
Pour répondre aux demandes des clients et 
créer un avantage concurrentiel, les assureurs 
sont dans l’urgence face à la transformation 
de leurs produits et de leurs modèles de 
revenus. Voici quelques opportunités 
notables 

 L'assurance basée sur les usages (UBI

 L'assurance basée sur les 
comportements (BBI

 L'assurance paramétriqu

 Services de prévention des risques (IoT

 Vente directe au consommateur


#1
Transformation 
du modèle 
d'entreprise


Les assureurs multirisques chercheront de 
plus en plus à intégrer leurs produits dans les 
processus de vente de tiers, comme l'achat 
d'une nouvelle voiture ou d'une maison. Les 
avantages stratégiques des produits 
d'assurance embarquée, qui constituent un 
choix judicieux pour le client, sont les 
suivants 

 L'accès à des clients qui sont prêts  
à achete

 Simplifier le processus d'acha

 Créer une différenciatio

 Exploiter de nouveaux marché

 Réduire les coûts de vente et  
de marketing

Checklist technologique

Les mesures à prendre qui ne peuvent plus attendre



De nombreux assureurs continuent de se concentrer sur l'amélioration 
des systèmes, des produits et des modèles commerciaux existants. 
Cependant, en omettant de consacrer suffisamment de ressources à 
l'innovation des core systems, les chances de se différencier dans un 
environnement de plus en plus centré sur le client s'amenuiseront. 

Une plateforme core moderne doit offrir les capacités suivantes :


#2
Distribution 
d'assurance 
embarquée

des consommateurs 
disent qu'ils 
autoriseraient à un 
dispositif télématique 
d’enregistrer leur 
comportement au 
volant s'ils obtenaient 
une réduction.

Source: Forbes

d'investissements 
totaux en insurtech 
dans le monde en 
2021, contre 7,2$  
en 2019.

Source: McKinsey

65%

des cadres du secteur 
de l'assurance pensent 
que les assureurs 
s'engageront de plus 
en plus dans des 
écosystèmes.

Source: PWC

70%  
des clients 
mondiaux sont 
intéressés par les 
produits d'assurance 
embarquée dans le 
secteur bancaire.

Source: Forbes

Les assureurs doivent optimiser les 
performances en matière de sinistres en 
fusionnant l'automatisation des processus 
avec l'accès à une aide humaine lorsque les 
clients en ont besoin. La vision d'un 
traitement direct des sinistres 

 La télématique informe le système de 
gestion des sinistres qu'un accident  
s'est produit

 Le client interagit avec un agent digital, 
partageant des photos de l'accident,  
les conditions, etc

 Analyses et décisions automatisées en 
back-en

 L'agent digital présente les options de 
règlemen

 Le paiement est émis


#3
Automatisation 

des réclamations 
d'assurance


Bien que le développement et l'innovation 
des produits n'aient historiquement pas été 
les points forts du secteur, la rapidité du 
développement et du lancement de 
nouveaux produits va devenir un facteur clé 
de différenciation. Pour accélérer 
l'innovation, les assureurs doivent surmonter 
les barrières 

 La pénurie de talents numérique

 L'innovation reléguée aux marge

 Les leaders de l'innovation qui 
manquent d'autorité budgétair

 Limites des technologies héritées


#4 Développement 
rapide de produits

68% 
 de toutes les 
plaintes des assurés 
sont liées aux 
sinistres.

Source: ValuePenguin

hausse de du 
pourcentage de 
consommateurs qui 
préfèrent soumettre 
des réclamations 
via un mobile de 
2018 à 2021.

Source: PwC

des responsables 
de l'assurance 
affirment que leur 
entreprise ne 
dispose pas d'un 
plan d'innovation 
actif et complet.

Source: 2020 Global 
Concerns Survey

la part des 
consommateurs 
américains ont 
déclaré être 
intéressés par les 
polices d'assurance 
basées sur les 
usages.

Source: EY

Des API 
ouvertes


Analyse et vue à 
360° du client

 CI/CDDéveloppement 

low-code


Livraison en 
mode Saas


Architecture 
"cloud-native


Applications basées 
sur les profils


65%

$14.6

milliards


77%

79%
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Réservez votre appel


4 tendances qui façonnent

 l'avenir de l'assurance


L'avenir de l'assurance est centré sur le client. Voici quatre des tendances les plus en vogue qui 
aideront les assureurs à s'assurer un avantage concurrentiel basé sur l'expérience client.


https://www.forbes.com/advisor/car-insurance/usage-based-insurance/
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/creating-value-finding-focus-global-insurance-report-2022
https://www.pwc.com/us/en/industries/insurance/library/top-issues/ecosystems.html
https://www.forbes.com/sites/alexlazarow/2021/10/12/embedded-insurance--where-are-we-now/?sh=40776d7d42f8
https://www.valuepenguin.com/most-common-insurance-complaints
https://www.pwc.com/us/en/industries/insurance/library/assets/next-in-insurance-overview-01-04-22.pdf
https://www.internationalinsurance.org/sites/default/files/2021-02/2020_IIS_Global_Concerns_Whitepaper4.pdf
https://www.internationalinsurance.org/sites/default/files/2021-02/2020_IIS_Global_Concerns_Whitepaper4.pdf
https://www.ey.com/en_us/insurance/changing-consumer-needs-signal-major-shifts-for-p-c-insurers
https://www.eisgroup.com/book-a-call/

