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Les leaders européens de l’assurance doivent transformer leur compagnie 
pour demeurer compétitifs. La plupart d’entre eux souhaitent avoir accès plus 
rapidement à des processus numériques agiles et économiques afin de mettre en 
œuvre leurs stratégies de commercialisation produits. 

Ce livre blanc reprend les approches les plus populaires des acteurs du marché et la 
manière dont le cloud a facilité une transition en douceur.

Une course à l’innovation
Malgré une croissance morose et une concurrence acérée, les assureurs européens ont toutes les raisons de 

se montrer optimistes. 

Les principaux acteurs de ce secteur profitent en effet de nouvelles opportunités de croissance en s’appuyant 

sur les capacités technologiques offertes par le numérique. Elles permettent non seulement d’interagir plus 

efficacement avec leurs clients et de leur proposer des offres plus attractives, mais également d’augmenter leur 

rentabilité grâce à des processus plus efficaces. Une vague d’innovation, incluant, entre autres l’intelligence artifi-

cielle, le machine learning, les objets connectés (IdO) et le blockchain, permet de réinventer ce que signifie être 

un assureur aujourd’hui dans une économie digitale.

La flambée des investissements dans les start-ups et les scale-ups de l’InsurTech en témoigne. Les sociétés 

de capital-risque et les grands assureurs y ont investi plus de 3 milliards de dollars en 2018, soit presque 

le double par rapport à 20171. Il semble que ce soit principalement les grands acteurs du secteur qui 

exploitent ces nouvelles technologies pour leurs propres activités. Cette tendance creuse un écart concur-

rentiel croissant entre les entreprises qui innovent rapidement et celles qui sont à la traîne. Tout le monde 

s’accorde à dire que la mise à disposition rapide des produits et l’expérience client sont essentielles. Mais 

alors que les entreprises les plus innovantes consolident leur avance, nombreuses sont celles qui ont encore 

du mal à gérer les aspects les plus basiques de la relation client.

Simplifier les processus d’émission de proposition, fournir instantanément une attestation de garantie ou 

minimiser la complexité en cas de sinistres en sont des exemples classiques2. 

Pour de nombreux assureurs, ce sont ces situations d’interaction avec le client ou « épreuves de vérité » qui 

doivent être priorisées avant de poursuivre le développement sur des avancées technologiques plus ambitieuses. 

Comme toujours, les principaux obstacles au progrès sont les systèmes existants devenus obsolètes.
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Se libérer de sa dette technologique
La transformation digitale est le mot d’ordre d’un secteur qui s’est donné pour mission de renouveler ses 

infrastructures dépassées et de rattraper son retard vis-à-vis des autres industries. 

La qualité du service client est en progression continuelle dans des secteurs aussi variés que la technologie 

grand public, la distribution ou les loisirs. Par ricochet, les autres secteurs3 se retrouvent confrontés, eux 

aussi, à un niveau d’exigence plus élevé. Plus proches du métier des assureurs, les banques ont également 

une longueur d’avance en matière de satisfaction client4, avec des services qui évoluent vers toujours plus 

de rapidité et de confort. Les assureurs savent qu’ils n’ont pas d’autre option que de renforcer leurs efforts 

pour rester dans la course.

Les assureurs se sont souvent lancés dans de grandes initiatives de modernisation de leurs solutions 

on premise pour améliorer l’engagement des clients et l’agilité autour de leurs produits. Malheureusement, 

les refontes s’étendent fréquemment sur plusieurs années pour un coût considérable, avec d’énormes 

frustrations pour le métier. Une fois le chantier terminé, les besoins de l’activité et l’environnement concur-

rentiel ont souvent déjà évolué, révélant de nouveaux besoins. Ce risque élevé inhérent à la refonte a sans 

doute dissuadé pas mal de dirigeants de s’engager dans un projet d’une telle envergure. Compte tenu de 

la complexité des systèmes historiques en place, certains assureurs ont revu leurs ambitions à la baisse et 

ont plutôt choisi de limiter la numérisation des processus à la phase d’engagement dans le parcours client. 

Ainsi de nouvelles fonctionnalités réservées au front-office ont été ajoutées en complément des anciens 

systèmes on premise afin d’accompagner et de soutenir les ventes et le service au client.

Le défi de ce type d’architecture réside dans la faculté du système dévolu au middle-office à pouvoir 

répondre aux attentes des collaborateurs en contact avec la clientèle (tarification et souscription). Évoluer 

vers de la vente en ligne représente un véritable défi lorsque les processus auxquels elle s’adosse ne sont 

pas suffisamment automatisés.
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Une solution de distribution ?
Certains assureurs traitent le problème avec une stratégie de marché et une distribution ciblées. 

Indiscutablement, ceux-ci désirent s’appuyer sur une plateforme qui soit fonctionnelle en quelques mois et 

non pas en plusieurs années5. Cette contrainte temporelle très tendue peut justifier le contournement de 

l’utilisation des systèmes métiers et des modalités habituelles de transformation informatique.

Par conséquent, les partenariats sont clés. Certains assureurs peuvent initier une collaboration avec un 

grand distributeur ou un constructeur automobile disposant d’une marque et d’un réseau de distribution 

reconnus. C’est le cas du partenariat entre Allianz et la start up britannique Wrisk qui permettra aux 

constructeurs avec lesquels l’assureur travaille de « packager » des contrats d’assurances automobiles 

d’Allianz directement sur le point de vente6. 

Mais il n’y a pas que les partenariats pour réussir une stratégie de distribution. Les banques ont déjà 

démontré la puissance de leurs réseaux de distribution avec des produits de bancassurance qui 

concurrencent fortement les offres des assureurs.

Les agents généraux d’assurances (AGA) sont une alternative intéressante pour les assureurs qui ciblent 

un marché spécifique. Même si les AGA se révèlent efficaces et agiles sur les marchés ciblés, leur capacité 

d’engagement n’est pas forcément meilleure que celle des assureurs qu’ils représentent. Seules les InsurTech 

digitales, qui fonctionnent comme des AGA pour les assureurs présents à leur capital, font ici figure d’exception7. 

Conscients de leur manque d’agilité, des assureurs se sont associés à des start-ups pour attaquer un 

marché particulier ou poursuivre une opportunité de distribution. C’est généralement l’apanage de 

grandes compagnies, à l’instar du réassureur allemand Munich Re qui s’est associé à des start ups comme 

Trov, Bought By Many, Qover et Buzzvalult8. Lorsque cette association débouche sur un succès, l’assureur 

investisseur s’interroge alors sur les possibilités d’autres opérations pouvant exploiter l’agilité et l’innovation 

de ces nouveaux acteurs.

La technologie, nerf de la guerre
Quelle que soit la stratégie de go-to-market, les systèmes sur lesquels elle s’appuie peuvent faire ou défaire 

les projets de l’assureur. Le principal défi pour nombre d’entre eux semble de faire évoluer leurs capacités 

technologiques en minimisant les risques tels que les coûts, délais de livraison ou déploiement d’un 

nouveau système.

Pour essayer de surmonter les contraintes de systèmes devenus obsolètes, les assureurs sont 

généralement dépendants de lourds systèmes centraux, conçus davantage autour des contrats qu’autour 

des clients. Une alternative pragmatique se démocratise néanmoins : les plateformes cloud qui offrent 

des processus spécifiques au secteur de l’assurance et de nombreuses autres fonctionnalités utiles ciblées 

autour du client.
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En route vers le cloud
De plus en plus, les assureurs délaissent les logiciels traditionnels on premise au profit de solutions cloud 

pour améliorer le processus d’engagement client et accélérer le déploiement des produits.

La technologie cloud native fait émerger de nouvelles normes dans la manière dont les entreprises déve-

loppent, déploient et gèrent leurs logiciels. Les experts du secteur chez Accenture et d’autres cabinets pres-

tigieux la présentent comme l’avenir du développement d’applications9. Les architectures cloud permettent 

aux assureurs de créer, tester et déployer des applications logicielles avec efficacité dans des délais réduits et 

de disposer des bénéfices du numérique.

Pour les assureurs, l’intérêt de basculer vers le cloud est souvent lié à la nécessité de répondre rapidement à un 

besoin commercial ou opérationnel déterminé. Pour aller plus loin, il s’agit de pouvoir  réagir instantanément 

à l’émergence d’opportunités commerciales et aux initiatives des concurrents. Pour cette raison, la flexibilité 

inhérente à la technologie cloud a retenu l’attention des assureurs qui valorisent rapidité et agilité.

Mais ce qui rend la solution cloud encore plus attrayante, c’est son coût - la possibilité de déployer et de gérer 

des processus spécifiques au secteur pour un budget global nettement inférieur à celui des systèmes conçus 

pour une utilisation on premise. Le coût total des progiciels d’assurances on premise est souvent élevé en 

raison de la combinaison de différents facteurs de coûts (frais de licences logicielles, exploitation de salles 

informatiques, maintenance et évolution des infrastructures et des logiciels tiers, montées de version...). 

Ces coûts intègrent le conseil, la mise en œuvre et l’intégration du système, la formation et la maintenance. 

La conduite du changement peut également représenter un coût important et engendrer des retards, en 

particulier lorsque la réutilisation des composants logiciels est faible.

Un déploiement 
plus rapide 

Fiabilité de la 
plateforme

Des produits et processus 
facilement adaptables

Coût total de possession 
plus faible

Une conception moderne de 
l’expérience utilisateur

Mise à jour et maintenance 
simplifiées

Connectivité élevée des 
écosystèmes et applications

Flux continu de nouvelles 
fonctionnalités

Les avantages du cloud 
pour les assureurs 

Rapidité et agilité, 
innovation, coût
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Ciblage des talents
Les analystes IT de Gartner soulignent que la tendance en termes d’innovation évolue rapidement vers le 

cloud et ont prévu que, d’ici la fin de l’année 2021, plus de la moitié des entreprises mondiales utilisant déjà 

des solutions cloud adopteront une stratégie 100 % cloud10.

La question est de savoir comment y parvenir. Les analystes IT et du marché débattent actuellement de l’in-

térêt pour les assureurs de créer ou d’acheter de nouvelles capacités utilisant le cloud, les micro-services et 

les interfaces de programmes d’application (API)11. Certains assureurs font appel à des experts internes pour 

développer des solutions open source sur le cloud. Cependant, la pénurie de compétences disponibles dans 

ce secteur leur pose un sérieux problème.

Les principaux concurrents dans cette bataille pour dénicher des ingénieurs développeurs de talent sont des 

géants de la tech comme Apple, Google et Salesforce. Compte tenu du temps et des ressources requises pour 

construire des nouveaux processus directement sur le cloud, il n’est pas surprenant de voir croître l’intérêt 

des assureurs pour les plateformes progicielles natives cloud dans lesquelles on retrouve une expertise et des 

processus métiers rodés permettant de protéger les marges d’un marché à la fois dynamique et volatil.

L’attrait des marketplaces
Les principales plateformes cloud attirent non seulement les talents de la tech mais également les 

entreprises spécialisées dans des logiciels d’application dont les outils peuvent être déployés sur ces 

plateformes. Cette approche a donné naissance à de vastes écosystèmes d’applications qui fonctionnent 

ensemble nativement, sur la même plateforme. À titre d’exemple, plus de 3 000 solutions d’éditeurs de 

logiciels indépendants sont accessibles sur la marketplace AppExchange de Salesforce12.

La combinaison de fonctionnalités spécifiques pour l’assurance avec d’autres applications disponibles sur les 

plateformes cloud a permis d’apporter une réponse à de très nombreux besoins du métier. L’assureur peut dé-

sormais gérer tout le cycle de vie de l’engagement du client, à travers la définition du produit et de son packaging, 

le marketing, la vente et le service client, en adaptant des processus prêts à l’emploi. Il peut également utiliser la 

plateforme cloud pour offrir une expérience utilisateur moderne et homogène à ses clients sur différents canaux.

Un accès facilité par le cloud aux fonctionnalités de base réduit considérablement les barrières opérationnelles 

pour les nouveaux entrants. Soutenue par l’American International Group (AIG), Azur en est un exemple 

parlant. Créée seulement en 2016, la joint-venture est rapidement devenue incontournable sur le marché des 

clients privés fortunés au Royaume-Uni.
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Un horizon radieux
Dans le secteur de l’assurance, les mécanismes de la concurrence évoluent rapidement et la technologie 

joue  un rôle de plus en plus déterminant. Compte tenu de la déshumanisation de la vente d’assurances 

sur de nombreux marchés, il est devenu essentiel de proposer rapidement de nouveaux produits et de 

simplifier l’expérience client non seulement pour les clients eux-mêmes, mais également pour tous ceux 

qui sont impliqués dans les réseaux de distribution.

L’efficacité opérationnelle et les commodités devenant des exigences de base sur le marché, les entre-

prises doivent impérativement combler leur retard dans ces domaines. Celles qui ne parviendront pas à 

s’adapter risquent de se perdre. Celles qui en revanche auront la capacité de changer et d’innover dans la 

durée occuperont les premières places.

Les assureurs veulent désormais mettre en œuvre leur transformation numérique plus rapidement, avec 

une plus grande rentabilité tout en limitant les risques et les points bloquants. Une plateforme nativement 

cloud équipée des processus métiers de l’assurance offre un moyen pratique et efficace de progresser. Elle 

peut aider les assureurs à non seulement répondre aux besoins spécifiques de leurs marchés, mais aussi à 

redéfinir la manière dont elles interagissent avec leurs clients pour mettre en œuvre plus rapidement leurs 

stratégies de croissance.
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