
L’approche « Greenfield » :  
mythes

la fin des

Dans le secteur de l'assurance, il existe une certaine confusion 
sur ce qu'est et ce que n'est pas l’approche Greenfield. 

Mettons donc les choses au clair.

Il ne s’agit que 
d’une technologie
La réussite implique de 
l’ambition, une vision, une 
capacité d’exécution, un travail 
d’équipe et la volonté d’examiner 
les résultats et de changer de 
direction lorsque les choses ne 
vont pas bien - encore et encore 
et encore. Et surtout une équipe 
qui ne se contentera pas de faire 
les mêmes choses qu’avant avec 
de nouveaux outils.

MYTHE 1
Les initiatives 

de la Greenfield 
sontdépendantes 
de l'insurtech
Dans l’avenir de l’assurance, 
l’insurtech n’est qu’une pièce du 
puzzle. Le plus important sera 
votre capacité à intégrer les 
insurtechs, les sources de 
données, les systèmes et les 
partenaires dans les écosystèmes 
émergents, et à les faire évoluer 
en fonction des conditions.

MYTHE 2

Les initiatives de 
la Greenfield 
peuvent 
s'appuyer sur les 
technologies 
héritées

Aujourd’hui encore, de 
nombreuses plateformes 
d’assurance reposent sur des 
architectures traditionnelles 
monolithiques. Observez ceux 
basés sur des architectures cloud 
natives, riches en API et basées 
sur des microservices. Et méfiez-
vous des systèmes hérités, liftés 
et intégrés dans le cloud pour 
masquer leurs lacunes.

MYTHE 3
Pour les 
assureurs, il n'y 

a pas d'urgence, 

le temps joue en 
votre faveur

Les souscriptions d’assurance 
n’ont jamais été aussi faibles, et 
les attentes des clients n’ont 
jamais été aussi élevées. Les 
assureurs ambitieux 
comprennent que la capacité à 
offrir une expérience client et à 
créer, regrouper et distribuer 
rapidement des produits et 
services séparera les gagnants et 
les perdants de l’industrie.

MYTHE 4

Libérez-vous des 
technologies obsolètes

Les assureurs ambitieux sont libres d’innover 
et de satisfaire les attentes en constante 
évolution des clients sans les limites des 
systèmes et des modes de pensée 
traditionnels !
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Greenfield myths busted
There’s some confusion in the insurance industry around  

what greenfield is and is not.Here’s the straight scoop. 

Set yourself   
from outdated tech


free

With cloud-native insurance core systems – we 
call it “coretech” – ambitious insurers are free 
to innovate and satisfy constantly evolving 
customer expectations without the limitations 
of legacy systems �and thinking!
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It’s only about 
technology
Success will require ambition, 
vision, ability to execute, 
teamwork, and a willingness to 
look at results and change 
direction when things don’t pan 
out – again and again and again. 
And pick a team that won’t be 
content doing things the same 
old way with new tools.


MYTH 1
Greenfield 
initiatives are 
dependent on 
insurtechs
In the future of insurance, 
insurtech is just one piece of the 
puzzle. More important will be 
your ability to weave insurtechs, 
data sources, systems, and 
partners into emerging 
ecosystems, and swap them in 
and out as conditions change.

MYTH 2

Greenfield 
initiatives can 
thrive on legacy 
technology
Even now, many insurance 
platforms are based on 
monolithic legacy architectures. 
Look for those based on cloud-
native, API-rich, microservices-
based architectures. And beware 
of legacy systems “lifted and 
shifted” into the cloud to hide 
their shortcomings.

MYTH 3
For insurers, 
there’s no rush 
– time is on 
their side
Insurance ownership has never 
been lower, and customer 
expectations have never been 
higher. Ambitious insurers 
understand that the ability to 
deliver on customer experience 
and rapidly create, bundle, and 
distribute products and services 
will separate the industry’s 
winners and losers.


MYTH 4

https://resources.eisgroup.com/i/1480392-eis-ambitious-p-c-insurers-guide-ebook

