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Dans le contexte actuel de notre environnement économique complexe et 
incertain, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent un fort potentiel 
de développement pour les assureurs car les risques liés à la technologie comme 
les cyberattaques ou à la rupture des chaînes d’approvisionnement augmentent 
significativement leur exposition. Et malheureusement, le risque de perte 
d’exploitation est devenu récemment une réalité pour beaucoup d’entre elles. 
Pourtant, un nombre très important d’entreprises sont assurées de manière 
insuffisante1.

Ce livre blanc décrit comment la nouvelle génération de plateformes numériques 
permet aux assureurs de développer le marché des PME, en collaboration avec 
leurs partenaires.

Moins de temps perdu,  
plus de performance
Le marché de l’assurance des professionnels exige des processus rapides et efficaces. Pour autant, les 

assureurs et les courtiers sont fréquemment ralentis par une gestion fastidieuse et chronophage des 

données éparpillées dans de multiples systèmes hétérogènes. Cette situation est source de frustration et 

de perte de temps pour toutes les parties prenantes, car elle implique moins de temps consacré à gérer la 

relation client, à comprendre ses besoins et à développer des produits et des services plus utiles pour lui.

Il n’est pas surprenant que l’optimisation des processus, de la distribution à l’utilisation des outils métiers 

soit devenue une priorité. Les comparateurs représentent peut-être la solution idéale en matière d’efficacité 

de service, notamment pour les propriétaires de petites entreprises qui peuvent facilement souscrire une 

police d’assurances standardisée. Toutefois, de nombreuses entreprises continuent de s’en remettre à leurs 

courtiers de confiance2 qui, eux, tirent parti des portails d’assureurs et des plateformes e-commerce pour 

proposer à leurs clients des produits adaptés.

À mesure que les entreprises se développent, l’exposition aux risques augmente et ceux-ci deviennent 

de plus en plus spécifiques, si bien que les souscripteurs et les courtiers doivent s’impliquer encore 

davantage. L’expertise et la dimension conseil deviennent cruciales3.

La difficulté pour les souscripteurs tient au temps passé à revoir les dossiers et les devis. Une durée de 

traitement trop longue peut altérer la rentabilité de certains dossiers. Et cela encourage certains assureurs 

à délaisser des marchés alors même que les ratios de sinistralité sont favorables.

C’est pourquoi la rapidité opérationnelle, qui repose sur l’automatisation et la facilité d’utilisation,  

est essentielle.



Expérience et performance

Les assureurs accélèrent les processus de plusieurs manières : ils automatisent les opérations de base et 

utilisent des règles de souscription sophistiquées pour automatiser le traitement des demandes qui ne 

nécessitent pas de revue. Et ils ont dans ce contexte un intérêt croissant à utiliser l’intelligence artificielle (IA) 

pour automatiser les processus à l’aide de robots et prendre des décisions sur la base de l’IA.

 

Quoi qu’il en soit, quand un assureur doit s’appuyer sur un système pour vendre ou souscrire, l’expérience 

doit être rapide, simple et intuitive. Les assureurs cherchent aujourd’hui des parcours ergonomiques et sans 

couture. Ils veulent des informations et des rapports actualisés en temps réel pour les aider à prendre des 

décisions rapides et en confiance.

Heureusement, les plateformes d’assurance digitales modernes permettent de travailler de manière bien 

plus productive que par le passé. 

La combinaison de fonctionnalités centrées sur l’utilisateur, de processus directs prêts à l’emploi et d’un 

écosystème d’applications à forte valeur ajoutée disponibles sur le cloud permet aux assureurs de stimuler 

leur productivité et l’engagement des clients.

Des périmètres fonctionnels complets

Les assureurs utilisent désormais ces plateformes pour avoir accès à un ensemble de fonctionnalités 

d’assurances complet depuis un seul système. Et ils y font appel pour fournir, non seulement à leurs clients 

mais aussi à leur partenaires et à leurs collaborateurs, des expériences sans couture. Cette faculté leur donne 

la capacité de gérer les transactions complexes tout au long du cycle de vie des contrats.

Au Royaume-Uni, l’agent d’assurance Azur Underwriting est une parfaite illustration de croissance rapide 

rendue possible grace à un système nativement cloud. Azur utilise Salesforce Industries (anciennement 

Vlocity) pour commercialiser plus rapidement ses produits, accélérer l’établissement des propositions et 

simplifier les tâches de son réseau de courtiers. En gérant ses données en un seul endroit, il assure en temps 

réel l’évaluation des risques comme la souscription des contrats4.
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Simple d’utilisation pour tous

Les assureurs et les équipes du front-office ne sont pas les seuls à en bénéficier. Cette expérience utilisateur 

repensée s’étend aussi au middle-office. Les collaborateurs créent rapidement des nouveaux produits 

et mettent à jour les tarifs et les contrats sans avoir besoin de développer ou d’être des spécialistes de 

l’informatique.

En dépit de cette facilité d’utilisation, de nombreux assureurs s’en remettent encore à des fournisseurs 

de logiciels tiers ou à des équipes informatiques internes pour mettre en œuvre les changements. Une 

démarche à la fois coûteuse et chronophage, qui nuit à l’agilité de l’entreprise.

Maîtrise des objectifs

Les plateformes numériques de nouvelle génération aident également les distributeurs d’assurances 

à mieux contrôler leur approche du marché. Une plateforme unique permet aux assureurs et à leurs 

courtiers de mieux collaborer pour cibler des segments commerciaux spécifiques. Elle les aide également 

à se rapprocher du client final5. De plus, les plateformes numériques contribuent à valoriser les offres des 

assureurs, en se différenciant par rapport à la concurrence.

Ascot U.S en est un bon exemple. L’assureur américain utilise des portails technologiques avancés 

construits sur Salesforce Industries pour développer sa présence sur le marché des PME outre-Atlantique. 

Ascot a rationalisé le processus de souscription et offre un service qui le distingue vis-à-vis de ses courtiers 

et ses clients.6
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Quand efficacité rime avec perspicacité

Il est crucial de faciliter la vie du souscripteur comme celle du courtier. La rapidité des processus, les 

expériences utilisateurs simplifiées et la productivité sont des éléments fondamentaux du métier. Plus les 

acteurs du secteur deviennent efficaces sur le plan opérationnel, plus il est difficile de se démarquer7. Pour 

se développer et garder l’avantage, l’utilisation intelligente des données et de l’analyse aide les assureurs à 

mieux connaître leurs clients et à garder l’avantage sur leurs concurrents.

Jusqu’à présent, c’est l’assurance pour les particuliers qui avait le plus progressé grâce aux données 

disponibles, à l’analyse et à l’IA. Ces outils les ont aidés tout au long de la chaîne de valeur : compréhension 

des besoins et des préférences du client, produits innovants (par exemple avec l’assurance au kilomètre), 

amélioration de la sélection des risques, tarification, montée en gamme et vérification des sinistres.

Pour cibler le marché des entreprises, les compagnies d’assurance peuvent également tirer parti d’une 

meilleure connaissance client. Celle-ci peut être holistique (vision à 360 degrés du client) ou spécifique (par 

exemple, un échange commercial qui incite à faire une meilleure offre). Dans ce dernier cas, des outils tels 

qu’Einstein de Salesforce sont de plus en plus utilisés pour disposer de suggestions personnalisées8.

Le pouvoir des données

Les InsurTechs orientées data revendiquent aussi une souscription rapide et intelligente en facilitant l’accès 

aux informations externes.

Par exemple, Carpe Data un service de des données commerciales et Digital Fineprint aide les souscripteurs 

à accéder à des informations détaillées sur les PME à partir de sources en ligne et sociales. Dans le même 

ordre d’idées, Cytora aide les souscripteurs à accéder aux données relatives aux biens, aux adresses et à 

d’autres data utiles pour accélérer la souscription.

L’utilisation de données externes par les assureurs affiche une hausse certaine. Une étude récente indique 

qu’entre la moitié et les trois quarts des assureurs de biens commerciaux utilisent déjà ou prévoient d’utiliser 

l’enrichissement des données pour le pré-remplissage des demandes, les sinistres et la fraude, ainsi que 

pour la validation des éléments clés9.



Plateforme de croissance

Être en permanence à jour sur les besoins et les actions des clients devient une nécessité pour les assureurs 

s’ils veulent rester compétitifs. Cela les aide à concevoir des processus d’engagement plus efficaces autour 

d’une compréhension plus globale des besoins des acheteurs. 

Les assureurs commerciaux se tournent de plus en plus vers les plateformes basées sur le cloud pour combiner 

ces capacités et faciliter leur relation avec leurs courtiers et leurs clients.

La combinaison de processus rapides, flexibles et efficaces, d’expériences utilisateur performantes et 

d’informations basées sur les données fournies par ces plateformes semble être la formule gagnante. 

Les souscripteurs et les courtiers sont ainsi libérés des tâches quotidiennes chronophages à faible valeur 

ajoutée et peuvent mieux servir leurs clients. Dorénavant, les professionnels de l’assurance des entreprises 

disposent de moyens bien plus efficaces pour développer leurs activités sur le marché des PME, qu’ils soient 

déjà installés ou nouveaux entrants.
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À propos de Salesforce Industries
Salesforce Industries développe des logiciels mobiles et services cloud spécifiques aux métiers de l’industrie 

en intégrant des processus numériques et omnicanaux pour les secteurs orientés client. Salesforce 

Industries permet ainsi aux entreprises de gagner en agilité et en rapidité d’exécution grâce au cloud sur les 

canaux numériques et traditionnels.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
www.salesforce.com/fr/solutions/industries/financial-services/overview/
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