,
beaucoup d'entre elles en temps réel. Ainsi, l'IA peut aider les agents à trier l'information et à
identifier les cas qui présentent un risque plus élevé.
En ce qui concerne les activités de distribution, l’intelligence artificielle pourraient bientôt
remplacer de nombreuses fonctions d'un agent. Cette technologie peut également améliorer
les processus internes et aider les assureurs à réduire le temps consacré aux tâches
traditionnelles. En effet, alors que les humains ne sont pas en mesure d'offrir un soutien 24
heures sur 24, les systèmes d'IA comme les chatbots fournissent des réponses en temps réel et
des conseils d'assurance pour offrir un service de qualité et améliorer la rentabilité de
l'entreprise.
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En ce qui concerne la gestion des sinistres, l'IA et l'automatisation permettent aux assureurs
de réduire considérablement les délais de traitement des demandes et d'obtenir des économies.
Les tâches qui, auparavant, prenaient des mois, ne prennent aujourd’hui que quelques
minutes, ouvrant la porte aux assureurs pour se concentrer sur des projets plus complexes et
créatifs.
Les assureurs qui utilisent le Big Data et l’IA peuvent avoir des avantages, comme
l'augmentation des revenus et la réduction des coûts, découlant de processus rentables liés à
l'exploitation des données et à l'accès à une base de clientèle plus large ou plus stable8.
Les sociétés InsurTech proposent des solutions innovantes en utilisant ces nouvelles
technologies. De plus, certaines d'entre elles se sont basées sur l'économie collaborative.

CHAPITRE II : L’économie collaborative
Nous verrons tout d'abord, la définition et l'essor de l'économie collaborative (Section I),
puis, comment cette-dernière est appliquée à l'assurance (Section II).

SECTION I : Définition et essor de l’économie collaborative
« L’économie collaborative est une économie de pair à pair. Elle repose sur le partage ou
l’échange entre particuliers de biens (voiture, logement, parking, perceuse, etc.), de services
(covoiturage, bricolage, etc.), ou de connaissances (cours d’informatique, communautés
d’apprentissage, etc.), avec échange monétaire (vente, location, prestation de service) ou sans
échange monétaire (dons, troc, volontariat), par l’intermédiaire d’une plateforme numérique
de mise en relation.
Les technologies numériques ont eu un impact déterminant dans l’essor de l’économie
collaborative. La crise économique et financière de 2007-2008 a aussi contribué à son
développement, les particuliers étant à la recherche d’économies et de revenus
complémentaires. Ces mêmes particuliers, dans un contexte de chômage élevé, ont été de plus
en plus nombreux à proposer leurs biens ou leurs services de manière régulière.9 »
L’économie collaborative vient ainsi bousculer les modèles existants tant pour les
consommateurs que pour les entreprises.

8
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SECTION II : L’économie collaborative appliquée à l’assurance
L'assurance basée sur l'économie collaborative est appelée l'assurance "peer-to-peer" (I)
dont nous étudierons quelques exemples (II).

I-

L’assurance « peer-to-peer »

L’assurance « peer-to-peer » (P2P), basée sur la confiance, est une innovation mais en
même temps elle nous rappelle les prémices de l’assurance où une communauté de personnes
mettait leurs ressources en commun afin de se protéger d’un éventuel problème.
« L’assurance Peer-to-Peer est un concept d'assurance basé sur la réciprocité entre assurés. Il
s'agit de "mettre en réseau" des consommateurs qui utiliseront un même service. L’objectif
premier est évidemment de faire baisser le prix pour l'assuré, à services rendus équivalents, à
l'instar d’Airbnb dans l’hôtellerie ou de BlablaCar dans le covoiturage. Les modèles
d'assurance les plus aboutis- on dénombre aujourd'hui une vingtaine d'initiatives dans le
monde - rassemblent des individus au sein d'une "communauté", par l'intermédiaire d'une
plateforme chargée de collecter les cotisations destinées à couvrir les sinistres survenant à ses
membres. Elle procédera au paiement des prestations, grâce au fonds de protection constitué à
cette fin. Dans certains cas, une couverture est négociée auprès d'un assureur qui prendra en
charge les prestations en cas d'insuffisance du fonds de protection. L’assureur peut également
prendre en charge au premier euro, les sinistres les plus importants (les sinistres corporels en
auto par exemple), qui nécessitent une surface financière et une capacité à mutualiser que les
petites communautés n’ont pas. Ce modèle présente des avantages économiques significatifs.
Lorsque le fonds est peu sollicité parce que la sinistralité est maîtrisée, chacun des membres
de la communauté bénéficie d'un remboursement direct des sommes non utilisées (cash-back
d’environ 20 à 30% en moyenne). A noter que dans tous les cas, l’assurance Peer-to-Peer ne
génère pas de coût supplémentaire. Les frais de gestion de chacun des groupes sont financés
par les prélèvements traditionnellement effectués sur les cotisations versées. L’assurance
Peer-to-Peer est née il y a quelques années seulement et évolue progressivement vers ce type
de modèle. 10»
Ainsi, dans une assurance P2P, puisque qu’on rassemble des profils semblables et que chacun
des assurés est conscient que s’il est plus prudent, s’il évite au maximum de s’exposer à des
situations à risque pouvant conduire à la réalisation d’un sinistre, alors la sinistralité baissera
10
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et le prix de l’assurance aussi du fait de la redistribution des profits. De plus, les coûts de
l’assureur baisseront également grâce aux nouvelles technologiques rendant son métier plus
efficace.
Ainsi, de nombreuses sociétés InsurTech se sont spécialisées dans l’assurance P2P.

Exemples d’InsurTechs basées sur l’assurance peer-to-peer

II-

Il y a l'exemple de "Guevera" au Royaume-Uni (A) et de "Lemonade" aux Etats-Unis (B).
A- L’exemple de « Guevara » au Royaume-Uni11
En 2014, Guevara, une start-up d'assurance P2P basée au Royaume-Uni, a présenté sa
plate-forme au marché britannique d'assurance automobile. Guevara adopte une nouvelle
approche de l'assurance automobile en permettant aux clients de regrouper leurs primes afin
de réduire la prime collective et ensuite, en fonction des sinistres, de rembourser le capital non
réclamé au groupe. Depuis 2015, 90% des utilisateurs de Guevara ont pu abaisser leurs
primes.
Il existe deux façons de choisir un pool Guevara, soit en étant invité par un ami ou un membre
de la famille, soit Guevara vous proposera le pool le plus pertinent selon votre profil de risque
et votre emplacement. Guevara essaie alors d'encourager les amis et la famille à se joindre à
des groupes mutuels qui favorisent davantage la fonctionnalité P2P et réduisent les primes en
réduisant l'incitation à réclamer. Elle possède également une application qu'elle utilise pour
collecter des données sur la scène d'un accident et les groupes peuvent discuter de leurs
revendications et prendre des décisions en collaboration.
Selon le fondateur de Guevara Kim Miller, «Plus le groupe est sûr, moins il y a de
réclamations, plus ils économisent ... vous payez en fonction de vos actions plutôt que de
statistiques ».
B- L’exemple de « Lemonade » aux Etats-Unis12
Lemonade est une assurance habitation pour les locataires ou les propriétaires, à la base
uniquement disponible à New-York, qui propose une application sur smartphone gérant la
totalité des échanges avec l’assureur (devis, signature, ...) à travers un dialogue avec Maya,

11

https://www.the-digital-insurer.com/dia/guevara-peer-to-peer-car-insurance/
http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2016/09/lemonade-une-autre-assurance-p2p.html
https://www.lemonade.com/
12

31

une assistante virtuelle. Il n’y a aucun papier tout est informatisé. Lemonade propose même
de s'occuper de la résiliation d'un contrat antérieur, il suffit de fournir les coordonnées de la
compagnie et les références de la police, puis de transmettre une signature (dans
l'application). S’agissant du traitement des sinistres, une conversation va permettre d'établir
les circonstances de l'incident, d’estimer les dommages à indemniser, et d’aboutir au
règlement immédiat. Toutefois, l'assuré devra signer (sur son téléphone) un engagement de
sincérité et enregistrer une vidéo pour relater les faits. Cela contribue à la lutte contre la
fraude, placée au cœur de l'approche et pilotée par les sciences comportementales. De plus,
elle utilise des analyses sophistiquées pour vendre directement aux consommateurs, en
éliminant les courtiers et les formalités administratives inutiles. Environ 80% de ses clients
sont âgés de 25 à 45 ans et ce sont surtout des citadins.
Etant une assurance, basée sur l’économie collaborative, si le fonds communautaire destiné à
couvrir les indemnisations n'est pas entièrement utilisé au cours d'une année, le reliquat sera
versé à des associations caritatives sélectionnées par l'assuré lors de la signature de son
contrat. Les clients sont rassemblés (virtuellement) dans des groupes souhaitant contribuer
aux mêmes causes, à l'occasion de cette « restitution ». Le principe opérationnel de Lemonade
repose sur l'idée que l'argent des assurés (après déduction de tous les frais, dont la
rémunération de l'entreprise) leur appartient (collectivement) et ne devient jamais la propriété
de l'assureur. La startup est d’ailleurs enregistrée comme entreprise d'utilité publique (au sens
américain, avec un statut de « public benefit corporation »). Elle combine de la sorte toutes
les qualités de l'InsurTech : transparence totale, expérience client idéale, technologie mise au
service de l'efficacité… et renversement des modèles économiques traditionnels. Si elle
réussit, les acteurs historiques auront bien du mal à résister à une telle transformation de leur
métier. Allianz, assureur Allemand, a pris une participation minoritaire dans cette InsurTech,
promettant d'accélérer l'expansion de l'entreprise aux États-Unis et à l'étranger. Il ne reste plus
qu’à voir si sa structure de coût lui permettra de survivre à long terme.
Il existe encore d’autres exemples d’InsurTech basée sur l’assurance P2P comme
« Friendsurance » en Allemagne, ou encore « Otherwise » en France.
Les assureurs utilisent les nouvelles technologies mais ce qui les différencie des sociétés
InsurTech c’est l’innovation.
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CHAPITRE III : L’innovation des sociétés Insurtech contre l’utilisation des
nouvelles technologies par les assureurs
Nous verrons dans un premier temps la distinction en l'innovation "de maintien" et
l'innovation "de rupture" (Section I), puis dans un second temps, les avantages incontestables
des innovations liées au numérique (Section II) et enfin, un aperçu des innovations
technologiques actuelles en matière d'assurance (Section III).

SECTION I : La distinction entre l’innovation "de maintien" et
l’innovation "de rupture"
Il faut distinguer l’innovation « de maintien » (sustaining innovation) (I) de l’innovation
« de rupture » ou « disruptive » (disruptive innovation) (II) 13.

I-

L’innovation « de maintien » (sustaining innovation)

Elle consiste à améliorer la performance des produits déjà sur le marché pour mieux
répondre à l’usage des clients. Les entreprises déjà établies utilisent beaucoup ce type
d’innovation. Le problème est qu’en écoutant ses propres clients, s’ils répondent
négativement à une innovation, l’entreprise va maintenir son produit mais sans réelle
innovation. Elle n’ira alors pas conquérir des nouveaux marchés et/ou de nouveaux clients.
Ainsi, l'innovation "de rupture" permet d'éviter ce type d'inconvénient.

II-

L’innovation « de rupture » ou « disruptive » (disruptive innovation)

A l’inverse l’innovation « de rupture » ou « disruptive » est une innovation qui découvre
de nouvelles catégories de clients en créant de nouveaux marchés. Elle exploite généralement
de nouvelles technologies, mais ce n'est pas obligatoire puisqu'elle peut également exploiter
des technologies anciennes mais dans de nouveaux contextes. Elle s'accompagne en général
de la création de nouveaux modèles économiques.
"Une particularité de l'innovation disruptive, c'est qu'elle vient principalement d'en bas. Soit
d'acteurs plus ou moins marginaux, souvent petits donc réactifs et contraints de chercher la
croissance dans l'innovation, soit plus souvent des clients les plus en bas de l'échelle, les plus

13
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frustres, et qui ne disposent pas de gros moyens. L'exemple de la création d'Uber à la suite de
la frustration d'un simple client de taxi parisien…"14
On peut voir ici un rapprochement avec les sociétés InsurTech, qui sont des petites startups
mais souvent très innovantes grâce à leur utilisation des nouvelles technologies. Elles sont un
réel bouleversement de l’industrie de l’assurance telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Les entreprises d’assurance, pour rester compétitives et pour créer et/ou conquérir de
nouveaux marchés et de nouveaux clients, doivent se transformer. Pour cela, elles doivent
anticiper l’innovation et non pas se contenter d'adapter de leurs produits existants. Les
technologies sont au cœur de cette transformation.
Les innovations liées au numérique et utilisées par les sociétés InsurTech présentent des
avantages incontestables.

SECTION II : Les avantages incontestables des innovations liées au
numérique
Grâce aux innovations numériques, le client est sensibilisé au risque en constatant en
temps réel l’influence de son comportement sur sa cotisation. De plus, l’assureur génère une
image de marque moderne et soucieuse de ses clients. Enfin, elles permettent un suivi
personnalisé et un lien assureur-assuré renforcé.
Au-delà des offres innovantes d’assurance et de services, au-delà de l’organisation du travail,
au-delà de la relation assureur/assuré, le numérique constitue d’abord un enjeu voire une
rupture d’ordre culturel dans la manière de considérer ou de reconsidéré l’exercice des métiers
et l’évolution professionnelle pour le salarié lui-même mais aussi pour les sociétés
d’assurance dans ses fonctions ressources humaines.
Afin de visualiser mieux cela, il parait opportun d'avoir un aperçu de ces innovations.
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SECTION III : Aperçu des innovations technologiques actuelles en
matière d'assurance15
Un résumé des innovations importantes, ainsi que les délais prévus pour leur adoption et
généralisation, actuellement examinées par les assureurs, sont fournis ci-dessous. Dans
chaque cas, il y a une brève description de leur application potentielle et donc de l’éventuel
impact sur l'activité d'assurance.
1- Les plateformes numériques (internet, smartphones)
Les acteurs traditionnels cherchent à améliorer l'expérience client, à adapter les processus
à l'environnement numérique et à chercher de nouveaux marchés. Diverses initiatives ont été
lancées dans ce sens, comme les sociétés InsuTech donc l’accent est mis sur la fourniture
d’une assurance à la demande (s’assurer pour un temps limité de manière immédiate par
exemple). C’est ce qu’on appelle l'économie à la demande. Elle est définie comme l'activité
économique créée par les entreprises technologiques qui répondent à la demande des
consommateurs grâce à l'approvisionnement immédiat en biens et services16. Il existe aussi
des sociétés InsurTech qui aident au processus de réclamation du client en offrant une prise en
charge total de ce-dernier. De plus, l’assurance Peer-to-peer (P2P) fait partie de ces initiatives.
Elle permet à des groupes de personnes ayant des intérêts communs de négocier une
couverture assurantielle entre eux.
Ces innovations sont déjà utilisées pour la plupart et sinon, leur adoption se fera à court terme.
2- Les objets connectés (IoT)
Les objets connectés comportent un système d'identification et de captation des données
(température, rythme cardiaque, etc.) puis un système de transmission des données alimentant
une application « intelligente », une interface comme un smartphone, pour piloter
l'application. Ces objets peuvent donc collecter des données et les échanger entre eux.
Leur adoption se fera à moyen terme.
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3- La télématique (télémétrie)
La télématique est l’ensemble des techniques qui associent les télécommunications et
l'informatique. Elle permet l'envoi, la réception, l'entreposage et le traitement de données via
des dispositifs de télécommunication.
Dans le contexte de l'assurance, ses principales applications sont les voitures connectées,
l’aide à la conduite automobile (advanced driver-assistance systems), la surveillance de la
santé et la surveillance à domicile.
Leur adoption se fera à court voire à moyen terme.
4- Le « Big Data » et le « Data Analytics »
Le « Data Analytics » est une science consistant à examiner des données brutes, dans le
but de tirer des conclusions à partir de ces informations. Il est utilisé dans de nombreuses
industries afin de permettre aux entreprises de prendre de meilleures décisions.
Sur le marché de l'assurance, le « Big Data » et le « Data Analytics » pourraient être utilisés
dans différents processus, tels que les offres de produits, la sélection des risques, la
détermination des prix, la vente croisée, la prévention des sinistres et la détection de fraude,
par exemple pour offrir des produits personnalisés et permettre une souscription automatisée.
Ces innovations sont déjà majoritairement utilisées et sinon, leur adoption se fera à court
terme.
5- Les comparateurs et les robots-conseillers
Ce sont des services en ligne qui fournissent des comparaisons de produits et des conseils
automatisés, basés sur des algorithmes, sans intervention humaine. Leurs réponses sont plus
ou moins personnalisées selon les informations fournies par l'utilisateur. En plus de fournir un
produit, ils peuvent répondre aux préoccupations des consommateurs et leur donner des
conseils numériques pour que leur couverture d’assurance soit appropriée.
Leur adoption se fera à moyen terme.
6- L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA)
L’apprentissage automatique ou « machine learning » est lié à l’IA. C’est une discipline
consacrée à l’analyse des données. Le but de cette discipline est de créer de la connaissance
de manière automatique à partir de données brutes.
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L’utilisation de ces technologies permet d'obtenir des données en temps réel et, en particulier,
de devenir prédictif de certains événements (par exemple, les vols de véhicules, les problèmes
de santé et les événements météorologiques). Il existe une vaste marge de manœuvre dans
l’utilisation de l'IA, non seulement elle peut permettre une meilleure tarification des risques,
mais elle peut être aussi utilisée dans la prévention des fraudes, le traitement des réclamations
ou le conseil préventif.
Leur adoption se fera à moyen terme.
7- Le « Distributed Ledger Technologies » (DLT)
Un « Distributed Ledger » est un registre distribué, cela désigne généralement une base de
données s’appuyant sur des structures Blockchain, partagée à travers un réseau comprenant
des sites multiples. Cette base de données est distribuée dans le sens où tous ses utilisateurs
possèdent leur propre copie. Toutes modifications du registre se reflètent dans toutes les
copies.
La sécurité des données est obtenue soit par la cryptographie des données, soit par la
validation de toutes transactions dans la base de données par l’ensemble des utilisateurs.
Il regroupe deux technologies, dont l’adoption se fera à long terme, que sont la blockchain (a)
et les contrats intelligents (b).
a- La "blockchain"
La "blockchain" (chaîne de blocs en français) est une technologie de stockage et de
transmission d’informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de
contrôle. Elle constitue une base de données qui gère une liste d’enregistrements protégés
contre la falsification ou la modification, et contenant l’historique de tous les échanges
réalisés entre ses différents utilisateurs depuis sa création. Les utilisateurs peuvent donc
s’échanger des données sans intermédiaire et sans danger. Il existe des blockchains publics,
accessibles à tous et privés, à accès limité17.
Des entreprises comme Lloyds ou Allianz France ont déjà manifesté leur intérêt et leur
volonté de lancer des expérimentations sur la blockchain. Plus récemment, Axa a investi 55
millions de dollars dans la start-up Blockstream développant une technologie de blockchains
interopérables. Elle a créé une offre baptisée « Sidechains Elements ». Elle permet de créer
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des blockchains communicantes capables de s’échanger des données et d’en valider les unes
pour les autres.
Si les grandes sociétés d’assurance se penchent aujourd’hui sur la blockchain, c’est parce que
cette technologie permet de s’émanciper des phases de déclaration, et de construire de
nouveaux systèmes d’assurance via internet sans intermédiaire. Alors que des modèles
d’assurance peer-to-peer ont déjà commencé à apparaître (avec par exemple Friendsurance ou
inspeer.me), la blockchain y donne un nouvel élan grâce à des systèmes d’assurance
automatisés à base de « smart contracts »18.
b- Les contrats intelligents ou « smart contracts »
Les "smart contracts "(en français "contrats intelligents”) sont des programmes
autonomes qui exécutent automatiquement les conditions et termes d’un contrat, sans
nécessiter d’intervention humaine une fois démarrés. Si ce concept est apparu dès 1994, il a
commencé à être pleinement exploité avec la blockchain qui y apporte de la sécurité et qui
remplace le tiers de confiance auparavant nécessaire. De nouvelles entités spécialisées opérant
avec les blockchains, les “oracles”, permettent de gérer les données de ces contrats et de
déterminer, par exemple, si les conditions sont bien remplies pour déclencher le paiement.
Ces mécanismes promettent des changements majeurs pour les systèmes d’assurance actuels.
En automatisant l’exécution des contrats, ils permettent aux assurés comme aux assureurs de
s’émanciper des phases déclaratives : formulaires, réclamation, vérification, déclenchement
de l’indemnisation… La blockchain, en faisant office de tiers de confiance automatisé, ouvre
la voie à une diminution des coûts de structure tout en fiabilisant et en accélérant les
processus de décision. A terme, cela générerait surtout une plus grande satisfaction des
assurés via la mise en place de nouveaux services plus intuitifs et plus rapides.19
Par exemple, en septembre 2015, une équipe du Hackaton Blockchain de la Fintech Week à
Londres a créé un système d’assurance automatisé basé sur la blockchain, via le service
Oraclize. Avec ce service, les passagers sont automatiquement indemnisés lorsque leur vol est
en retard, sans avoir besoin de remplir un quelconque formulaire, et donc sans que l’entreprise
ne doive traiter les demandes.

18
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https://blockchainfrance.net/2016/02/17/assurances-et-blockchain/
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Si par le passé les assureurs n’ont pas mis en place ce type de produits, la blockchain,
générant la confiance et la sécurité, apporte aujourd’hui une solution qui pourrait permettre à
de nouveaux acteurs de pénétrer ce marché.
8- L’assurance « Peer to Peer », « Usage-Based », « On-demand »
Les technologies émergentes sont susceptibles d'entraîner l'introduction de nouveaux
modèles commerciaux dont l’adoption se fera à court terme, tels que l’assurance « Peer to
Peer » (a), l’assurance basée sur l’utilisation (« Usage-Based insurance ») (b) ou encore,
l’assurance à la demande (« On-demand insurance ») (c).
a- L’assurance « peer to peer »
Comme vu précédemment (Titre II, Chapitre II, Section II, I), l’assurance « peer to peer »
est un modèle d'entreprise qui permet aux assurés de mutualiser leur capital, d'auto-organiser
et d’autogérer de leur propre assurance. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un concept novateur, les
technologies émergentes (comme le DLT) offrent des avantages substantiels pour la mise en
œuvre de ce modèle à plus grande échelle.
b- L’assurance basée sur l'utilisation
C’est un nouveau modèle d'entreprise introduit par les assureurs automobiles qui
harmonisent les comportements de conduite avec la prime payée par exemple. Ce système est
connu sous le nom de « Pay How You Drive ». Il repose sur l'installation d'un boitier sur le
véhicule qui va évaluer la conduite des utilisateurs. Cette analyse est effectuée sur la base de
critères tels que les accélérations forcées, les freinages brusques, les virages à vitesse élevée et
la vitesse. La prime est ensuite calculée en fonction des scores obtenus sur les différents
indicateurs. Par exemple, en France, Direct Assurance a lancé « YouDrive », première offre
d'assurance automobile « Pay How You Drive ».
c- L’assurance à la demande
C’est un nouveau modèle d'entreprise spécialisé dans la couverture des risques auxquels
on fait face à un certain moment. Par exemple il y a l’application Cuvva vue précédemment
qui permet d’assurer une voiture pour une courte durée ou encore l’application Trov qui
donne la possibilité d’assurer n’importe quel objet à tout moment.
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Face à cette révolution de la vision traditionnelle de l'assurance par l'innovation des sociétés
InsurTech, l'industrie de l'assurance réagit.
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PARTIE II : La réaction de l’industrie de l’assurance face à
la transformation digitale de son secteur
Si des mesures sont prises par l’industrie de l’assurance face à la digitalisation (TITRE I),
il n’en demeure pas moins qu’il reste de nombreuses incertitudes, face à l’innovation des
sociétés Insurtech, à éclaircir (TITRE II).

TITRE I : Les mesures prises par l’industrie de l’assurance face à la
digitalisation
Il convient s'interroger sur la nature des sociétés Insurtech dans un premier temps, est-ce
des perturbateurs ou des collaborateurs des assureurs actuels (Chapitre I). Ces dernières
poussent les acteurs historiques du marché de l'assurance à s'adapter (Chapitre II). Enfin, des
mesures sont prises sur l'innovation et la transformation numérique de l'assurance (Chapitre
III).

CHAPITRE I : Les sociétés Insurtech : perturbateur ou collaborateur des
assureurs actuels ?
Les compagnies d'assurance sont incertaines face aux sociétés InsurTech (Section I) mais
malgré tout, on se dirige vers une collaboration entre ces dernières (Section II).

SECTION I : L’incertitude des compagnies d’assurance face aux sociétés
InsurTech20
«L’InsurTech passée au crible : bulle passagère ou nouvelle frontière ?», s’interroge le
cabinet de conseil Oliver Wyman. Les compagnies d'assurance voient les sociétés InsurTech
comme des perturbateurs voire des concurrents. Trois compagnies d'assurance sur quatre
croient qu'une partie de leur activité risque de les déranger et 90% d’entre-elles craignent de
perdre une partie de ses activités en raison du développement de ces start-ups21.
Cependant, elles voient également les opportunités que les solutions innovantes peuvent leur
apporter. Beaucoup de compagnies d'assurance reconnaissent que ces start-ups peuvent
également être des partenaires, car les bénéfices d’une collaboration sont importants comme
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International Association of Insurance Supervisors (IAIS), « FinTech Developments in the Insurance
Industry », 21 février 2017
21
http://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/fintech-survey/insurtech.html
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par exemple, obtenir un accès anticipé et être le premier à utiliser des technologies
perturbatrices ou encore avoir la capacité d'influencer sur la stratégie de la start-up.
Pour l’heure, «peu de start-ups se positionnent en opposants directs», souligne Nikolai
Dordrechter, directeur général de la société d’investissement Policen Direkt.

SECTION II : Vers une collaboration entre les compagnies d’assurance
en place et les sociétés InsurTech naissantes
À l'heure actuelle, il y a plus de collaboration entre les sociétés InsurTech naissantes et
les compagnies d'assurance en place que de « confrontation ». Étant donné le rôle favorable
joué par les jeunes start-ups, ainsi que les défis auxquels est confronté le secteur de
l'assurance et les obstacles à l'entrée pour les nouvelles entreprises qui cherchent à agir seules,
la collaboration pourrait être un avantage mutuel pour ces acteurs du monde de l’assurance.
Selon un rapport PwC22, les compagnies d'assurance passent par plusieurs phases pour
collaborer avec les sociétés InsurTech. La première phase est l’exploration (I), ensuite il y a
mise en place de partenariats stratégiques (II), puis la phase de participation des assureurs (III)
et enfin celle de développement de nouveaux produits (IV).

I-

L’exploration des nouvelles tendances et innovations par les assureurs
en place

Avant toute chose, les opérateurs historiques surveillent activement les nouvelles
tendances et les innovations. Certains d'entre eux sont même en train d'établir une présence
dans les points clefs de l'innovation (par exemple, dans la Silicon Valley) où ils apprennent
les derniers développements directement et en temps réel. C’est en se maintenant informés
que les assureurs pourront réagir vite face à une nouveauté susceptible de perturber leur
marché. S'ils repèrent une société qu'ils estiment innovante et intéressante pour leur marché,
alors on passe à la mise en place de partenariats.

II-

La mise en place de partenariats stratégiques

Certains opérateurs historiques s’associent à des start-ups et développent des solutions
pilotes pour les tester sur le marché. Assurer un environnement de test («sandbox») et fournir

22

Opportunities await: How InsurTech is reshaping insurance, Global FinTech Survey, PwC, June 2016
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également des outils et des ressources pour concevoir des solutions de prototypes potentielles
contribuent à stimuler la créativité.
Pour prendre un exemple de partenariat entre une start-up et des assureurs, nous pouvons
étudier l'Insurtech américaine Trov. Cette dernière met en place l'assurance « à la demande »
pour les objets personnels en donnant la possibilité d'assurer instantanément leur ordinateur
portable, leur instrument de musique, leur vélo ou leur appareil photo pour la durée qu'ils
souhaitent. Ceux-ci peuvent déclencher et désactiver leur couverture via une application
mobile. Trov, avait annoncé une levée de fonds de 25,5 millions de dollars en avril 2016 et
avait lancé ses services en Australie en mai de la même année, en partenariat avec l'assureur
local Suncorp Group. La start-up en a fait de même au Royaume-Uni avec Axa. Elle a aussi
signé un partenariat avec Munich Re et l'assureur japonais Sompo Holdings pour être
commercialisée aux Etats-Unis23.

III-

La participation des assureurs dans le développement des InsurTech

La participation des assureurs dans les programmes de démarrage tels que les incubateurs,
les mécanismes de financement des entreprises et les acquisitions stratégiques peut résulter de
la volonté des assureurs de résoudre des problèmes spécifiques, en particulier ceux qui,
autrement, pourraient ne pas être abordés à court terme. Ainsi, cette participation prend la
nature d'un investissement (A) ou passe par la mise en place d'incubateurs ou d'accélérateurs
(B).
A- L’investissement des compagnies d’assurance dans les sociétés InsurTech
En 2014, les sociétés InsurTech ciblant le secteur de assurance ont reçu moins de 800
millions de dollars de financement, mais en 2015, elles ont attiré plus de trois fois ce montant,
recevant environ 2,5 milliards de dollars. La tendance à la croissance pourrait se poursuivre
car au premier semestre de 2016, les jeunes start-ups de l’assurance, soutenues en capitalrisque, ont reçu un financement de 1 milliard de dollars. Les innovateurs et les titulaires
répondent donc aux défis de la digitalisation de l’assurance. Selon un rapport KPMG
International et CB Insights, les start-up InsurTech qui ont attiré le plus de fonds ont été
Oscar Health, Clover Health, Bright Health et Justworks. Les investissements les plus
23
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pertinents en 2016 ont été réalisés dans des start-ups aux États-Unis, en Allemagne et au
Royaume-Uni. Même si les start-ups d'InsurTech peuvent être considérées comme des
concurrents ou des perturbateurs, la collaboration entre elles et les compagnies d'assurance en
place peut apporter des avantages compétitifs significatifs.
Certains exemples de fonds d'investissement d'assureurs importants sont AXA (avec Axa
Stategic Ventures), Aviva, Allianz, American Family, MassMutual, Transamerica et Ping An,
qui ont réalisé d'importants investissements dans les start-ups InsurTech qui peuvent les aider
à réduire les coûts et les risques et à capitaliser sur de nouveaux marchés.
Certaines compagnies passent par la mise en place d'incubateurs et d'accélérateurs afin de
soutenir ces startups.
B- La mise en place d’incubateurs et d’accélérateurs
On verra les définitions dans un premier temps (1) puis des applications concrètes aux
InsurTech dans un second temps (2).
1- Les définitions
« Les incubateurs de startups ont pour vocation d’aider les jeunes pousses dans leurs
premiers pas, en les aidant au moment de leur création à évoluer dans un climat un peu plus
protecteur. Cela signifie par exemple offrir à ces startups un lieu où travailler, casser leur
isolement en les regroupant avec d’autres porteurs de projets, et dans certains cas leur
apporter un renfort de compétences, de coaching ou de visibilité… La jeune entreprise va
ainsi être plongée dans un écosystème bienveillant qui a été créé autour d’elle par
l’incubateur, lui donnant plus de chances (et plus de temps) pour mettre au point son
innovation, faire émerger les usages et in fine valider ses hypothèses de marché en trouvant
une première vraie application commerciale24 ».
Les accélérateurs quant à eux sont plus récents. Il s’agit d’organismes privés, qui vont
s’impliquer davantage dans les aspects « business » des startups que les incubateurs. Ils
permettent l'exercice d'un travail intensif sur les notions de définition des propositions de
valeur et des modèles économiques, une structuration des processus commerciaux, une
préparation intensive aux phases de croissance rapide, une réflexion sur le recrutement de
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talents pour compléter l’équipe de fondateurs, etc. Tout est fait pour donner des bases saines à
des projets ambitieux et innovants25.
Ainsi, les sociétés InsurTech ont pu bénéficier de tels dispositifs.
2- Applications concrètes aux InsurTech
En septembre 2015, le groupe AXA a créé Kamet, un incubateur d'innovations
technologiques au service des assurés. Son objectif est d'imaginer, d’initier, de lancer et
d’accompagner plusieurs projets disruptifs de l'AssurTech. Ces projets sont portés par des
équipes d'AXA ou des entrepreneurs externes et bénéficient de l'agilité d'une structure
d'incubation tout en ayant à leur disposition le savoir-faire et les expertises d'AXA à travers le
monde.26
L'accélérateur mis en place par Allianz est un autre exemple concret, il est dédié au Big data,
a l’économie collaborative, aux objets connectés, a l’InsurTech et au e-travel avec une
sélection faite sur leur « capacité à inventer et à imaginer l’assurance de demain ». Il est basé
dans le stade Allianz Riviera à Nice. Ont d'ailleurs été sélectionnées, en juin 2017, six startups
pour participer à son programme d’accélération, « Summer Batch #3 », pendant cinq mois.
Ces dernières sont spécialisées dans les domaines de l’InsurTech, de l’intelligence artificielle,
du marketing digital et des objets connectés. L’assureur allemand poursuit ainsi sa démarche
d’innovation et de co-création avec les startups. Parmi elles, il y a Minalea qui propose une
solution de conseil commercial en scannant en permanence l’ensemble des offres du marché
et mettant en valeur leurs différences. Elle est capable d’identifier les points forts d’une offre
présentée au client, par rapport à son offre actuelle et selon ses besoins spécifiques27.
Enfin la dernière étape dans la collaboration entre assureurs et sociétés InsurTech consiste au
développement de nouveaux produits.
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IV-

Le développement de nouveaux produits

L'implication dans les sociétés InsurTech pourrait aider les opérateurs historiques à
découvrir les nouveaux besoins de couverture et risques qui nécessitent de nouveaux produits
et services d'assurance. En conséquence, ils peuvent affiner – voire même redéfinir - la
stratégie de portefeuille de produits.
Ainsi, les acteurs historiques doivent s'adapter.

CHAPITRE II : L’adaptation des acteurs historiques du marché de l'assurance
Aujourd’hui, il faut adapter le système assurantiel classique qui se veut trop couteux, trop
complexe et pas assez transparent. Les assureurs doivent se moderniser face à ce mouvement
de digitalisation et prendre conscience de l’importance des nouvelles technologies.
Les innovations ont des domaines de prédilections dans l'assurance (Section I). De plus, les
approches des assureurs subissent un bouleversement de plus en plus flagrant (Section II).

SECTION I – Les innovations et leurs domaines de prédilection dans
l’assurance
Les domaines d'intérêt actuels pour les développements technologiques reflètent
largement la taille des différents marchés d'assurance. En 2014, l’automobile, la santé et les
biens représentaient les trois quarts des primes de l’assurance non vie dans l'Union
Européenne (UE)28, et selon un rapport McKinsey, ces domaines représentaient plus de 80%
des innovations29. Pour chacun de ces produits, il existe des développements technologiques
susceptibles de changer voire de perturber certaines parties de la chaîne de valeur de
l'assurance en permettant notamment d'interagir avec le client, d'évaluer les risques sousjacents, d’administrer des politiques.
D'ailleurs, on observe de plus en plus un bouleversement des approches des assureurs.

28
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SECTION II – Un bouleversement dans les approches des assureurs de
plus en plus flagrant
Le modèle actuariel comme seule logique opérante d’évaluation des risques ne suffit plus
pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l’assurance. C'est la conséquence
des nouveaux modes de distribution imposés par les comparateurs d'offres tels
qu’Assurland.com ou LeLynx.fr qui ont permis aux consommateurs de faire jouer la
concurrence, mais aussi de toutes les informations contenues sur internet et accessibles au
temps réel. Ces nouvelles approches ouvrent la voie à des modes de production « disruptifs »,
c’est-à-dire en rupture totale avec ce qui préexistait : une rupture technologique (I),
économique (II) et organisationnelle (III)30.

I-

Rupture technologique : du marketing digital à la prédiction des risques
Afin de mieux connaitre les assurés et les prospects, l'assureur est en quête d'information,

il souhaite connaitre les moments les plus importants de leurs vies pour anticiper la meilleure
réponse à leur apporter. Cette connaissance sera utile tout au long de la vie du contrat
d'assurance, que ce soit pour l'évaluation du risque, pour la gestion du contrat ou encore pour
le paiement des sinistres.
Le Big Data permet d'identifier les logiques de consommation des produits d'assurance et de
segmenter de manière précise les profils des assurés. Des algorithmes vont permettre
d'anticiper leurs comportements. Cela présente plein d'avantages pour les assureurs:
fidélisation des assurés, diminution des résiliations, prévention des sinistres et même, lutte
contre la fraude.
Au-delà de la rupture technologique, il y a également une rupture économique.

II-

Rupture économique : l'influence des comportements et usages sur l'offre
On constate, qu'avec l'évolution des nouvelles technologies, la société change et évolue

elle aussi. Aujourd'hui, avec le web 2.0, le consommateur veut que tout soit accessible et tout
de suite. Il veut pouvoir acheter, vendre, s'informer, comparer mais aussi pouvoir s'exprimer,
négocier et interagir. Sa contribution à l'e-réputation d'une marque est de plus en plus
importante. Les assureurs doivent donc se servir des réseaux sociaux (Instagram, Facebook,
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LinkedIn, Twitter, ect) afin d'être acteurs et non victimes de ces derniers. Axa et Groupama,
par exemple, ont mis en place des partenariats avec Facebook France.
On peut également parler de l'essor de l'économie collaborative (voir Partie I, Titre II,
Chapitre II) qui amène à une désintermédiation des métiers et particulièrement de ceux de
l'assurance. «L’économie du partage oblige les assureurs à créer de nouveaux produits», a
affirmé Pascal Demurger, Directeur Général de la MAIF.
Un troisième phénomène est celui du développement des objets connectés. Ces derniers
amènent les assureurs à faire des offres sur mesure en appliquant une tarification en fonction
de l'usage et du comportement de l'assuré notamment. C'est en réalité une adaptation de la
prime d'assurance au risque que représente l'assuré. C'est en anticipant et en innovant que les
assureurs historiques survivront et resteront en première ligne sur leur marché. En effet, le
domaine des objets connectés est vaste et prometteur pour l'industrie de l'assurance. Nous
pouvons prendre l'exemple des offres "pay how you drive" proposées par certains assureurs
auto comme Allianz ou Direct Assurance. Elles permettent, grâce à des boitiers installés dans
la voiture et évaluant la conduite, aux conducteurs ayant un bon comportement au volant de
faire baisser leur prime. Ces offres sont pour l'heure beaucoup plus répandues que celles "pay
as you live" (c'est-à-dire "payez comme vous vivez"). Ces dernières fonctionnent notamment
grâce aux bracelets connectés qui permettent de connaitre votre activité (nombre de pas,
nombre d'heures de sommeil, etc).
Par exemple, Axa s'est associée avec Withings31 pour sa complémentaire santé, elle offre un
"Withings Pulse" pour aider à préserver sa santé. C'est un boitier qui mesure l'activité
physique en temps réel et qui est connecté au smartphone afin d'être encore plus actif dans son
accompagnement. Pour les assurés les plus sérieux, des chèques de médecine douce et des
remises chez Withings sont à gagner. Cependant, Julien Maldonato, directeur conseil industrie
financière chez Deloitte a pu souligner qu' « En France, l'assuré est protégé par la loi Evin32,
qui empêche l'assureur d'utiliser les données médicales à des fins de tarification ". C'est
pourquoi, pour l'instant, les assureurs français se contentent de récompenser les assurés, non
pas par une baisse de leur prime, mais par des bons de réductions, des chèques cadeaux, etc.
Ces offres sont certes, intrusives, mais elles permettent une meilleure prévention des risques
et une réduction des coûts tant pour l'assureur que pour l'assuré.
31

https://www.axa.fr/mutuelle-sante/partenariat-withings/jeu-pulse.html
Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques dîtes "Loi Evin" (applicable aux contrats d'assurance collectifs complémentaire santé)
32

48

Dans d'autres pays que la France, l'assurance comportementale peut aller encore plus loin.
L'assureur italien Generali a lancé son programme Vitality, dédié au bien-être, en partenariat
avec l'assureur sud-africain Discovery. En Allemagne, c'est un contrat de prévoyance
individuel33 qui encourage les assurés à mener une vie plus saine. Le programme récompense
les clients, qui vont à la salle de gym ou au supermarché bio agréé, sous forme de rabais sur
les primes d'assurance ou en bons de réduction chez des partenaires. L'assureur n'accède pas
aux données individuelles mais aux « scores » des assurés qui mettent à jour leur application
pour décrocher un statut "platine, or, argent ou bronze".
En France, le programme Generali Vitality34 a été déployé début 2017 pour ses clients
entreprises ayant un contrat collectif d'assurance santé ou de prévoyance, sur la base du
volontariat pour les salariés. Les données collectées n'ont « aucune utilisation à des fins de
tarification » étant donné que cela est interdit en assurance collective. A contrario, aux EtatsUnis, dans certaines entreprises, ce type de programme est obligatoire si l'on veut conserver
son assurance santé. En France nous n'en sommes pas encore là, d'ailleurs, fin janvier 2017, le
gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, avait appelé les assureurs à
leur sens des responsabilités : « il faut trouver un juste équilibre entre la segmentation et le
partage du risque entre assurés - ce sont les principes de solidarité et de mutualisation
consubstantiels à l'assurance qui sont en jeu ; et il ne faut pas perdre de vue nos valeurs
collectives à l'égard du respect de la vie privée ». Sur ce sujet, l'assureur anglais Admiral, en
novembre 2016, avait voulu aller beaucoup trop loin au niveau de l'intrusion dans la vie
privée de ses clients. Il comptait établir leur profil psychologique à partir de Facebook, pour
définir le prix de leur assurance automobile35. Facebook lui-même lui avait signifié qu'il allait
trop loin et a bloqué ce projet36.
Pour évaluer les éventuelles utilisations des IoT dans l'assurance, certains assureurs font tester
à leurs propres clients de nouvelles offres et de nouveaux services. L’idée sous-jacente est
d’anticiper les besoins pour être prêt à déployer une offre innovante avant même qu’il y ait de
la demande. C’est une alternative forte aux réponses proposées par les sociétés Insurtech et
autres start up qui planchent sur les émergences des nouvelles tendances. Celles-ci vont
inonder le marché d’offres attractives et capter une cible non négligeable de prospects.
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Au-delà des ruptures technologique et économique, il y a une rupture organisationnelle.

III-

Rupture organisationnelle : la désintermédiation et la transition digitale
interne

Quête de l'information, offres et services innovants et amélioration de l'expérience client
amènent inévitablement à une transformation des organisations, se traduisant par une
désintermédiation (A) et une transition digitale interne (B).
A- La désintermédiation
La désintermédiation consiste à mener une nouvelle politique de partenariats afin de
recentrer l’activité sur la relation et les besoins du client. C’est aussi intégrer et animer des
écosystèmes collaboratifs comme des partenariats industriels (avec des constructeurs
automobiles pour les objets connectés par exemple) ou avec des prestataires de services
(comme une plateforme de mise en relation visuelle). De plus, on peut ajouter l’utilisation
d’extranets permettant de rendre les échanges à distance plus faciles et simplifiant ainsi la
relation avec le client final. Enfin, avec la connaissance de plus en plus poussée des clients
grâce au marketing digital, le travail du courtier est nettement simplifié.
En effet, les assureurs doivent entretenir leurs relations avec les courtiers, sans cesse sollicités
par des concurrents et des nouveaux entrants. Ils doivent aborder l’ensemble des canaux de
distribution et d’information de manière simultanée, et non plus de manière indépendante,
afin de tirer profit des interactions et des synergies qui peuvent exister entre eux (stratégie
« cross canal »). Leurs offres doivent être présentées en fonction de la spécificité des canaux
digitaux.
B- La transition digitale interne
Mettre en place une transition digitale au niveau interne signifie former l’ensemble du
personnel à de nouveaux outils de travail et aux applications qui y sont intégrées. Il faut
l’accompagner sur le long terme à exercer leur profession d’une toute autre manière.
Effectivement, pour que les interactions avec les clients soient plus nombreuses et pour
améliorer la « customer experience », il faut à la fois enlever aux salariés les tâches à faible
valeur ajoutée et supprimer les cloisonnements en favorisant le travail collaboratif. Cela peut
signifier par exemple de rassembler la gestion et la souscription pour une mise en relation
directe avec les clients sur tous les canaux digitaux.
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Ainsi, de nombreuses mesures sont prises sur l'innovation et la transformation numérique de
l'assurance.

CHAPITRE III : Les mesures prises sur l’innovation et la transformation
numérique de l'assurance
Ces mesures sont prises d'une part, par les acteurs du monde de l'assurance (Section I) et,
d'autre part, par les autorités européennes (Section II).

SECTION I : Les mesures prises par les acteurs du monde de l'assurance
Avec le développement des nouvelles technologies, on observe une mise en marche des
régulateurs (I) mais aussi l'adoption de mesures en collaboration avec d'autres acteurs (II) et
enfin, des mesures prises par les assureurs afin de permettre un accompagnement au
changement (III).

I-

La mise en marche des régulateurs
Les régulateurs du monde entier commencent à prendre des mesures concernant la

transformation digitale du secteur de l'assurance. Ainsi, à travers quelques exemples concrets,
nous pourrons observer que les régulateurs s'adaptent face à la transformation digitale (A) et
commencent à coopérer afin de promouvoir l'innovation (B).
A- Vers une adaptation des régulateurs face à la transformation digitale
Nous pouvons voir l'adaptation des régulateurs à travers deux exemples concrets, d'une
part des recommandations de l'ACPR sur les outils digitaux (1) et d'autre part, le lancement
d'une réforme du Code des assurances par le régulateur marocain (2).
1- Des recommandations de l'ACPR sur les outils digitaux
En novembre 2016, l’ACPR a complété sa recommandation, sur l'obligation
d'information et de conseil en assurance vie, d'un volet sur l'utilisation du digital37. Elle
illustre la façon dont les bonnes pratiques énoncées par la recommandation peuvent être mises
en œuvre lorsque les ces contrats sont commercialisés via un site internet ou une application
mobile. Jusqu’ici, le corpus ne faisait pas de distinction entre les différents modes de
distribution et les exigences de l’ACPR étaient identiques en matière de collecte
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Annexe à la recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013
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d’informations et de fourniture de conseils quel que soit le mode de commercialisation. Avec
cette annexe, un véritable code de conduite digital est publié.
Elle a également pris une recommandation sur l'usage des réseaux sociaux à des fins
commerciales, tous segments de l'assurance confondus38. Pour une communication « loyale et
transparente » sur ces réseaux, l’ACPR préconise une identification claire de l’émetteur. Elle
insiste sur la nécessité de délivrer des informations « équilibrées ». En clair, il convient de ne
pas mettre uniquement en avant les points positifs d’une offre, par exemple, mais de faire
aussi état d’éléments moins avantageux pour le prospect ou l’assuré. Des règles et des
procédures organisant la diffusion via les médias sociaux doivent être définies et un archivage
des contenus doit être effectué afin de pouvoir faire face à d’éventuelles réclamations. Tout
cela sera effectif à compter du 1er octobre 2017.
2- La réforme du Code des assurances lancée par le régulateur marocain
Le secteur de l'assurance marocain a tenu cette année, la quatrième édition de son
"rendez-vous de l'assurance". Cet événement a été l'occasion pour les opérateurs marocains et
internationaux, dont des représentants de 15 pays africains réunis, de discuter des modalités
offertes par le digital en matière de « réinvention de l'expérience client ».
« L'assurance se transforme à grande vitesse. Il n'empêche que la souscription à un produit
d'assurance reste complexe, rigide et manque d'intelligence. Un constat qui contraste avec le
bouleversement des modes de consommation initié par la généralisation des smartphones, qui
a fait passer les consommateurs d'un mode passif à actif », explique Mohamed Hassan
Bensalah, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance
(FMSAR).
Le régulateur marocain a alerté, les opérateurs sur les dangers que représente l'essor des
transactions transfrontalières. « L'essor du Fintech et de l'Insurtech, pourrait déboucher sur
un éclatement de la chaîne de valeur traditionnelle du secteur de l'assurance. Des majors
comme Google représentent une menace pour 40% des assureurs santé au niveau mondial »,
alerte Hassan Boubrik, président de

l'Autorité de contrôle des Assurances et de la

prévoyance.
Pour le régulateur, les majors du secteur numérique, GAFA en tête (Google, Amazon,
Facebook, Apple), influenceront à terme les modalités de tarification, la mutualisation et le
38
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système de distribution. Par contre, la multiplication des cyberattaques représente une réelle
possibilité de croissance pour les opérateurs qui proposent et proposeront des assurances
contre la cybercriminalité. Il n'empêche que la pression que subissent les opérateurs et les
régulateurs les pousseront à mettre au point un nouveau cadre juridique afin de garder un
contrôle sur l'utilisation des données personnelles et d'affronter la concurrence des GAFA.
Ainsi, Hassan Boubrik, président de l'Autorité de contrôle des Assurances et de la
prévoyance, a annoncé, qu'une réforme du Code des assurances marocain était sur le point
d'être lancée afin de prendre en compte les avancées technologiques à venir39.
Toutes ces bouleversements vont pousser les régulateurs à travailler ensemble.
B- Vers une coopération des régulateurs afin de promouvoir l'innovation
Les régulateurs du secteur de l'assurance, face à la révolution digitale, vont être amenés à
conclure des accords afin travailler ensemble dans la promotion des innovations. D'ailleurs, le
9 mars 2017, la "Financial Conduct Authority" (FCA), régulateur des marchés financiers du
Royaume-Uni, a annoncé qu'elle avait convenu d'un accord de coopération avec son
équivalent japonais, l'Agence des services financiers du Japon (JFSA). Cet accord vise à
promouvoir l'innovation au Japon et au Royaume-Uni et à accélérer le processus
d'approbation réglementaire des entreprises FinTech innovantes au Japon et au Royaume-Uni.
Ce denier reconnaît que la FCA et la JFSA partagent un «désir mutuel de promouvoir
l'innovation dans les services financiers sur leurs marchés respectifs». Pour faciliter cela, la
JFSA et la FCA partageront des informations sur les tendances et les développements des
marchés émergents et les questions réglementaires liées à l'innovation. Cet accord est destiné
à soutenir un réseau de renvoi entre FinTechs au Japon et FinTechs au Royaume-Uni afin
qu'elles puissent opérer dans les deux pays. Il doit permettre aux entreprises qui bénéficient
du soutien réglementaire au Royaume-Uni d'obtenir un soutien réglementaire équivalent au
Japon et vice versa. Le régulateur (au Japon ou au Royaume-Uni) recevant la demande d'une
entreprise FinTech souhaitant accéder à son marché appuiera l'entreprise en lui fournissant
assistance, conseil et soutien notamment. Les entreprises de FinTech sont souvent confrontées
à des environnements réglementaires complexes, qui peuvent les dissuader de s’exporter dans
d'autres pays. Avec ce type d’accord, les entreprises souhaitant savoir comment leur
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technologie pourrait fonctionner à l'échelle internationale sont encouragées à profiter des
obstacles réduits à l'entrée offerts par ce schéma.
Certes il s’agit là d’un accord sur les sociétés FinTech et non sur les sociétés InsurTech,
cependant, les secondes suivant le même schéma que les premières et cela dans un domaine
relativement proche, nous pouvons considérer que ce type d’accord les concerne tout autant.
Les acteurs du monde de l'assurance se sont aussi rapprochés d'acteurs extérieurs afin
d'adopter des mesures concernant la digitalisation.

II-

L'adoption de mesures en collaboration avec d'autres acteurs
Les acteurs du monde de l'assurance ont adopté, en collaboration avec d'autres acteurs, le

livre blanc sur l'innovation et la transformation numérique de l'assurance (A) et le "pack de
conformité Assurance" (B).
A- Le livre blanc sur l'innovation et la transformation numérique de l'assurance
Ce livre blanc sur la transformation digitale dans l'assurance est le fruit d'un travail
collaboratif qui a réuni plus de deux cents participants issus du monde de l'assurance,
académique, du conseil, du digital, ainsi que des startups. Il a été présenté en mars 2015, par
le pôle Finance Innovation afin d'accompagner sa dynamique "InsurTech". Ce pôle a
démontré au marché de l'assurance, à quel point l'innovation et la transformation numérique
est porteuse d'avenir pour lui. Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du Numérique à
l'époque, avait pu dire que "le marché de l'assurance française n'est pas en retard en matière
de numérique". De plus, Bernard Spitz, président de la Fédération Française de l'Assurance
(FFA) avait affirmé que "le secteur a intégré le fait numérique et mesure l'ampleur de la
transformation. Face à cela, l'attaque est la seule stratégie possible". Ainsi, ce livre blanc
constitue un premier pas vers cette confrontation. Il établit un diagnostic des besoins et des
opportunités dans le digital appliqué à l'assurance, mais surtout, identifient trente Domaines
d'Innovation Prioritaires (DIP) à travers trois champs d'innovation : "le service offert en
termes de facilité de souscription, de réalisation des contrats et de paiement; le conseil,
l'information et les modalités de la vente mais aussi les services liés ou non à des prestations
assurancielles.40". Un DIP est un sujet sur lequel l'innovation permettra d'améliorer la
compétitivité de l'industrie française de l'assurance, grâce à l'émergence de réponses
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innovantes à des enjeux actuels et à venir. Ils sont illustrés par des recommandations
concrètes afin de faire bénéficier les compagnies et les mutuelles d'assurance de tout le
potentiel de développement apporté par la révolution digitale. Ces trente domaines sont autant
d'occasions d'appels à projet lancés sur tout le territoire pour identifier les startups et
entreprises innovantes capables d'enrichir cet esprit "InsurTech". Finance Innovation, étant
l'un des 71 pôles de compétitivité établis en France, l'un de ses objectifs est d'accompagner
financièrement des projets innovants menés conjointement par des entreprises de toutes
tailles, des laboratoires de recherche, des universités et des collectivités territoriales.
Les acteurs du monde de l'assurance ont également travaillé avec la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL).
B- Le "pack de conformité Assurance"
L’ensemble des familles de l’assurance a engagé, en janvier 2012, un travail de
concertation avec la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) afin
d’examiner tous les traitements de données personnelles du secteur de l’assurance. Le résultat
de ces travaux a conduit, en novembre 2014, à l’établissement d’un « pack de conformité
Assurance ». Ce dernier marque la volonté des assureurs de déployer, avec responsabilité et
exemplarité, les technologies numériques dans leurs métiers. Ce pack va permettre de réguler
l'utilisation des données personnelles et il dote le secteur de l'assurance d'un ensemble de
règles dans le cadre général de la loi informatique et libertés.
Ce pack comporte deux normes simplifiées permettant aux organismes d'assurance de
procéder à une déclaration simplifiée de conformité auprès de la CNIL pour les traitements
concernant la passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance mais également pour
ceux concernant la gestion de la relation clients et la prospection commerciale. De plus, il se
compose aussi, de trois autorisations uniques, pour lesquelles les organismes prendront un
engagement de conformité. Elles concernent la collecte des données comportant le numéro de
sécurité sociale (NIR), la consultation du registre national des personnes physiques (RNIPP)
et les données d'infractions, de condamnations ou de mesures de sûreté et celles ayant pour
finalité la lutte contre la fraude à l'assurance.
L’assurance est le premier secteur réglementé à établir un tel pack avec la CNIL. Cette
démarche montre l'engagement des assureurs à être à la pointe des nouvelles technologies tout
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en respectant pleinement les règles posées par la loi informatique et libertés41 dans le recueil
et le traitement des données à caractère personnel. Elle donne au secteur les moyens de
toujours mieux servir ses clients, en veillant au respect des droits numériques fondamentaux
qu’ils sont en droit d’exiger42.
Au-delà de ces mesures prises en collaboration avec des acteurs extérieurs au monde de
l'assurance, il existe des mesures prises par les assureurs concernant l'accompagnement au
changement.

III-

Les mesures prises par les assureurs concernant l'accompagnement au
changement

Suite à la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 qui impose une
négociation annuelle dans les entreprises sur la qualité de vie au travail, la branche de
l’assurance a décidé de montrer l’exemple. En décembre 2016, un accord de branche relatif à
la qualité de vie au travail a été signé par la FFA et quatre organisations syndicales
représentatives. Ce dernier impulse un dialogue social sur l’accompagnement au changement,
notamment l’acculturation aux nouvelles technologies et la conciliation des temps de vie
comme le droit à la déconnection. L'assurance est l'une des premières branches en France à
s'engager dans cette thématique.
En 2016 également, dans un contexte de digitalisation des activités du secteur, a été mis en
place le CDA (Certificat Digital d’Assurance) afin de doter les salariés des sociétés
d'assurances des compétences nécessaires à l’exercice de leur métier. Il atteste des
compétences détenues par le salarié dans les domaines suivants : l’« intégration de la
digitalisation des activités et les apports des outils numériques dans la pratique
professionnelle » et la « maîtrise des outils du poste de travail connecté ». Il s’agit, d'ici 2020,
pour tous les salariés du secteur de l'assurance, de tester en ligne pendant deux heures, leurs
compétences sur le plan numérique, puis au besoin, de proposer des actions de formation
ou/et d’accompagnement.43
En plus des mesures prises par les acteurs du monde de l'assurance, les autorités européennes
s'en sont également mêlées.
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SECTION II : Les mesures prises par les autorités européennes
On peut voir apparaitre quelques mesures prises au niveau européen concernant
l'adaptation au développement du digital. Par exemple, la directive du 20 janvier 2016 sur la
distribution en assurance fait rentrer les sites web (comparateurs d'assurance) dans son
champ d’application. Les consommateurs y accèdent facilement pour choisir et comparer les
contrats d’assurance donc il semble nécessaire qu'ils soient protégés.
De plus, la Commission européenne a lancé, en mars dernier, un plan d'action relatif aux
services financiers pour les consommateurs afin d'offrir aux Européens de meilleurs produits
et un plus grand choix. Dans cette optique, elle a ouvert une consultation publique sur les
technologies et leurs incidences dans le secteur européen des services financiers "FinTech"
afin d'aider à évaluer si le cadre réglementaire et prudentiel de l'UE est adapté et quelles
actions pourraient être nécessaires à l'avenir44. Le 17 mai dernier, le Parlement européen a
adopté son rapport d'initiative sur la technologie financière. Ce rapport souligne que la
législation doit être suffisamment propice à l'innovation, qu'aux mêmes services et mêmes
risques doivent s'appliquer les mêmes règles et encourage l'expérimentation contrôlée avec les
nouvelles technologies. Le rapport met l’accent sur « l’incertitude réglementaire considérable
autour des technologies dans le domaine de l’assurance » et invite les superviseurs européens
à poursuivre et accélérer leurs travaux sur l’analyse des avantages et risques potentiels liés à
l’évolution technologique, en particulier concernant la protection des consommateurs et
investisseurs. Enfin, le rapport invite la Commission européenne à élaborer un plan d’action45.
Ainsi, il est évident que la digitalisation de l'assurance provoque un sentiment d'incertitude et
cela surtout sur le plan réglementaire.
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TITRE II : De nombreuses incertitudes face à l’innovation des sociétés
Insurtech à éclaircir
Les assureurs ont une certaine appréhension face à l'ubérisation (Chapitre I). De plus, il
existe de nombreuses incertitudes quant à l'utilisation des nouvelles technologies et la collecte
des données personnelles (Chapitre II). Ainsi, il reste, dans un avenir proche, des futurs défis
à relever (Chapitre III).

CHAPITRE I : L’appréhension des assureurs face à l’ubérisation
Les assureurs sont méfiants de l'ubérisation, mais il existe encore pire, la kodakisation
(Section I). De plus, il convient de souligner que la concurrence basée sur le digital est très
rude (Section II). Enfin, dans ce contexte d'ubérisation, le consommateur a un rôle non
négligeable (Section III).

SECTION I : Pire que l'ubérisation: la kodakisation
Les questions qui se posent sont celles de savoir qu'est-ce que l'ubérisation d'une part (I) et
qu'est-ce que la kodakisation d'autre part (II).

I-

L'ubérisation
Ce terme "ubérisation" est utilisé pour désigner le phénomène par lequel une startup ou un

nouveau modèle économique lié à l'économie digitale peut menacer et remettre en cause
rapidement les modèles historique basés sur l'économie traditionnelle. Ce terme vient du
modèle Uber qui remet en cause et menace l'activité des taxis traditionnels46. Ce nouvel
entrant propose une expérience nouvelle et meilleure en se positionnant ailleurs sur la chaine
de valeur et entraine un déclassement de l'entreprise sur son marché.
Après le secteur des transports avec Blablacar et de l’hôtellerie avec Airbnb, celui de
l’assurance se retrouve aujourd’hui sujet à l’ubérisation. En effet, comme vu précédemment,
les sociétés InsurTech viennent perturber le marché et pourraient parfaitement "ubériser" les
assureurs "classiques". De nouvelles orientations sont pratiquement incontournables pour
ceux qui souhaitent maintenir leur position.
Mais, il existe pire que l'ubérisation, la kodakisation.
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II-

La Kodakisation
Alors que l’ubérisation est le fruit d’un manque de réflexion sur les marchés, les business

modèles et les expériences permises par le digital, la Kodakisation est la peur de se
transformer. Ce terme vient de la société Kodak, initiatrice de la photo numérique en 1975.
Cette dernière avait sombré avec la révolution numérique en raison du fait qu'elle n'avait pas
apporté assez d'innovations à son business model. Ici, le problème n’est pas un manque de
compétences, ni une ignorance face au phénomène. Il s’agit de la peur de se transformer et de
devoir suivre une toute nouvelle approche, dans le but de s’adapter à un nouveau marché.
Avoir le produit du futur en restant avec un modèle du passé ne suffit pas. Ainsi, réagir à
l'ubérisation, ne protège en rien de la Kodakisation. D'autant plus que la concurrence basée
sur le digital est très rude.

SECTION II : Une concurrence basée sur le digital très rude
Les acteurs de l’assurance craignent la menace concurrentielle depuis plusieurs années
que ce soit par le biais des GAFA (I) ou via les start-ups de l’InsurTech (II).

I-

Les fortes compétences des grandes plateformes Big Data
On voit apparaitre sur le marché des nouveaux concurrents, qui sont les grandes

plateformes Big Data telles que Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA). L'immensité de
l'information qu'elles collectent permettrait de calculer des primes très précises, qu’aucun
assureur ne pourrait pratiquer. Cependant, malgré cet avantage concurrentiel hors du
commun, les conditions d’entrée sur le marché de l’assurance sont strictes et leur barrent donc
la route. Si ça n'était pas le cas, de grandes plateformes pourraient arriver sur le marché et
calculer des probabilités précises sur la santé, le style de vie, … Toutefois, une alliance reste
tout à fait possible, d'ailleurs, le PDG d'Axa, Thomas Buberl, en a ainsi fait un des trois axes
stratégiques de sa politique : « Les assureurs ont longtemps travaillé seuls. Maintenant, ils
doivent s’associer à des entreprises des télécoms ou avec les GAFA »47
Au-delà de ces plateformes Big Data, les assureurs ont peur de voir leur activité diminuer face
à l'innovation.
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II-

La peur d'une baisse d'activité face à une innovation percutante
Face à l’ubérisation, une des peurs des assureurs est d'être confronté à une baisse

d’activité. Par exemple, aux Etats-Unis, la start-up américaine Oscar, nouvel assureur santé,
s’est accaparée plus de 10 % de parts de marché de l’assurance santé en quelques semaines,
grâce à ses services digitalisés. Comme l’écrivait René Char : «Impose ta chance, serre ton
bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront.» Le poète tenait déjà la devise
d’Oscar qualifié par le New York Times comme «le Spotify, le Airbnb ou le Uber de
l’assurance maladie»48.
Au final, certes, les assureurs ont peur de l'ubérisation, mais, la décision finale reste entre les
mains du consommateur d'assurance.

SECTION III: Le rôle non négligeable du consommateur
Le développement de produits, de la distribution, de la souscription, de l'administration
des politiques, des réclamations et de l'interaction avec le client peuvent être internes ou
externes de l'assureur. Mais, du point de vue du client, l'assureur continue d'être le fournisseur
clé. En conséquence, en s’alliant avec les startups, les opérateurs historiques peuvent réussir à
rester en première ligne pour le consommateur. De plus, compte tenu de l'importance de l'eréputation aujourd'hui, les assureurs doivent soigner leur image sur les réseaux sociaux. En
effet, les comparateurs d’assurance en ligne et l’importance des réseaux sociaux incitent la
clientèle à plus d'infidélité.

Les assureurs ne doivent donc pas nier ce phénomène d'ubérisation et doivent s'y intéresser
de près. Il semble que le plus prudent soit de revoir son business model et cela notamment en
s'alliant avec des jeunes startups innovantes.

Au-delà de l'appréhension des assureurs face à l'ubérisation, la plus grande incertitude liée à
l'innovation des sociétés InsurTech repose sur la collecte des données personnelles.
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CHAPITRE II : Les incertitudes quant à l'utilisation des nouvelles technologies
et la collecte des données personnelles
Ces incertitudes reposent sur les risques liés à l'utilisation du Big Data (Section I) mais
aussi sur le retard de la réglementation (Section II).

SECTION I: Les risques liés à l'utilisation du Big Data
Se pose la question de la liberté individuelle et de la confidentialité des données (I). De
plus le devenir de la mutualisation est incertain face à une personnalisation de plus en plus
poussée (II). Enfin, il ne faut pas négliger les risques de défauts de fonctionnement de l'outil
Big Data (III).

I-

La question de la liberté individuelle et de la confidentialité des données
On remarque qu'il y a de plus en plus de données collectées (A), se pose donc la question

de l'intrusion dans la vie privée (B). Ainsi, l'exigence de protection du consommateur devient
un frein au développement du Big Data (C).
A. De plus en plus de données collectées
"Soutenir, compléter, étendre et parfois remplacer la mémoire courte et faillible des
hommes, telle a été l’une des principales fonctions de l’écriture. Cette invention première en a
permis beaucoup d’autres, assurant les mêmes fonctions comme la photographie, le cinéma,
puis l’ensemble des technologies informatiques basées sur la numérisation et le stockage de
quantités toujours plus grandes de données sur des supports de plus en plus petits."49
Avec les objets connectés et les réseaux sociaux, partout où des capteurs prennent des
mesures, partout où un élément électronique est capable d’enregistrer et de stocker une
information, des données sont générées et cela en temps réel.
"Aujourd’hui, ce sont toutes les données climatiques, mais aussi toute votre activité en réseau,
l’âge de vos enfants, leur niveau d’étude et leur taux de réussites aux examens, votre
consommation électrique, votre dossier médical, la marque de vos chaussures et le lieu où
vous les avez achetées. Demain, ce sera votre génome, le nombre de fois que vous avez éteint
la lumière dans chaque pièce, la fréquence et l’efficacité de votre brossage de dents… Le
volume total des données accumulées atteindrait au moins 2,8 zettaoctets (Zo), et on estime
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qu’il atteindra 40 Zo en 2020. Il est réparti dans d’énormes bases de nature et d’origines
diverses que l’on désigne sous le terme de «Big Data»"50.
Les assureurs, cherchant à éliminer l'asymétrie d'information en faveur de leurs assurés, se
penchent de plus en plus sur l'utilisation de cette technologie, afin de mieux connaitre le
risque assuré et cela ne se fait pas sans inquiétude. «On essaye de suivre les peurs des gens
pour les atténuer. Or, la première peur, en France, ce n’est pas l’épidémie, le chômage ou la
guerre, c’est le big data», a relaté le président de la FFA, Bernard Spitz.
B. Le Big Data et l'intrusion dans la vie privée
L'utilisation du Big Data comprend la collecte, le traitement et l'utilisation de volumes
élevés de différents types de données provenant de diverses sources, en utilisant des outils
informatiques (processeurs puissants, logiciels et algorithmes), afin de révéler des modèles ou
des corrélations, générer des idées, des solutions ou prédire certains événements ou
comportements de manière plus précise et plus rapide. Ainsi, cela présente un avantage
certain pour les assureurs mais cela peut poser un problème pour les assurés lié à l'intrusion
dans la vie privée. On peut prendre notamment l'exemple des bracelets connectés qui
collectent des données sur votre santé en temps réel ou encore de l'installation de boitier dans
les voitures afin d'analyser votre conduite. Les données concernant la santé sont
particulièrement sensibles en raison du fait que ça peut engendrer des problèmes éthiques
(exemple du secret médical). Avec la collecte de toutes ces données, la limite entre la "vie
publique" et la "vie privée" devient fébrile et difficile à distinguer. À l'heure actuelle, pour la
majorité des dispositifs, les adhérents sont libres d'accepter que leurs données soient
collectées ou non. Cependant dans certains pays, ce n'est pas toujours le cas, par exemple aux
Etats-Unis, pour bénéficier d'une assurance collective santé, il est possible d'imposer aux
assurés de participer à un programme d'analyse comportementale. La liberté individuelle s'en
trouve alors atteinte. Le fait de capter ces données est donc un sujet délicat. S’il est certain
que beaucoup d'assurés seraient prêts à partager des données sur eux en échange de réduction
tarifaire51, serait-ce toujours le cas si l’assureur venait à capter des données sensibles ? Par
exemple, si l’assureur venait à détecter une maladie grave, l’assuré pourrait voir sa prime
augmenter de manière considérable ou voir son risque refusé par les assureurs. C'est pourquoi
il est nécessaire de protéger le consommateur.
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51

Ibid.
http://multinationales.org/Big-data-et-si-demain-les-compagnies-d-assurances-controlaient-votre-mode-de-vie

62

C. Les exigences de protection du consommateur : frein au développement du Big Data
Les entreprises qui utilisent Big Data devraient être conscientes des exigences de
protection du consommateur liées au traitement des données personnelles (collecte des
données, sources, informations des consommateurs et consentement). En particulier, tout
traitement de données personnelles doit être légal et équitable pour les consommateurs
concernés. Les assureurs sont des précurseurs dans le domaine de la protection de ces
données. En effet, avant la mise en œuvre du règlement européen sur la protection des
données, ils ont mis en place un "pack de conformité" en collaboration avec la CNIL visant à
réguler l'utilisation des données personnelles. Toutefois, ce-dernier se révèle insuffisant
puisqu'avec le Règlement général sur la protection des données du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (2016/679), le respect de la vie privée est devenu la norme et oblige
les sociétés d’assurance à limiter drastiquement le traitement des données à caractère
personnel. L'article 21 du règlement permet de mieux comprendre le réel frein au
développement du Big Data, en imposant la limitation claire du recours au profilage 52. Les
nouvelles règlementations en matière de protection des données créent des droits plus forts
pour les consommateurs (accès et correction des données personnelles, droit à l'oubli, droit de
contester le traitement des données, droit d'être informé lorsque la sécurité des données est
violée ou encore une meilleure information sur les politiques de protection des données des
entreprises et sur la portabilité des données). Elles fournissent plus de clarté sur la diligence
raisonnable que les entités devraient observer lorsqu'elles traitent des données personnelles.
Elles sont susceptibles d'encourager l'analyse de "données importantes", en utilisant des
données anonymes ou pseudonymisées.
"À l’inverse de l’Europe, qui se soucie d’abord de la protection des consommateurs, d’autres
marchés comme le marché américain privilégie le développement économique et laisse plus
de place à l’innovation. Par exemple, on peut voir le succès de la start-up OSCAR qui utilise
les données de santé des assurés pour leur proposer une assurance. Par contre, en France,
Generali Vitality, à peine arrivée, crée déjà la méfiance et la polémique"53.
Ainsi, cette révolution Big Data présente donc des menaces pour le secteur de l’assurance.
"Tout d’abord, même si plus de 50 % des assurés sont d’accord pour partager leurs données
(si cela conduit à une baisse de la prime), il existe tout de même une défiance du
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consommateur qui voit le Big Data comme un « Big brother » en puissance. De plus, la
législation devient de plus en plus contraignante car actionnée par une volonté du législateur
de limiter l’atteinte à la liberté du consommateur, mais surtout d’éviter le phénomène de
démutualisation des risques"54.

II-

Le devenir incertain de la mutualisation face à une personnalisation de
plus en plus poussée
De manière générale, notre société tend vers l’individualisation du consommateur. Jusqu’à

présent, cela restait difficilement applicable au secteur de l’assurance qui privilégiait une
segmentation des assurés. Mais avec le Big Data, une individualisation fine de l'offre
d'assurance en fonction des personnes et de leur exposition au risque devient possible. Les
produits sont pensés et tarifés différemment : on ne se réfère plus aux critères traditionnels
tels que l'âge, le type de voiture… mais à de nouvelles données captées grâce au Big Data.
C’est un avantage pour les assureurs car ça leur permet de connaitre le risque de manière très
précise. Cependant, en poussant à l’extrême cette personnalisation, chacun serait amené à
payer pour son propre risque et la mutualisation du risque en serait fortement atteinte alors
même que c’est le fonctionnement de base de l’assurance. Gontran Peubez, directeur conseil
chez Deloitte, résume bien la situation : "Pour l'industrie de l'assurance, un des pièges à
éviter est de pousser à ses limites un système fondé sur la mutualisation. En effet, si à la fois
les données plus nombreuses et les moyens d'analyse plus pertinents permettent par exemple
une tarification extrêmement fine, quasiment individualisée, quelle place restera-t-il à la
mutualisation ? […] Dans une industrie friande de modèles prédictifs, la capacité
d'anticipation devenue “infaillible” sonnerait la fin de l'incertitude et de l'assurance" 55.
Cela amène à se poser la question du devenir des "mauvais risque": qui voudra les assurer ?
En effet, "le premier qui gérera la collecte et l’analyse de données pourra s’assurer de
n’avoir que des bons risques", confie Eric Froidefond, manager dans le domaine de
l’assurance et auteur d’un mémoire sur le Big Data dans l’assurance (2014)56. Les assureurs
seraient donc amenés à tarifer les contrats d’assurance individuellement en fonction du risque
et les "mauvais risques" seraient les premiers pénalisés. Contrairement aux "bons risques" qui
verraient leur prime réduite. Il n'y aurait alors plus d'équilibre entre les deux.
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"Chaque assuré verserait une partie de ses revenus en vue de se préparer financièrement aux
sinistres qu’il va subir tout au long de sa vie. Il ne s’agirait plus d’assurance, mais plutôt d’un
produit d’épargne. Toutefois, il convient de tempérer cette idée selon laquelle l’exploitation
du Big Data pourrait mettre fin à la mutualité. Cette idée repose sur l’hypothèse de
l’élaboration d’un modèle prédictif parfait pouvant anticiper la réalisation d’un sinistre. Or,
aucun système, aussi élaboré soit-il ne peut anticiper de manière parfaite ce qui dépend d’un
nombre incalculable d’aléas."57
L'outil Big Data demande une organisation appropriée pour être mis en œuvre et afin de
limiter ses défauts de fonctionnement.

III-

Les risques de défauts dans le fonctionnement de l'outil Big Data

La protection des droits des consommateurs en ce qui concerne le traitement des données
personnelles exige que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient prises,
tant au moment de la conception du système de traitement qu'au moment du traitement luimême, en particulier pour maintenir la sécurité et empêcher tout traitement non autorisé. En
effet, il existe des risques accrus liés à des défauts dans le fonctionnement des outils Big Data.
Ces risques ne sont pas à négliger d'autant plus que l'utilisation du Big Data aura un impact
sur toutes les activités et processus d'assurance. Certes, pour les opérateurs historiques et les
innovateurs, utiliser le Big Data est un avantage concurrentiel significatif mais il n'empêche
qu'ils devront investir dans la prévention des incidents cybernétiques et dans la formation ou
l'embauche d'experts spécialisés dans la conception et l'application d'algorithmes. Ainsi, les
entreprises peuvent faire face à des coûts plus élevés en ce qui concerne la collecte des
données. Cela s'explique notamment du fait de l'établissement et de la maintenance des
centres de données afin de prévenir la panne du système informatique ou de récupérer des
données perdues (plan de récupération après sinistre). Ces défis peuvent constituer une
barrière ou être écrasants pour certaines institutions financières et pourraient les amener à
quitter un marché spécifique.
Ainsi, la maitrise de ces technologies est essentielle afin d'assurer la sécurité des données. Les
conséquences d'une défaillance informatique pourraient être très graves, notamment quand
l'assureur possède des données sensibles. Le nombre de victime de cyberattaque augmentant,
la prudence dans la collecte des données est un point crucial dans les politiques de gestion des
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risques. Le problème étant que ces phénomènes restent très incertains puis difficiles à
anticiper et à maitriser.
Au-delà des risques de défaut de fonctionnement liés à l'arrivée des nouvelles technologies, la
réglementation va devoir s'adapter à ces nouvelles méthodes de travail.

SECTION II: Le retard de la réglementation
Face au développement exponentiel des nouvelles technologies, il sera nécessaire de créer
un cadre réglementaire spécifique afin d'encadrer leur utilisation. On verra tout d'abord, la
neutralité de la législation financière sectorielle face au Big Data (I) puis l'incertitude
particulière liée à l'utilisation des technologies associées à l'intelligence artificielle (II) et
enfin, la mise en marche de travaux concernant l'élaboration d'une réglementation particulière
(III).

I-

La neutralité de la législation financière sectorielle face au Big Data
La législation financière sectorielle est en principe neutre en technologie et, en tant que

telle, ne traite pas spécifiquement des questions liées aux Big Data. Cependant, les règlements
financiers incluent diverses obligations prudentielles et organisationnelles pertinentes, tout en
n'étant pas conçus spécifiquement pour les technologies, telles que: l'établissement et
l'exploitation de mécanismes de contrôle interne solides, de procédures efficaces pour
l'évaluation des risques et de contrôle effectif des systèmes de traitement de l'information;
assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités; ou encore veiller à ce
que toute dépendance envers un tiers (sous-traitance) ne compromette pas la qualité et la
performance continue des services58.
L'incertitude réglementaire concernant les nouvelles technologies inquiète surtout au niveau
de l'utilisation des nouvelles technologies associées à l'IA.

II-

L'incertitude particulière liée à l’utilisation des technologies associées à
l’intelligence artificielle
Un autre problème pertinent sera la régulation des algorithmes nécessaires au

fonctionnement de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. D'ailleurs,
l'assureur XL Catlin, spécialiste mondial des grands risques en IARD, dans son rapport
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trimestriel, insiste notamment sur le risque lié à l’utilisation des technologies liées à
l’intelligence artificielle qui, « à ce jour, ont été développées en dehors de tout cadre
réglementaire », précise l’assureur. Or, ces prochaines années, les gouvernements et pouvoirs
publics locaux vont certainement être amenés à se pencher sur les normes juridiques, éthiques
et liées au respect de la vie privée, dans le cadre de l’exploitation de l’intelligence artificielle.
Si celle-ci ouvre le champ des possibilités et des opportunités dans de nombreuses industries,
de plus en plus de questions se posent néanmoins pour les entreprises mettant en œuvre des
process reposant sur des fonctions cognitives qui, via des algorithmes, des solutions
mathématiques ou informatiques, tentent de remplacer l’humain. « Certaines questions se
poseront dès lors qu’il s’agira de déterminer à qui incombe la responsabilité de la défaillance
d’une application basée sur l’IA. Il en ira de même pour les questionnements liés à la
propriété intellectuelle, aux risques ayant trait au cyber et aux données, à la responsabilité
des produits défectueux, à celles des employeurs et/ou aux erreurs qui peuvent être commises
lors de la conception d’une application », précise ainsi XL Catlin, qui dispose, en interne,
d’équipe dédiée à l’innovation.59
Face à ces doutes, une collaboration entre les autorités et les acteurs du marché de l'assurance
dans l'élaboration d'une réglementation particulière s'impose.

III-

La mise en marche de

travaux concernant l'élaboration d'une

réglementation particulière
Pour la plupart des innovations technologies, leurs applications à l'assurance nécessiteront
une collaboration profonde entre les opérateurs historiques, les innovateurs et les régulateurs,
ajoutant de la complexité et retardant la mise en œuvre de la réglementation. D'ailleurs, le
Parlement européen dans son rapport d’initiative sur la technologie financière du 17 mai
2017, met l’accent sur « l’incertitude réglementaire considérable autour des technologies
dans le domaine de l’assurance » et invite les superviseurs européens à poursuivre et
accélérer leurs travaux sur l’analyse des avantages et risques potentiels liés à l’évolution
technologique, en particulier concernant la protection des consommateurs et investisseurs.
Selon les superviseurs, la mise en œuvre des applications DLT peut nécessiter des
modifications aux réglementations existantes, aux normes de pratique et à la création de
nouveaux cadres juridiques et de responsabilité. Plus précisément, la mise en œuvre de
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contrats intelligents nécessitera un alignement supplémentaire des parties prenantes et des
considérations de gouvernance. De plus, pour les opérateurs historiques et les innovateurs, la
mise en œuvre des applications DLT peuvent exiger des analyses coûts-avantages afin de
déterminer leur viabilité financière. 60
Les autorités devront ainsi établir des réglementations pour la protection des données
personnelles des consommateurs concernant leur collecte, leur traitement, leur correction et
leur partage, ainsi que pour s'assurer que les assureurs disposent de politiques, de procédures,
de méthodes et d'outils de sécurité de l'information et de protection des données visant à éviter
des incidents cybernétiques, des infractions ou des utilisations non intentionnelles.
Face à toutes ces incertitudes, des futurs défis seront à relever dans un avenir proche.

CHAPITRE III : Les futurs défis à relever dans un avenir proche61
Dans un avenir proche, concernant l'évolution des nouvelles technologies, les superviseurs
auront un rôle non négligeable à jouer (Section I). Des ajustements du cadre réglementaire
seront nécessaires (Section II) et surtout, il faudra une collaboration de tous les acteurs
concernés (Section III).

SECTION I : Le rôle non négligeables des superviseurs
Les superviseurs devront comprendre et évaluer les innovations technologiques d'une part
(I) et ajuster leurs ressources d'autre part (II).

I-

Comprendre et évaluer les innovations technologiques
Le développement technologique est en cours et souvent rapide et de nombreuses

innovations sont encore en phase de naissance. Les superviseurs doivent comprendre
comment les innovations fonctionnent et sont appliquées afin d'assurer une évaluation
adéquate des nouveaux modèles de produits et de services. Dans certains cas, comme pour le
DLT, comprendre le vrai potentiel d'une innovation nécessite non seulement la recherche,
mais aussi l'utilisation de la technologie pour des applications réelles.
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Les superviseurs doivent établir des lignes directrices pour une utilisation appropriée et
responsable des nouvelles technologies et définir selon quels principes les innovations seront
prises en charge par le marché. L'identification des principes élaborés par d'autres organismes
de réglementation nationaux et internationaux, ainsi que les documents d'information et les
recommandations politiques formulés par les organisations internationales et les organismes
d'établissement de normes sont pertinents pour cette tâche.
Les superviseurs devront également équilibrer les risques des nouvelles innovations avec les
avantages pour les assurés et le secteur de l'assurance dans son ensemble, et voir comment
créer un environnement approprié pour favoriser l'innovation, par exemple grâce à des centres
d'innovation.
Face à la digitalisation du secteur, un ajustement des ressources sera certainement nécessaire.

II-

L'ajustement des ressources
Les superviseurs devront examiner si leurs outils de supervision et leurs infrastructures

informatiques doivent être améliorés, car l'innovation technologique leur offre également
l'opportunité d'automatiser certains processus de supervision et les exigences de conformité.
De plus, le personnel des superviseurs peut avoir besoin de nouvelles compétences techniques
pour comprendre les innovations en profondeur et identifier les risques associés. Dans ce sens,
il est nécessaire que les superviseurs attirent et conservent des talents avec ce jeu de
compétences.
Au-delà du rôle des superviseurs, un autre défi futur à relever concerne les ajustements du
cadre réglementaire.

SECTION II : Les ajustements du cadre réglementaire
Il est nécessaire d'ajuster le cadre réglementaire prudentiel (I) mais aussi celui concernant
la relation client (II).

I-

L'ajustement du cadre réglementaire prudentiel
Les superviseurs et les décideurs devront évaluer et, le cas échéant, ajuster leur cadre de

réglementation prudentielle. Le but est d'inclure l'évaluation et la quantification des nouveaux
risques (par exemple, l'utilisation d'algorithmes à des fins de souscription) mais aussi les
changements dans le cadre de la gouvernance d'entreprise notamment concernant la
collaboration avec les entreprises InsurTech. Il faut une bonne compréhension à la fois pour
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l'assureur et le superviseur de l'architecture informatique, de l'infrastructure utilisée et de la
façon dont cela est abordé dans le cadre de la gestion des risques par les assureurs.
Les innovations ayant un fort impact sur la relation client, il ne faut pas la négliger.

II-

L'ajustement du cadre réglementaire concernant la relation client
Les innovations des sociétés InsurTech auront un impact sur la protection des

consommateurs et la mesure dans laquelle les clients seront traités équitablement.
L'infrastructure technique et les applications utilisées pour maintenir les relations avec les
clients doivent répondre à un traitement équitable.

Par exemple, dans l'utilisation des

mécanismes de conseil utilisant l'IA et les "chatbots" (robots conversationnels), il faut que
soient fournis des garanties et services adaptés et abordables pour le client.
Pour mettre en œuvre tout cela une collaboration des différents acteurs concernés est
nécessaire.

SECTION III: La nécessaire collaboration de tous les acteurs concernés
La collaboration et le dialogue entre les parties prenantes, telles que les institutions
supervisées, les autres acteurs du marché, les universitaires, les régulateurs financiers et les
superviseurs, ainsi que d'autres autorités régissant l'utilisation de la technologie et des
communications sont essentiels pour relever les défis mentionnés ci-dessus.
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CONCLUSION
Au final, l'industrie de l'assurance va bel et bien subir une réelle transformation liée à la
digitalisation du secteur. Ce phénomène est poussé par l'arrivée de nouveaux concurrents
novateurs que sont les InsurTechs avec lesquels la plupart des assureurs créent des
partenariats. Les impacts majeurs se verront à moyen terme voire à long terme puisque le
changement nécessite des adaptations techniques qui demandent de la réflexion afin de cerner
et d'évaluer ces nouvelles méthodes utilisées. De plus, toutes les générations ne portent pas le
même intérêt face aux nouvelles technologies, pour certains leur utilisation est quotidienne et
logique alors que pour d'autres elle est peu fréquente et laborieuse. Cela s'explique par le
développement fulgurant des technologies en un temps record. Certaines personnes se sont
ainsi retrouvées submergées par le digital alors que d'autres, à compter de la génération Y,
sont nées avec. C'est pourquoi, plus le temps passe et plus les nouvelles technologies
deviennent indispensables pour attirer les consommateurs.
Certains domaines de l'assurance seront impactés plus rapidement que d'autres, comme on a
pu le voir l'assurance automobile, l'assurance habitation mais aussi l'assurance touchant à la
santé sont en première ligne en matière d'innovation. Pour les autres domaines, l'impact se
fera de manière graduelle. Il y a aura sans doute des changements communs, comme par
exemple l'utilisation de plateformes numériques, puis des changements distincts selon chaque
domaine et segment de clientèle comme par exemple l'utilisation du bracelet connecté dans
les assurances touchant à la santé.
Les métiers de l'assurance seront eux aussi impactés, beaucoup seront adaptés voire
automatisés et de nouveaux métiers seront créés, en lien avec la maitrise des nouvelles
technologies.
Ainsi, aujourd'hui personne ne peut prendre le risque de rester en dehors de ces changements
imminents et inévitables. Prenons quelques chiffres62 de manière à visualiser l'importance du
changement qui est en train de se produire. Selon l'Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), il y avait 3.715 milliards d'internautes
dans le monde en 2016 dont 2.206 milliards chaque mois sur les réseaux sociaux. De plus,
d'ici 2020, il y aura 80 milliard d'objets connectés dans le monde63 qui vont générer 209

62

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/les-assureurs-reinventent-leur-modele-economique-face-autsunami-digital-tribune.108525
63
IDATE DigiWorld
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milliard de dollars sur le secteur des assurances64. En 2014, 5 millions de personnes en France
étaient équipées d'un objet connecté et 11 millions le seront fin 201765. Enfin, 80% des
consommateurs pensent que les objets connectés feront partis du quotidien de demain voire
même qu'ils révolutionneront leur vie (64%)66. Il parait donc invraisemblable de ne pas
prendre le virage du digital au risque de perdre son leadership voire de disparaitre. C'est le cas
de la société Kodak (voir: Partie II – Titre II – Chapitre I – Section I- II) qui a perdu son
leadership en manquant le virage technologique, la société Ericsson en est un autre exemple.
Par conséquent, il faut anticiper et non ignorer la révolution digitale afin de survivre sur un
marché concurrentiel comme celui de l'assurance.

64

Selon une étude Gartner
lesclesdedemain.lemonde.fr
66
Etude de l’Observatoire AXA 2014
65
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ANNEXE
Schéma représentant la façon dont les innovations technologiques des InsurTech
affectent chaque secteur de la chaîne de valeur de l’assurance
Source: “InsurTech – the threat that inspires” par Tanguy Caitlin, Johannes-Tobias
Lorenz, Björn Münstermann et Peter Braad Olesen - Mckinsey.com
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