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Réinventer l’assurance-vie à l’ère du numérique

Le secteur de l’assurance-vie est en pleine transformation. De nouveaux entrants 
sur le marché, tout comme les innovateurs issus de compagnies d’assurance bien 
établies, refondent entièrement les expériences utilisateur, les produits et les 
processus d’assurance. D’élégantes interfaces d’achat digitales viennent remplacer 
les processus papier manuels. Et les consommateurs qui ont grandi avec Amazon, 
Apple et Netflix posent un regard neuf sur les assureurs.

Ces dynamiques sont aujourd’hui bien lancées, et l’avenir de l’assurance-vie présente 
déjà des différences indéniables avec ce que l’on connaît. Pour de nombreux 
assureurs, cette transformation fulgurante constitue une menace existentielle. Mais 
pour d’autres, c’est tout l’inverse : elle leur permet de réinventer leurs activités pour 
devenir les assureurs qu’ils veulent être.

Le flot incessant d’innovations dans le domaine de l’assurance-vie aura des 
ramifications profondes, avec des conséquences sur presque tous les aspects des 
polices d’assurance, de leur création au paiement de la prestation, en passant par la 
commercialisation, la souscription, l’achat, la vente et le renouvellement. L’agence 
de notation des assurances AM Best a même ajouté une catégorie Innovation à ses 
critères d’évaluation des assureurs. À terme, le succès des prestataires d’assurance-
vie sera déterminé par la manière dont ils utilisent trois leviers stratégiques :

Ce manuel présente les 
considérations essentielles et les 
idées émergentes qui poussent 
le secteur à évoluer dans ces 
trois domaines.

Examinons-les de plus près.

Innovation produit Efficience opérationnelleExpérience client



Expérience client
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Les assureurs qui privilégient l’expérience client 
acquièrent deux à quatre fois plus de nouveaux 
clients et engrangent

que ceux dont l’approche 
client n’est pas cohérente.30%

Repenser vos activités autour du client

Depuis des siècles, l’assurance-vie est une activité qui repose fondamentalement 

sur des transactions. Mais, à l’instar de nombreux secteurs qui connaissent déjà une 

transformation profonde, l’assurance-vie est en pleine renaissance. Et la principale raison 

de cette transformation est simple : pour la première fois, les clients sont aux commandes.

Le nombre de prestataires et les options disponibles augmentent à un rythme 

incroyablement rapide. Les clients ont plus de choix qu’ils n’en ont jamais eu. Et comme 

de plus en plus d’assureurs proposent des expériences utilisateur digitales et des 

applications sur mesure, il devient plus facile pour les clients de souscrire un contrat ou de 

changer de prestataire.

Convaincre au bon moment 

Comme les attentes des clients concernant l’immédiateté des échanges, la facilité 

d’utilisation et la transparence modifient le marché de l’assurance-vie, il est impératif 

pour les assureurs d’être présents sur le front numérique, en fournissant à leurs clients 

l’information nécessaire au bon moment et en proposant des expériences personnalisées 

qui répondent aux besoins des particuliers avec une gamme plus intégrée de produits et 

de services.

Source: McKinsey

de profits en plus
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Dépasser l’omnicanal pour offrir une expérience « channel-less »

Tous les prestataires d’assurance-vie savent qu’il est nécessaire de proposer un service client 

sur de nombreux canaux différents, du site internet à l’application mobile en passant par 

l’assistance téléphonique. Cette volonté d’être présent sur autant de canaux que possible, que 

l’on nomme l’omnicanal, est l’une des grandes priorités des dirigeants depuis des années.

Néanmoins, il n’est plus suffisant de proposer un service clientèle sur de multiples canaux. 

Aujourd’hui, les clients exigent une expérience fluide et connectée même lorsqu’ils passent 

d’un canal à un autre, sans avoir à se soucier des rouages internes de ces interactions.

Cette expérience dite « channel-less » (sans canal, en anglais) se caractérise ainsi :

• Elle est strictement personnalisée : l’assureur reconnaît les préférences du client et les 

données sont persistantes lorsque l’utilisateur change de canal.

• Elle est contextualisée : à chaque interaction, le contexte est pertinent, localisé et 

présenté dans la langue de préférence.

• Elle est claire et transparente : les données du client (transactions, dossiers, historiques 

entre autres) sont toujours accessibles et le client les retrouve lorsqu’il change de canal.

• Elle est simple : l’expérience channel-less masque la complexité aux yeux du client, 

qui peut ainsi se concentrer pleinement sur l’interaction.

• N’attendez pas. La capacité de proposer une expérience channel-less 

aux clients qui souhaitent souscrire une assurance-vie va devenir la 

prochaine norme.

Expérience client



Expérience client
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L’hyperpersonnalisation et l’approche « des millions de produits » 

Chacun de nous peut constater que les entreprises technologiques savent parfaitement 

personnaliser les expériences qu’elles nous proposent au quotidien. Prenons Netflix, par 

exemple. Votre écran d’accueil Netflix ne ressemble en rien à celui de votre voisin.  

Netflix n’a pas UN produit, mais des centaines de millions : un pour chacun de ses membres. La 

société l’explique elle-même : « Chaque expérience est personnalisée sous plusieurs aspects : les 

vidéos suggérées et leur classement, la présentation des vidéos par rangée  

et par page, et même l’illustration affichée pour chaque vidéo. »

Pour réinventer l’assurance-vie, les assureurs doivent adopter cette approche « des millions de 

produits ». Comme aucun client ne ressemble exactement à un autre, comment les assureurs 

peuvent-ils proposer une expérience optimale à chacun d’eux au moment  

où il en a vraiment besoin ?

Une différenciation alimentée par les données 

L’ampleur de la tâche peut certes décourager, mais il est inutile de compliquer le propos : la 

capacité d’un assureur à personnaliser l’expérience client dépend exclusivement des données. 

Dans cinq à dix ans, quand nous regarderons quels sont les assureurs dont le chiffre d’affaires a le 

plus fortement augmenté, les premiers de cordée seront ceux qui  

auront pu exploiter les données de manière pertinente pour les clients, par exemple :

• Peut-on rapidement détecter qu’un assuré va avoir un enfant ?

• Peut-on déterminer qu’un assuré est sur le point d’effectuer une transaction  

importante, comme l’achat d’une maison ou d’une voiture, qui indique un  

changement de mode de vie ou de niveau de vie ?

• Est-il possible de récompenser les assurés qui ont des habitudes de vie saines  

(activité physique, sommeil, alimentation, etc.) ?

• Est-il possible d’utiliser les connaissances issues de tests génétiques et fournies  

par d’autres prestataires biotechnologiques pour proposer la couverture la  

plus adaptée ?

Il ne s’agit que de quelques usages des données qui définiront l’assurance-vie à l’avenir.  

Or, ce sont ces expériences qui pourront différencier les assureurs sur un marché qui,  

comme l’assurance IARD, se standardise de plus en plus.

20 % des consommateurs 

indiquent que le manque 

de personnalisation de leur 

police d’assurance était leur 

principale motivation pour 

en changer.
Source : enquête EIS et Customer 
Compass réalisée en 2020

20%
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Offrir une couverture à 360° pour tous les types de risques

Bien que le regroupement de produits soit monnaie courante dans le domaine de l’assurance 

IARD, il n’est pas encore très répandu en assurance-vie, qui couvre un type de risque très 

différent, dont la gestion a jusqu’ici toujours nécessité un ensemble très spécifique de 

systèmes fondamentaux.

Selon l’étude « The Customer Compass: Navigating the Future of Insurance », plus de 30 % des 

clients déclarent que la possibilité de regrouper plusieurs produits et services dans un même 

achat est l’un des facteurs les plus importants dans le choix d’un contrat d’assurance.

Les compagnies d’assurance-vie qui souhaitent réinventer le secteur doivent adopter un 

modèle coordonné de « police universelle » qui regroupe de nombreux types de garanties.

Abolir les silos de données 

La plupart des assureurs bien établis possèdent plusieurs systèmes d’assurance-vie bâtis sur 

des langages de programmation obsolètes. Même ceux qui ont entamé une modernisation au 

cours des dix dernières années vont se heurter à des difficultés, car leurs systèmes reposent 

sur des architectures fermées, aujourd’hui dépassées. Dans les deux cas, les données sont 

cloisonnées. Et pour de nombreux assureurs qui utilisent différentes plateformes pour 

différents types d’assurance, il est difficile d’accéder aux dossiers des clients et de les 

fusionner.

Il semble donc évident de devoir recourir à une même plateforme pour toutes les activités 

d’assurance, qui élimine les silos de données et permet aux assureurs d’établir un véritable 

dossier client à 360°.

des consommateurs déclarent que la 
possibilité de regrouper plusieurs produits 
et services dans un même achat est l’un des 
facteurs les plus importants dans le choix 
d’un contrat d’assurance.

30%

Source : étude « The Customer Compass: 
Navigating the Future of Insurance », 2020
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Speed will be the most critical asset in the quest to reimagine life insurance 
products and business models.

*Source: InsuranceJournal.com

La nécessité croissante d’innover rapidement

Fournir des produits à la pointe de l’innovation n’a pas toujours été indispensable à 

la réussite des compagnies d’assurance-vie. Au fond, le succès d’un assureur jusqu’ici 

tenait largement à sa capacité de gérer le risque financier par l’investissement et 

l’actuariat ; la distribution et les besoins du client n’avaient que peu d’influence en la 

matière.

Placer le client au centre de l’innovation 

Maintenant que le pouvoir est entre les mains des clients, les prestataires d’assurance-

vie doivent privilégier le développement de produits et mettre davantage l’accent sur 

l’intégration de la connaissance des clients, de leurs besoins et de leurs préférences 

dans les projets d’innovation produit. Mais d’après le cabinet Deloitte, 45 % des 

assureurs estiment que répondre à l’évolution des besoins et des attentes des 

clients sera un défi majeur des trois prochaines années*. Ceux qui profitent de cette 

opportunité pour se différencier avec des produits plus pertinents seront les grands 

gagnants dans les années qui viennent.

La rapidité sera l’atout le plus crucial dans cette quête de réinvention des 
produits et des modèles économiques de l’assurance-vie. Les gagnants 

enchaîneront test, lancement et amélioration en continu pour voir ce qui fait bouger 

les indicateurs.

Innovation produit

*Source : « A Demanding Future, Four Trends 
that Define Insurance in 2020 », Deloitte
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Mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des outils  
low-code/no-code

À l’avenir, une police d’assurance-vie ne sera plus envisagée comme un document statique. Il 

s’agira plutôt d’un composant logiciel capable de s’adapter dynamiquement aux changements de 

situation de l’assuré et de relier une multiplicité de sources de données afin de proposer au client 

la couverture la plus pertinente à cette période de sa vie.

Rapidité, simplicité et agilité sont les piliers de la programmation de demain 

Pour réussir dans ces conditions, les prestataires d’assurance-vie doivent innover et fonctionner 

comme le ferait une entreprise technologique. La rapidité est cruciale. Les outils low-code/no-

code masquent la complexité des systèmes et accélèrent la création des logiciels métier, des 

produits et des applications client. En permettant une itération rapide en production, ces outils 

font converger impératifs métier et logiciels.

Avec les outils low-code/no-code, la mise en logiciel des impératifs métier se fait simplement, en 

assemblant les composants voulus au moyen d’une modélisation visuelle. Ils présentent donc des 

atouts considérables pour les prestataires d’assurance-vie, notamment :

• Accélération du time-to-market

• Possibilité de concevoir des solutions sans épuiser les 

ressources IT

• Instauration d’une culture d’innovation et mise à profit 

des talents inexploités de l’organisation

• Utilisation plus efficace des ressources techniques

En général, les plateformes low-code/no-code permettent de 

trouver un compromis entre rapidité et flexibilité. Dans leur 

forme idéale, elles restent souples tout en offrant la rapidité 

dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin.  

Il est important de bien comprendre ce jeu d’équilibre lorsque 

l’on choisit une solution qui doit non seulement être utile, mais 

également fournir des protections adaptées et des fonctionnalités  

d’audit et de conformité.
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Adopter une approche écosystémique

Le secteur de l’assurance-vie repose depuis toujours sur la prévision de la mortalité 

et l’utilisation de tables actuarielles pour déterminer le risque financier. À l’avenir, les 

prestataires d’assurance-vie envisageront leur relation avec les clients d’un point de 

vue plus large : l’objectif sera de prolonger la vie et de renforcer le bien-être financier en 

proposant des conseils sur les produits et les mesures de prévention.

Passer de la vente ponctuelle à un suivi permanent plus interactif ouvrira de nouvelles 

opportunités de revenus grâce à la longévité des relations et à la fidélisation des clients. 

Mais pour remplir cette mission plus vaste, les assureurs doivent sortir des limites de leur 

organisation et trouver des produits et services innovants à proposer à leurs clients.

Des partenariats plus pertinents et plus simples 

En se rapprochant d’un écosystème de partenaires bien choisis, les assureurs peuvent 

proposer une gamme de services plus attractive, notamment des fonctionnalités offertes 

par des secteurs adjacents, des géants technologiques et le secteur  

émergent des Insurtechs. Grâce à des produits exclusifs capables d’extraire des données 

d’une multiplicité de sources, les assureurs pourront sortir du lot.

Les Insurtechs, en particulier, offrent la possibilité d’insuffler une bonne dose d’innovation 

; par exemple, en intégrant des objets connectés pour le suivi de la forme physique et 

du régime alimentaire, ou en utilisant la reconnaissance faciale pour accélérer les devis 

d’assurance-vie.

Impératifs à respecter :

• Les expériences connectées et les services tiers exigent un écosystème de sources de 

données et de partenaires hautement interconnectés.

• Il est impératif d’analyser les données internes collectées auprès des clients et de les 

fusionner avec les données externes des partenaires et des Insurtechs afin  

de proposer un programme complet pour la santé, la prospérité financière  

et le bien-être.

• La mise en place de cette approche écosystémique nécessite une plateforme API-first 

cloud-native qui permet de connecter librement les données et les systèmes.

des compagnies 
d’assurance-vie ont déjà 
des partenaires en dehors 
du secteur de l’assurance.

Source : « 2020 Insurer Compass 
Report », Insurtech Insights et EIS

66%
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Adopter une approche agile et pérenne

Avant, les compagnies d’assurance-vie visaient la longévité. Aujourd’hui, elles doivent 

privilégier le changement, car les technologies tout comme les besoins des clients sont en 

perpétuelle transformation.

Si de nombreux prestataires d’assurance-vie ont fini par s’orienter vers l’innovation, ils 

n’ont pas toujours obtenu les résultats escomptés. Le plus souvent, leurs rêves d’innovation 

ont été déçus parce qu’ils restaient entravés par des systèmes inflexibles et déconnectés, 

incapables d’évoluer facilement.

Dans bien des cas, les services IT des assureurs sont contraints de consacrer plus de 50 % de 

leurs ressources à l’exploitation, à l’entretien et à la maintenance des systèmes.  

En moyenne, seuls 19 % de leurs budgets sont dévolus à l’innovation métier*.

Préparer à l’avenir 

Pour accélérer les résultats métier et attirer une nouvelle vague d’informaticiens habitués 

à travailler avec les outils modernes, les responsables IT doivent convaincre les fonctions 

métier de délaisser les systèmes existants pour utiliser des plateformes d’assurance 

Coretech cloud-natives. Au lieu de procéder à des mises à niveau majeures qui paralysent 

les activités, le Coretech propose des améliorations fréquentes qui permettent de suivre le 

rythme des évolutions technologiques.

*Source : « CIO Insider », janvier 2020, Deloitte
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Booster l’efficience opérationnelle à tous les niveaux de l’organisation

Si l’expérience client et l’innovation produit sont les principales raisons d’adopter de nouvelles 

technologies, la maîtrise des dépenses induites par l’efficience opérationnelle est l’un des avantages 

les plus faciles à quantifier.

En automatisant ou en simplifiant les tâches de routine manuelles, les prestataires d’assurance-

vie peuvent réaliser des économies importantes tout en réduisant les interventions et les erreurs 

humaines. Des applications avec moteur de règles qui capturent les données au début du processus 

d’établissement de la police d’assurance jusqu’aux procédures de souscription automatisées, la 

réduction des processus manuels à forte interaction humaine constitue un atout de taille pour les 

assureurs qui cherchent à maîtriser les coûts à grande échelle.

Accélérer la souscription

De nombreux acteurs estiment que le recours à l’analyse  

des données, à une  Learning Machine et à l’intelligence 

artificielle pour automatiser les processus courants 

d’évaluation du risque va rendre le métier de souscripteur 

obsolète. Mais les souscripteurs peuvent continuer à  jouer 

un rôle crucial dans le secteur, moyennant l’acquisition de 

nouvelles compétences et de nouveaux talents.

Par exemple, s’ils sont capables de réunir et d’analyser 

de vastes quantités de données client à partir de diverses 

sources, les souscripteurs gagneront en efficacité et en 

efficience. Ils pourront ainsi se concentrer sur les clients à 

haut risque et les projets stratégiques en consacrant moins 

de temps à des tâches à faible valeur ajoutée, comme la 

localisation et l’extraction des données.

Laisser les données faire le gros du travail 
Prenons l’exemple d’un homme d’une trentaine d’années 

qui demande un contrat d’assurance-vie temporaire. 

Une plateforme moderne permet de dresser un tableau 

immédiat de sa situation en exploitant les données des 

dossiers médicaux, des accessoires connectés, des profils 

biotechnologiques et de tout un éventail de sources pour 

déterminer qu’il s’agit d’un non-fumeur sans antécédents 

médicaux et sans prédisposition génétique à une 

maladie chronique. La demande peut être approuvée en 

quelques secondes, alors que dans le cas d’un sexagénaire 

présentant un taux de cholestérol élevé, elle peut être 

transmise à un souscripteur afin qu’il réunisse des données 

complémentaires en s’appuyant sur des sources de 

données tierces.

En utilisant des plateformes d’analytique et de données 

basées dans le Cloud, les assureurs pourront se développer 

sur de nouveaux marchés et vendre davantage de polices 

d’assurance tout en préservant leur rentabilité.

En outre, les prestataires d’assurance-vie innovants 

accéderont à la « souscription en continu ». Au lieu de 

simplement évaluer le risque au vu de l’expérience et 

des dossiers existants, ils pourront utiliser en temps réel 

des données de comportement et de mode de vie, en 

particulier avec les accessoires connectés, pour aider les 

assurés à maîtriser le risque, à personnaliser les polices 

d’assurance et à apporter de la valeur différenciée.

UNDERWRITER
T–1000
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Accroître l’efficience des ventes et des prestations

En adaptant leurs activités pour améliorer l’expérience client par le biais 

d’une approche channel-less, les prestataires d’assurance-vie se trouvent à 

la fois face à une opportunité et à un défi de dépenses opérationnelles. Les 

pétaoctets d’informations client dont disposent la plupart des assureurs 

historiques sont répartis dans de nombreux systèmes différents. Il est souvent 

impossible de fusionner ces données pour les rendre utiles aux clients, aux 

employés, aux agents d’assurance et aux courtiers.

Éliminer la complexité 

L’adoption d’une plateforme API-first cloud-native permet aux 

prestataires d’assurance-vie de valoriser les données qu’ils 

possèdent. En appliquant les technologies émergentes – comme 

l’automatisation des processus robotiques, la Machine Learning, 

la reconnaissance de texte et des images, la reconnaissance 

des émotions vocales et des assistants virtuels – ils 

peuvent gagner en efficience sur toutes les phases du 

cycle de vie du produit.

Autres exemples :  

• Fournir aux agents des tableaux de bord qui aident à 

prédire les changements de situation des assurés, 

comme un mariage, un enfant ou un achat 

immobilier.

• Passer d’un centre d’appel avec des conseillers à 

des assistants virtuels et à l’intelligence artificielle.

• Mettre en œuvre le libre-service et l’automatisation 

pour réduire le coût du réseau en resserrant les délais 

d’exécution et en minimisant les erreurs.

Efficience opérationnelle

ARCHITECTURE BASÉE SUR LES SERVICES

COMMUNICATION ORIENTÉE API

INFRASTRUCTURE BASÉE SUR DES CONTENEURS

PROCESSUS DEVOPS
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Démarquez-vous par la rapidité.  
Transformez-vous avec EIS.

Personne ne peut prédire l’avenir avec certitude. Mais il fait 

peu de doute que le changement va s’accélérer. EIS sait que 

les prestataires d’assurance-vie sont tenus de transformer 

leurs activités. Notre mission est de vous permettre de devenir 

l’assureur que vous voulez être.

EIS Suite™ est la plateforme dédiée à l’assurance haut-débit. 

Grâce à elle, de nombreuses compagnies d’assurance de renom 

réinventent les activités d’assurance, en mettant l’accent 

sur l’expérience client, l’innovation produit et l’efficacité 

opérationnelle. Bâtie sur une architecture API-first cloud-native, 

EIS Suite permet aux assureurs de déployer rapidement des 

interfaces digitales personnalisées en fonction des besoins des 

clients, des employés, des agents, des courtiers, des réassureurs 

et des conseillers.

Pour en savoir plus sur l’aide que nous pouvons vous apporter, 

contactez-nous. Votre compagnie d’assurance-vie innove et 

fonctionne à la manière d’une entreprise technologique : avec 
rapidité, simplicité et agilité.



Samantha Chow 
LAH Markets Lead 
EIS 

Chez EIS, nous réinventons l’assurance-vie. Notre objectif est simple : aider les 

assureurs à dépasser les attentes en rapidité et en simplicité de leurs clients avec des 

solutions Coretech ouvertes cloud-natives. Orientées depuis des décennies sur les 

transactions, les compagnies d’assurance doivent placer le client au centre de toutes 

les activités, que ce client soit un assuré, un client potentiel, un distributeur, un agent 

d’assurance ou un représentant du service client. Et c’est exactement la mission que 

s’est fixée EIS pour l’assurance-vie. 

Réinventer l’assurance-vie à l’ère du numérique

Let’s connect:          info@eisgroup.com         @EISGroupLtd         EIS Ltd         Read our blog
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À propos d’EIS

EIS est un éditeur de logiciels d’assurance qui permet aux plus grandes compagnies d’assurance d’innover et de fonctionner 

à la manière des entreprises technologiques : avec rapidité, simplicité et agilité. Fondée en 2008, l’entreprise propose une 

plateforme dédiée à l’assurance haute débit. Cette plateforme ouverte et flexible de systèmes fondamentaux et de solutions 

digitales permet aux assureurs d’accélérer et d’amplifier l’innovation, de lancer des produits plus rapidement, d’instaurer de 

nouveaux canaux de revenus et de créer des expériences d’assurance de référence. Grâce à ses millions d’API ouvertes, elle 

leur offre aussi la liberté de se rapprocher d’un vaste écosystème d’Insurtechs et de technologies émergentes. Basée à San 

Francisco aux États-Unis, EIS est un catalyseur de croissance pour tous les secteurs de l’assurance, partout dans le monde.


