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Big Data ou big bazar ?
mAfin de mieuxévaluer ledegré d'intérêt du marchéde l'assurance envers l'émergencedu BigData et sa
préparation autraitement de cette « datamasse», OptimindWintera conduit l'enquêteavec OpinionWay.
il en ressort qu'il ne s'agit plus d'un concept,mais d'une réalité... auxapplications encore floues.

CONSCIENTS,MAIS INDECIS
La place du Big Datadans les réflexions stratégiques de votre entreprise

Unsujet pas encore identifié

23*
| Unsujet identifié sur lequel vous n'avez pas encore débuté detravaux

s Unsujet identifié sur lequel vous avez déjà des travaux en cours
28*

18X
^ Vousne savez pas
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Si la majorité des entreprises [59 X) a identifié la dimension stratégique
du BigDota, la mobilisation autour du sujet est encore dans les limbes.
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UNERÉELLEATTENTE,DERÉELLESLACUNES
Lesutilisations du BigData envisagées par les entreprises d'assurances

Améliorer l'offre et tes produits

Améliorer les processus de ['entreprise

Optimiser l'utilisation de ses ressources

Cûr.sttuire un avantage concurrentiel

Identifier des usages ou comportements
anormaux [fraude, blanchiment. ..|
Anticiper les demandes dedemain

Exploiter des données externes à l'entreprise

Mieuxconnaître la concurrence

Identifier des signaux faibles sur le marché

Vousne savez pas I

Sans surprise, la crise place l'offre en tête. Néanmoins, le secteur a lancé
des réflexions sur tes processus et la performar.ee de ses entreprises,
même si les 29 X qui citent la définition même de la problématique
du Big Data confirment que le sujet n'est pas encore maîtrisé.

«Dansnotresecteur,
raressont lesprojetsqui,
commele BigData,
fédèrent toutes lesdirections
de l'entreprise.

Il va falloir penserà créerune fonction
transversalede ChiefDdtaOfficer.»
Christophe Eberlé, président d'Dptimirtd Winter

Parmi les éléments de lan
gage qu'il est de bon ton
d'utiliser en cette année

2013,il en est un qui a connu sa
consécrationen intégrant,en juin,
l'« OxfordEnglish Dictionary »:
BigData. Si la traduction en est
facile,la perception et la compté
hension le sont moins et s'appa
rentent plutôt au big bazar.
Conscientequ'il se passe quelque
chose de ce côté-là et que lacom
pétence de sesactuairesne devrait
pas rester sur le bord de la route,
la société Optimind Winter a
mené une enquête préalable à la
constitution d'un dossier tech
nique. «Nous,connaissionsmai le
niveau de prise de consciencedu
mmehé sur le BigData. Mainte
nant, nous sommes convaincus
que cen'estpas un concept, mais
uneréalité», lance son président,
Christophe F.berlé, en brandis
sant les 59Vodéclarant avoir
identifié le sujet BigData.

Une masse explosive,
jeune et brouillonne
Pour mémoire, le volume des
données numériques produites
chaque année dans le monde est
exponentiel, puisque, selon une
étude IDC, elles atteignent
2,8 zettaoctets'1' en 2012et bon
diront à 40 en 2020. À lui seul,
Twitter génère 7 teraoctets121
chaque jour et Facebook 10.
«Des données récentes, précise
Bertrand Pitavy,directeur métier
chez Optimind Winter, puisque
sur l'ensembledes données créées

dans le monde, 9091,datent des
deux dernières années et 8091*
sont non structurées. Pour les
organiser,toutestquestiond'algo
rithme, et là, Google est indis
cutablement un leader».

Des attentes
très plurielles
Car la définition même de Big
Data étant «desdonnées volumi
neuses non structurées», tout
l'enjeu réside dans leur organisa
tion. Et à ce titre, la probléma
tique relève clairement d'une
thématique technologique et
actuarielle. Le traitement, l'orga
nisation et l'interconnexion de
ces données posent également
des questionsdéontologiquesqui
ne manqueront pas de générer
moult réglementations, tant au
niveaueuropéen que national
Néanmoins, l'attrait de la nou
veauté faitque le marché semble
en attendre beaucoup. Sans sur
prise, l'étude place l'amélioration
de l'offre et des produits en tète,
avec 45 "Ades répondants.
Viennent ensuite des items très
stratégiques et organisationnels,
qui laissentsupposer que la com
préhension du BigData n'est pas
forcémenl complètement inté
grée, comme le souligne la cita
tion par 29CR,seulement de l'item
aexploiterdes données externesà
l'entreprise», ce qui est pourtant
l'essence même du BigData.
«Concernant cesattentes, ledétail
des résultats démontre que les
institutions de prévoyance sont
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MÉTHODOLOGIE
Entrele2?juin et le16juillet2013,
103personnesissuesdes
directionstechnique,actuariat,
marketing,risques,audit,maîtrise
d'ouvrageet informatique
de48 structuresdifférentesont
réponduenligneauquestionnaire
administréparOpinionWay.

davantage intéressées par les
apports du BigDatadans lecadre
de la lutte contre la fraude, alors
que les compagnies d'assurances
et lesmutuellessanté sefocalisent
sur lesavantages produits », pré
cise Bertrand Pitavy.

Une approche résolument
transversale
Concernant les réponses des per
sonnes interrogées quant à la
manière dont leur entreprise se
place dans le grand concert de
l'avancée du marché sur ce
thème, la règle des trois tiers se
vérifie une fois de plus : un tiers
ne sait pas, un tiers la voit en
retard et le dernier en phase
avec l'évolution du marché.

En revanche, l'approche est plus
fine lorsqu'on les sollicite sur les
raisons pour lesquelles le Big
Data n'est pas davantage utilisé.
Manque d'outils, manque de
moyens, manque de compé
tences: le nïo de tête est suivi très
vite d'un «manque d'intérêt de la
direction» qui en dit long sur le
défautde visionstratégique.Enfin,
et la surprise vient de là, à l'évo
cation des différentes directions
métiers qui pourraient être impli
quées dans un projet BigData, la
DSI, la direction actuariat, celle
des risques et la direction marke
ting sont mises à contribution.
«Cesrésultatssont intéressants,car
ilestévidentquedans notresecteur
d'activité, rares sont les projets
qui fédèrent touteslesdirections»,
estime Christophe Eberlé, qui
conclut: «Jepense qu'ilfaudrait à
l'avenir penserà créerun postede
CDO,Chief Data Officer,non pas
rattaché à la DSI,mais dans une
fonction transversale.»
■ ANNELAVAUD

1. Zettaoctet [2oJ : 10" octets.

2. Teraoaet (To) ; \W* octets [mille milliardsj.

ENCORELOINDUSOMMET...
Les freins a l'utilisation du Big Data

Manque d'outils techniques pour gérer
un tel volume d» données

Manque demoyens financiers à investir

Manqje de compétences internes en
traitement de données
Manque d'intérêt de la direction

Limitations réglementaires trop fortes

Manque d'utilité pour votre entreprise

Vous nesavez pas

Non concerné

|Z9«
IBX

Lesobstaclestechniqueset financiersconfirmentla nouveautédusujet.
Plusgraveest sa non-identificationpar lesdécisionnaires.

...MAIS TOUSCONCERNES
Les directions métiers qui seraient impliquées dans un projet Big Data

Direction informatique

Direction technique, actuariat

Direction des risques

Direction marketing

Direction commerciale

Autre direction

Vous ne savez pas

Laquestionest bientechnologique,et lesdirectionstechniquess'ensont
emparées.Toutefois,ladirectioninformatiqueneserapasforcément
centrale,le BigDataest un thèmetransverseàl'entreprise.
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