Assurance

Défi métier

Les compagnies d’assurance gaspillent des millions d’euros et des milliers
d’heures de travail pour lutter contre la fraude. Thélem assurances a imaginé
résoudre ce problème au moyen des technologies d’intelligence artificielle
(IA), mais avait besoin d’un appui pour y parvenir.

Transformation

Thélem assurances souhaitait lancer une démarche de détection des
déclarations d’assurance frauduleuses, mais avait besoin d’aide pour
développer le savoir-faire nécessaire. Une équipe IBM® Services™ a épaulé
la compagnie pour créer et déployer un algorithme de détection de la fraude
sur IBM Cloud™ pour pouvoir détecter cinq fois plus de dossiers
potentiellement frauduleux qu’auparavant.

Results
Cinq fois plus de dossiers
potentiellement frauduleux
détectés
grâce à l’IA pour identifier les dossiers
potentiellement frauduleux

Des coûts réduits
attendus dans les prochaines années

Une souplesse exceptionnelle
avec la capacité de stockage et la puissance de traitement de l’offre IBM Cloud

Thélem assurances
Les solutions d’IA sur IBM
Cloud permettent de détecter
cinq fois plus de cas de
fraude potentielle
Le groupe mutualiste Thélem assurances propose des assurances de
personnes, de biens et de responsabilité aux particuliers et aux professionnels.
La compagnie, qui compte 266 agences réparties dans 49 départements et 385
courtiers d’assurance, a réalisé un chiffre d’affaires de 358,9 millions d’euros en
2018, via plus d’un million de contrats et 477 590 membres. Son siège social se
trouve à Chécy, dans le Loiret, avec des sites à Châteauroux, Nantes et Paris.
Fondée en 1820 sous le nom d’Orléanaise, Thélem assurances est née en 2004
de la fusion de MRA et d’AMI. Elle compte 477 employés salariés.

« La proposition de valeur
que nous a faite IBM
correspondait exactement
à nos besoins ».
—Séverine Prin, Directrice des
risques, Thélem assurances

Share this

Une initiative en
matière de fraude à
l’assurance

machines », précise Séverine Prin. «
Pour élargir notre savoir-faire, nous
avons également décidé de travailler
avec des experts du domaine ».

Les compagnies d’assurance
gaspillent des millions d’euros et des
milliers d’heures de travail pour lutter
contre la fraude à l’assurance.
Thélem assurances a imaginé
résoudre ce problème en partie au
moyen des technologies
d’intelligence artificielle (IA). « Le
problème de la fraude se prête bien à
la modélisation automatique en ligne
», indique Séverine Prin, Directrice
des risques, Thélem assurances. «
Nous souhaitions lancer un
programme d’IA et obtenir
rapidement des résultats en termes
de vitesse et de performances pour
la compagnie ».

L’IA dans le Cloud

Après avoir procédé à quelques
expérimentations et essais
préliminaires d’outils d’IA, Thélem
assurances a réalisé qu’elle avait
besoin d’être épaulée pour
développer sa démarche. « Nous
avons rencontré des problèmes à la
fois avec les outils et l’environnement.
C’est ce qui a motivé notre décision
de rechercher une solution pour nous
affranchir des contraintes de
stockage et de performances des

Thélem assurances utilise la solution
IBM Cloud Object Storage pour
héberger ses données sur la
plateforme IBM Cloud, ce qui permet
de les intégrer avec les services IBM
Watson Studio et IBM Watson
Machine Learning. La compagnie
utilise la solution IBM Secure
Gateway Service pour transférer de
manière sécurisée les données vers
la plateforme IBM Cloud. Grâce au
service Watson™ Studio, Thélem
assurances peut créer des modèles
d’analyse et des cas d’application
pour mieux détecter les activités
frauduleuses. Les modèles sont
ensuite déployés sur le service
Watson Machine Learning.

C’est après avoir rencontré IBM que
Thélem assurances a décidé de
choisir cette entreprise pour l’aider à
déployer une solution d’IA. « La
proposition de valeur que nous a faite
IBM correspondait exactement à nos
besoins », indique Séverine Prin.
IBM a proposé un environnement
d’IA fonctionnant dans le Cloud, ainsi
qu’une équipe d’IBM Services,
chargée des prestations Insurance
and Advanced Analytics. L’équipe
d’IBM est intervenue de concert avec
Thélem assurances pour construire
la solution technique et proposer des
formations pour aider la compagnie à
acquérir des connaissances en
matière d’IA. IBM a également
apporté à Thélem assurances les
moyens de créer des processus
conformes au Règlement général sur
la protection des données (RGPD) de
l’Union européenne, notamment pour
minimiser le volume de données
personnelles collecté et prendre les
mesures appropriées pour les
sécuriser.

Une meilleure
détection de la
fraude
Après avoir lancé la solution, Thélem
assurances a commencé à détecter
cinq fois plus de dossiers
potentiellement frauduleux
qu’auparavant. La compagnie
d’assurances prévoit que la solution
deviendra de plus en plus efficace. «
Nous avons aujourd’hui une
connaissance plus précise de la
modélisation pour l’IA, ce qui va nous
permettre d’enrichir nos modèles au
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fil du temps », précise Séverine Prin. «
Nous allons aussi pouvoir augmenter
notre taux de détection, ce qui nous
permettra, nous l’espérons, de
réduire encore nos coûts au cours
des prochaines années ».
En faisant fonctionner sa solution sur
la plateforme IBM Cloud, la
compagnie bénéficie d’une extrême
souplesse. « Nous nous sommes
affranchis des questions de
capacités de stockage ou de
performances des machines »,
poursuit Séverine Prin. « Nous
disposons d’une solution très souple
qui nous permet de tester différentes
solutions selon les démarches
lancées ». En outre, l’environnement
Cloud facilite la collaboration entre les
différentes équipes. Les scientifiques
spécialistes des données peuvent
ainsi travailler de concert sur des
démarches et des algorithmes
inédits. Et les responsables des
différents domaines d’activité
bénéficient d’une accès aisé pour
intervenir sur les travaux réalisés.

Solution components
• IBM® Cloud™ Object Storage
• IBM Secure Gateway Service
• IBM Services™
• IBM Watson® Machine Learning
• IBM Watson Studio

Passer à l’étape suivante
Pour en savoir plus sur les solutions
IBM présentées dans cette étude,
contactez votre représentant ou votre
partenaire commercial IBM.
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