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Repenser l’entreprise

Un voyage dans le passé

Le secteur mondial de l’assurance est conservateur. En
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secteurs tels que la distribution, la santé et la banque.
Mais l’innovation disruptive dans les secteurs voisins
commence enfin à accélérer l’innovation dans celui de
l’assurance. Parallèlement, l’émergence d’une
communauté d’entreprises technologiques très
dynamiques dans ce secteur (Insurtech) facilite et
accélère l’adoption par les assureurs de ce que nous
appelons la réinvention numérique.

Cette réalité est corroborée par les données d’une récente enquête menée conjointement
par l’IBM Institute for Business Value et l’Economist Intelligence Unit auprès de plus de
2 200 dirigeants du monde entier. Alors que 55 % d’entre eux ont affirmé que de nouveaux
modèles se substituent aux chaînes de valeur traditionnelles dans leurs secteurs d’activité,
ce pourcentage tombe à 44 % dans le secteur de l’assurance. Et ce qui est peut-être encore
plus révélateur, c’est qu’alors que 51 % des dirigeants interrogés ont déclaré que les frontières
entre leur secteur d’activité et les autres secteurs deviennent de plus en plus floues, cette
opinion n’est partagée que par 37 % des dirigeants du secteur de l’assurance. Et si 55 % des
sondés ont indiqué que les sources de concurrence nouvelles et inattendues impactent
directement leur entreprise, seuls 46 % des dirigeants du secteur de l’assurance ont
signalé un problème similaire.1
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44 % des assureurs interrogés

indiquent que de nouveaux modèles
se substituent désormais aux
chaînes de valeur traditionnelles

Il est clair que le secteur mondial de l’assurance a été relativement à l’abri des effets de la
disruption numérique. Par exemple, selon un récent rapport publié par Willis Towers Watson,
74 % des dirigeants du secteur reconnaissent que le monde de l’assurance est réticent à
adopter de nouvelles technologies numériques.2 Et 58 % des dirigeants du secteur interrogés
en 2017 pour un article publié dans The Actuary ont le sentiment que le secteur dans son
ensemble est en retard sur les autres services financiers pour la mise en œuvre des

37 %

des sondés signalent
que les frontières entre leur
secteur et les autres s’estompent

technologies numériques.3
L’analyse suggère que le secteur de l’assurance est largement à la traîne en matière d’adoption
des technologies numériques, et ce pour quatre raisons principales. Premièrement, la
réglementation stricte en vigueur dans la majorité des pays constitue souvent une barrière
à l’entrée, étouffant ainsi la concurrence existante et potentielle.4 De fait, dans l’enquête la

46 % des sondés déclarent que

la concurrence d’acteurs nouveaux
et inattendus commence à impacter
leur activité

plus récente effectuée par l’IBM Institute for Business Value, 81 % des dirigeants du secteur
de l’assurance citent la réglementation comme étant le facteur externe qui affecte le plus
leur activité.5 Deuxièmement, pour la plupart des gammes de services, les clients adoptent
par défaut l’attitude « On sait ce qu’on perd, mais on ne sait pas ce qu’on trouve ». L’inertie des
clients en matière d’assurance est donc très forte, 65 % d’entre eux estimant que le coût d’un
changement dépasse ses avantages, même lorsqu’ils sont mécontents de leur assureur.6
Troisièmement, l’assurance, plus que les autres produits ou services, est le domaine des
relations bien établies et de la confiance. 43 % des clients indiquent qu’ils ont une grande
confiance en leur assureur.7 Les clients ont besoin de croire que leur assureur répondra
présent en cas de catastrophe et acceptera de les indemniser. Pour les nouveaux arrivants, il
est souvent difficile d’installer cette confiance rapidement ou à peu de frais. Et quatrièmement,
créer une société d’assurance est tout sauf simple. La sécurité et la confidentialité des
données représentent à elles seules un coût potentiel important.
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Croire au changement
Mais en dépit de la distance qui sépare le secteur de l’assurance des limites du champ d’action de
l’innovation technologique, de nombreux métiers ou secteurs d’activité proches de l’assurance
– et qui ont un impact direct sur celle-ci – ont été à l’avant-garde de la vague numérique.
Dans l’industrie automobile, par exemple, qui a toujours été un vivier de produits et de services
d’assurance, la technologie est rapidement en train de changer la nature de la propriété des
véhicules et des véhicules eux-mêmes. Avec le succès d’entreprises telles que Lyft, Uber et Didi
et des applications de services de transport de personnes, les consommateurs sont moins
nombreux à acheter des véhicules. La conduite autonome, quant à elle, transfère de façon
radicale du conducteur au programmeur le risque et la responsabilité de l’assurance.
De même, la montée en puissance de l’internet des objets (IoT) et des dispositifs intelligents
associés, des logements intelligents, des appareils de surveillance de la santé intelligents,
ainsi qu’une pléthore d’autres innovations désormais couramment utilisées ou qui le seront
bientôt, transforment les produits et modèles assurantiels classiques.
Parallèlement, la révolution impulsée par la technologie financière (Fintech), qui a si visiblement
bouleversé le secteur de la banque et des marchés financiers, est en train de s’accélérer
dans le monde de l’assurance. Les entreprises technologiques du secteur, ou Insurtechs,
commencent à exploiter les faiblesses et les vulnérabilités des modèles assurantiels établis
et des assureurs classiques. Bien qu’elle soit encore relativement embryonnaire, il se peut
que la montée en puissance des Insurtechs menace bientôt les fondations du secteur si ce
dernier ne réagit pas.
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Par exemple, dans le domaine de l’assurance collaborative (peer-to-peer), les nouveaux
entrants, tels que la société Bought by Many, basée au Royaume-Uni, créent de solides
communautés d’assurés ayant des intérêts de niche très spécifiques. Il peut s’agir, par
exemple, de possesseurs d’animaux de compagnie d’une race particulière, d’adeptes d’un
sport extrême, ou même de personnes qui cherchent une assurance voyage couvrant une
pathologie spécifique. Bought by Many négocie auprès des assureurs classiques des conditions
que des personnes isolées ne pourraient pas obtenir.8 Selon la société, ses membres réalisent en
moyenne une économie de plus de 18 %.9 Dans le domaine de l’assurance santé, l’Insurtech
canadienne League connecte ses membres à un réseau de services de santé via son application
et leur permet de bénéficier d’avantages. Les participants ont le choix entre plusieurs plans de
couverture au lieu de se voir imposer un plan générique.10
La société californienne Trov, fournisseur d’assurance à la demande, aide les particuliers à
assurer des objets spécifiques plutôt que l’ensemble de leurs biens ou objets. Après avoir
été l’apanage des super-riches cherchant à protéger des biens tels que des œuvres d’art
ou des antiquités de valeur, les services d’assurance à la demande tels que ceux proposés
par Trov démocratisent l’assurance spécialisée.11 Quant au canadien Plex AI, il incorpore
l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA) dans la télématique automobile
afin de fournir aux compagnies d’assurance des diagnostics en temps réel et des analyses
approfondies concernant le véhicule et son conducteur.12
La start-up de l’assurance Embroker, basée à San Francisco, utilise les technologies numériques
pour offrir des services de courtage aux PME. En s’appuyant sur les logiciels et outils d’analyse
prédictive qu’elle a développés, Embroker simplifie la recherche, l’achat et la gestion des
contrats d’assurance grâce à sa plateforme numérique.13 Elle a récemment estimé qu’elle
permettrait à sa clientèle d’économiser plus 2 millions de dollars sur leur prime d’assurance.14
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Lemonade, une autre start-up de l’assurance, basée à New York, utilise l’IA et une plateforme
numérique robuste pour améliorer ses processus et fait appel à l’économie comportementale
pour réduire la fraude. Elle offre également à ses clients une expérience de demande
d’indemnisation unique en son genre. En effet, Lemonade crée des groupes d’assurés
soutenant des causes caritatives, collecte les primes et, en fin d’année, reverse les sommes
inutilisées aux organismes caritatifs choisis par chaque groupe.15 Outre une forte croissance
sur des marchés non assurés jusqu’ici,16 Lemonade affiche un taux de sinistres inférieur à
la moitié du taux enregistré par l’ensemble du secteur.17
Enfin, la start-up Metromile, implantée à San Francisco et spécialisée dans l’assurance
automobile, fait appel à la télématique pour offrir des contrats d’assurance basés sur
l’usage du véhicule. Son dispositif télématique enregistre le kilométrage, ce qui permet à
l’assureur de proposer des tarifs personnalisés.18 Les économies sur les coûts de souscription,
qui sont répercutées aux assurés, sont estimées à 500 dollars par an et par client.19
Si vous faites partie de ceux qui pensent encore que ces menaces ne sont que des chimères,
réfléchissez aux positions qui étaient celles des grandes surfaces de détail il y a 15 ans,
quand elles étaient confrontées aux entreprises Internet qui vendaient directement aux
consommateurs. Ou pensez au Blackberry, un appareil que la plupart des professionnels
considéraient comme indispensable il y a seulement dix ans. Ou bien au tarissement de
grandes sources de revenus du secteur bancaire, telles que les bureaux de change ou le
crédit à la consommation.
En raison des nombreuses « micro-disruptions » provoquées dans le secteur mondial de
l’assurance par les Insurtechs et autres acteurs similaires, les assureurs les plus dynamiques
réagissent déjà en appliquant les technologies numériques à leurs activités d’assurance, à
leurs opérations et à leurs interactions avec leurs assurés actuels et potentiels (voir la Figure 1).
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Figure 1
Micro-disruptions dans la chaîne de valeur du secteur de l’assurance.
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Être suffisamment fort
L’environnement auquel le secteur de l’assurance est confronté s’explique mieux dans le
contexte de ce que nous appelons l’économie E2E (everyone-to-everyone). Cette dernière
présente quatre caractéristiques distinctives : elle est orchestrée, car basée sur des
écosystèmes métier qui sont à la fois collaboratifs et totalement cohérents. Elle est
contextuelle, car les expériences des clients et des partenaires sont calibrées et adaptées à
leurs actions et besoins spécifiques. Elle est symbiotique, car tous ses éléments, clients et
entreprises compris, sont mutuellement interdépendants. Et elle est cognitive, car elle se
caractérise par des fonctionnalités d’apprentissage et de prédiction autonomes basées sur
les données (voir la Figure 2).

Redéfinir la souscription et l’engagement
Un réassureur de premier plan fait appel à
l’analyse du big data et à l’informatique cognitive
pour réinventer de façon numérique son
processus de souscription. Avec l’aide de l’IA, il
utilise les données pour obtenir des perspectives
historiques en matière de risque tout en anticipant
l’avenir à l’aide de modèles de risque prédictifs.

Figure 2
L’économie E2E se compose de quatre éléments.
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Source : analyse de l’IBM Institute for Business Value.
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Dans ce contexte, la réinvention numérique (Digital Reinvention™) combine plusieurs technologies
numériques – le cloud, l’IA, l’informatique cognitive, l’informatique mobile et l’internet des objets
– pour repenser les relations avec les clients et les partenaires. Elle implique la création ou
l’orchestration d’expériences uniques et fortes pour les clients et les autres parties prenantes,
sous la forme d’écosystèmes métier émergents. Les entreprises qui réussissent le mieux parmi
celles qui se sont réinventées numériquement établissent une plateforme d’interaction avec
leurs clients, qui joue le rôle d’activateur, de canal de communication et de partenaire.20
La réinvention numérique est possible – et même inévitable – dans l’économie E2E. Elle
diffère conceptuellement de la digitalisation des fonctionnalités ou rôles individuels et de
la transformation numérique des principaux processus ou activités (voir la Figure 3).
Figure 3
La réinvention numérique suit un chemin qui part de la numérisation et passe par la transformation numérique.

Transformation numérique
Numérisation
Améliorez l’efficacité en
appliquant la technologie
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Numérisez des pans entiers
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besoins des individus

Source : analyse de l’IBM Institute for Business Value.

Réinvention numérique –
Digital ReinventionTM
Intégrez les technologies
numériques d’une façon inédite
pour générer des revenus et des
résultats grâce à des stratégies,
des expériences et des produits
innovants
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Pour prospérer face à la disruption technologique, les assureurs doivent adopter des stratégies
qui dépassent la numérisation classique et même la transformation numérique, en passant,
par exemple, à l’assurance en ligne. Dans le domaine de l’assurance automobile, par exemple,
ils doivent engager une interaction avec les clients dès que des risques apparaissent et sont
détectés par les outils télématiques intelligents. Dans le domaine de l’assurance habitation,
ils doivent former un partenariat avec leurs clients afin d’anticiper et limiter les sinistres
avant qu’ils ne surviennent – grâce notamment à des systèmes domotiques intelligents et
à des alertes. Enfin, dans le domaine de l’assurance-vie, ils doivent étendre la même
couverture à tous les groupes de profils de client similaires, même si parallèlement ils
individualisent ou personnalisent radicalement les contrats.
La réinvention numérique va beaucoup plus loin que la transformation. Elle oblige les assureurs
à repenser radicalement la manière dont ils opèrent et interagissent avec les assurés et les
autres parties prenantes. Elle implique une grande diversité d’applications numériques, telles
que la construction de relations collaboratives approfondies au sein d’écosystèmes totalement
intégrés. La réinvention numérique n’est ni fragmentée ni spécifique. Elle impose de repenser
la manière dont les compagnies d’assurance opèrent et interagissent avec leurs partenaires,
leurs clients, l’économie et la société dans son ensemble.
Certains assureurs de premier plan s’engagent déjà dans des activités cohérentes avec la
réinvention numérique et l’économie E2E. La société américaine Progressive Insurance
Group, par exemple, a lancé son Business Innovation Garage, qui aide les employés à tester
de nouvelles idées sur le terrain.21 La compagnie State Farm Insurance, basée dans l’Illinois,
a conclu avec Openbay, une société basée dans le Massachusetts, un partenariat qui prévoit
l’inclusion des produits de State Farm dans la place de marché en ligne d’Openbay dédiée à
la maintenance automobile. Les propriétaires de véhicules peuvent ainsi comparer les devis
d’entretien et de réparation et prendre des rendez-vous de façon simple et transparente.22
Quant à l’assureur français AXA, il a installé son unité spécialisée en innovation numérique,
AXA Lab, dans la Silicon Valley (Californie) afin de pouvoir se connecter aux innovateurs
locaux, ce qui lui permet de piloter et lancer plus facilement des initiatives numériques.23

USAA redéfinit et approfondit
l’expérience de ses adhérents
USAA utilise l’analyse prédictive pour anticiper
les changements dans la vie de ses clients, afin
de leur proposer de façon proactive et automatique
des services personnalisés. Dans le cadre de
ses partenariats fructueux avec plusieurs start-up
Insurtech, elle emploie différentes technologies
numériques, telles qu’un assistant mobile
virtuel, pour offrir à ses adhérents des solutions
uniques. Les expériences très personnalisées
qu’USAA offre à ses adhérents lui ont permis de
réduire les taux d’attrition tout en améliorant de
façon importante la qualité de ses services.24
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Tout ou rien
Figure 4
L’environnement opérationnel de la réinvention numérique est
axé sur les nouvelles expériences.
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Source : analyse de l’IBM Institute for Business Value.

Pour réussir leur réinvention numérique, les assureurs doivent définir un nouvel objectif
stratégique, acquérir de nouvelles expertises et adopter de nouvelles méthodes de travail
(voir la Figure 4).
Définir un nouvel objectif
Les assureurs doivent développer de nouvelles façons de créer de la valeur et de la
monétiser. Ils peuvent, par exemple, mettre au point de nouveaux modèles économiques,
exploiter de nouvelles formes de financement, et développer des méthodes d’évaluation
du risque plus précises et plus complètes. Les leaders de la réinvention numérique devront
aussi élaborer des stratégies et exécuter des plans visant à offrir à leurs assurés des
expériences contextuelles riches.
Acquérir de nouvelles expertises
Les assureurs les plus performants digitaliseront les produits, services et processus qui
aident à redéfinir les expériences de leurs clients. Ils devront également recourir à
l’analyse prédictive, l’informatique cognitive, l’internet des objets et l’automatisation pour
créer des environnements d’exploitation entièrement intégrés, flexibles et agiles.
Adopter de nouvelles méthodes de travail
Les assureurs de premier plan identifieront, conserveront et développeront les talents dont ils
ont besoin pour créer et soutenir leurs organisations numériques. Ils créeront et perpétueront
des cultures basées sur l’innovation, valorisant la réflexion conceptuelle, le travail agile et
l’expérimentation audacieuse. Enfin, ils contextualiseront leurs priorités organisationnelles au
sein des écosystèmes métier, recherchant de nouvelles formes de partenariat et de nouvelles
façons de créer toujours plus de valeur dans leurs systèmes d’interaction globaux.
Adopter une approche d’autofinancement
Les leaders déploieront la technologie pour faciliter l’optimisation, soutenir une croissance
évolutive et faire progresser leur part de marché. Généralement, ils continueront d’investir
dans les outils numériques qui leur auront permis d’augmenter leurs revenus en
s’implantant sur de nouveaux marchés.
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Adopter les facteurs de progrès numériques
numérique plutôt que l’incrémentalisme, les leaders peuvent aussi adopter des approches de

Aviva réussit à mettre en œuvre un
programme d’innovation agressif

planification qui donnent la priorité à l’expérience et qui s’appuient sur les points forts des

L’assureur Aviva, basé au Royaume-Uni, a lancé

Ils maîtriseront aussi parfaitement les technologies numériques. En choisissant la réinvention

partenaires de leur écosystème pour atteindre des objectifs mutuels (voir la Figure 5).
Figure 5
L’infrastructure de la réinvention numérique combine les points forts des partenaires des écosystèmes.
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Source : analyse de l’IBM Institute for Business Value.

de données complètement nouvelles grâce à

société exploite également de nouvelles

Blockchain
Écosystèmes
orchestrés

filiale Aviva Ventures et à exploiter des sources

l’IA, afin de promouvoir l’innovation en matière

Nouveaux
modèles
économiques

Nouvelles
expertises

notamment à investir dans des start-up via sa

l’internet des objets et aux technologies liées à
Technologies
émergentes

Talent
dynamique

avec succès plusieurs initiatives, consistant

Activation
du marché

Connaissances
exploitables

Social

intelligente des logements.25
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Préparer l’avenir
Pour s’engager sur la voie de la réinvention numérique, les dirigeants des compagnies
d’assurance peuvent prendre quatre mesures initiales : imaginer les possibilités, créer des
pilotes, approfondir les compétences et orchestrer les écosystèmes.
Étape 1 : Imaginer les possibilités
Organisez des sessions de réflexion basées sur le design thinking afin d’élaborer un plan
directeur définitif pour la réinvention. Grâce à des conversations et des analyses marketing
approfondies, améliorez votre compréhension des besoins, aspirations et désirs de vos
clients. Favorisez la production de nouvelles idées pour améliorer les interactions et
visualiser des scénarios inattendus.
Étape 2 : Créer des pilotes
Créez des prototypes en utilisant le développement agile, testez-les auprès de vos clients
et commercialisez-les rapidement pour favoriser le retour d’information et l’itération.
Établissez des communautés d’intérêt pour créer des environnements « sûrs » dans
lesquels vous pourrez tester vos innovations, et placez-les au centre de vos processus de
conception et de développement.
Étape 3 : Approfondir les compétences
Renforcez vos capacités numériques par l’intermédiaire d’initiatives stratégiques, et
continuez de construire et déployer les applications appropriées requises par le modèle
d’exploitation de réinvention numérique cible et votre stratégie d’écosystème. À mesure
que vos pilotes évolueront, des obstacles au développement émergeront, mettant en
évidence les limites des compétences existantes. Mettez en œuvre une stratégie itérative
continue afin de surmonter ces limites.
Étape 4 : Orchestrer les écosystèmes
L’exécution doit prendre la forme d’une réinvention globale et non d’une série de solutions
ponctuelles. Vous devez resté concentré sur les besoins, aspirations et désirs profonds de vos
clients et partenaires et des autres parties prenantes. Utilisez vos écosystèmes pour étendre et
aligner vos compétences et tenir plus facilement les promesses faites à vos clients.
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Questions clés
• Comment rendre votre stratégie numérique suffisamment ambitieuse afin de résister
à la disruption ?
• Quelles mesures prendre pour devenir plus agile et donc mieux armé pour résoudre les
problèmes imprévus et saisir les opportunités qui se présentent ?
• Comment rendre votre personnel suffisamment ouvert et flexible pour qu’il adopte
rapidement les nouvelles méthodes de travail et les nouvelles priorités stratégiques ?
• Quelles actions peuvent aider les dirigeants à devenir plus visionnaires afin de comprendre
ce que les clients veulent avant qu’ils ne le sachent eux-mêmes ?
• Comment mieux employer les technologies d’automatisation – telles que les technologies
portables, l’internet des objets et la robotique – afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle
ainsi que l’identification et la gestion des risques ?

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur cette étude de l’IBM Institute
for Business Value, veuillez nous contacter à l’adresse
suivante : iibv@us.ibm.com. Suivez @IBMIBV sur
Twitter, et pour obtenir un catalogue complet de nos
recherches ou pour vous abonner à notre bulletin
mensuel, rendez-vous sur le site : ibm.com/iibv.
Accédez aux rapports de synthèse de l’IBM Institute
for Business Value sur votre appareil mobile en
téléchargeant l’application « IBM IBV » gratuite pour
téléphone ou tablette depuis votre boutique
d’applications.
Le meilleur partenaire dans un monde qui change
IBM associe l’expertise des processus métier aux
capacités de recherche et aux technologies pour
apporter à ses clients un avantage décisif dans un
environnement économique qui évolue rapidement.
IBM Institute for Business Value
Composant d’IBM Global Business Services, l’IBM
Institute for Business Value (IBV) développe des
conseils stratégiques factuels permettant aux
dirigeants d’entreprise de faire face aux défis
critiques touchant aux secteurs public et privé.
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