
[DOSSIER]

■Alorsquelesassureurstravaillentencoreàfiabiliserlesdonnéesdeleurs
systèmes de gestionet cellesconcernantleurs clients, ils vont devoir

égalementapprendreà gérerlaqualité desflux de donnéesissusd'Internet
ou desréseauxsociaux,et adopterune gouvernancetransversale.

QUALITÉDESDONNÉES

Encore
des projets
à éprouver

La qualité des
données, c'est
le nerf de la
guerre. Avant
de les mani

puler, il faut qu'elles soient de
qualité», souligne Patrick Girard,
associé management Consulting
assurance chez KPMG.Ce constat,
les assureurs le font alors qu'ils
travaillent sur la mise en œuvre

des différents piliers de Solvabi
lité 2. Avec le big datam, cette
problématique va encore se ren
forcer, en s'étendant à toutes les

données utilisées par l'entre
prise, aussi bien internes qu'ex
ternes. Se lancer dans des projets
de compliance (de conformité
aux normes réglementaires) ou
de big data sans avoir travaillé
la qualité des données, c'est
prendre des risques :«Nos clients,
assureurs ou autres, passent alors
80 %du temps à préparer les don
nées, en lançant des corrections,
base de données après base de
données. Ils consacrent seulement
2096à la véritable analyse. Com
mencer par la qualité de données

permet d'inverser ces ratios»,
explique Arturo Salazar, Régional
Business Solution Manager,
Information Management chez
l'éditeur SAS.

Des données clients fiables
Les assureurs ont déjà bien
avancé sur les données tech
niques, mais pas autant sur les
données clients. «ChezAxa, nous
avons commencé à travailler sur
la qualité et la complétude des
données dans les années 90,plutôt
sur les aspects risques. «»

Tous droits de reproduction réservés

Date : 08/11/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 30-33
Diffusion : 14527
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 361 %

Optimind



f

01010101
01010101
01010101
0101011
01010x01
1010101
1010101
1010101

il

Tous droits de reproduction réservés

Date : 08/11/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 30-33
Diffusion : 14527
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 361 %

Optimind



« Lesdonnéesdoivent
être vérifiées et leur
cohérencecontrôlée.
Il faut définir
qui en est le propriétaire,
l'utilisateur,
le responsable.»
CélineRolland, directrice
chezSolucom

••» Cependant, la dimension
commerciale prend de l'ampleur,
mais les préoccupations sur la
qualité des données y sont plus
récentes», reconnaît Damien
Bourgeois, responsable CRM,
CVMI2)et études client chez Axa
France. Les données sur les clients
vieillissent mal, et les assureurs
sont peu équipés pour les capter.
«Les outils CRM ne sont pas très
utilisés, ni les données collectées
par les conseillers très fiables et
la liaison avec le système d'infor
mation complexe. Par ailleurs,
les réseaux d'agents généraux ne
sont pas tous mûrs pour partager

CHRISTOPHEEBERLE,
PRÉSIDENTDWTMWD W1NTE

«L'actuaire, garant
de la qualité des données »
B Quel est le rôle des actuaires
en matière de qualité des données ?

L'actuaire doit être garant de l'utilisation des
données. Il doit attester de leur pertinence,
certifier leur qualité, vérifier leur usage au regard des principes
de déontologie. Sous Solvabilité 2, mais aussi avec l'arrivée
du big data, il n'apparaît plus comme seulement producteur
et utilisateur de données, mais aussi comme un certificateur
de leur qualité et de leur pertinence.

B Pourquoi certains semblent-ils mitigés face au big data ?

Beaucoup ne savent pas comment réagirface à la donnée
non structurée. Ils ne savent pas toujours la traiter, et cela peut être
anxiogène. D'autant que les flux provenant des réseaux sociaux ne
sont pas stockés. La traçabilité des données va donc poser problème.
Lactuaire pourrait devenir le correspondant du régulateur
sur les questions de conformité dans le recueil et l'usage des données
du big data. Telun commissaire aux données, comme il existe
actuellement des commissaires aux comptes.

les données sur leurs prospects
et clients», constate Bertrand
Lauzeral, associé du cabinet
Exton Consulting. Aujourd'hui,
ce sont les données externes non
structurées, venant notamment
des réseaux sociaux, qui attirent
le plus l'attention. Pourtant, selon
Djamel Souami, directeur de la
practice assurance de Micropole,

« les assureurs ont autant matière
à travailler la qualité de leurs don
nées internes, structurées et non
structurée, que de s'attaquer aux
données des réseaux sociaux».

Valider les sources
Ces données qui viennent de
l'extérieur éclairent le comporte
ment des consommateurs, mais

LESTROISDIMENSIONSDELAQUALITEDESDONNEES
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Lejuste-à-temps
ou la bonne information
au bon moment
et à la bonne personne,
est finalement une
«vieille idée «appliquée
au traitement moderne
de la datamasse dans laquelle
puisent aujourd'hui les entreprises.

sont difficiles à gérer. « Ilfaut tra
vailler sur des données à trous, et
parfois accepter des jeux de don
nées incohérents et prévoir des
algorithmes pour les corriger»,
prévient Bertrand Pitavy, direc
teur métier au cabinet d'actuariat
Optimind Winter. Sur les réseaux

sociaux, les fausses déclarations
sont nombreuses, les gens ont
plusieurs identités..., ce qui pose
des problèmes de corrélation.
Autre souci : les traitements effec
tués parles agrégateurs. «Parce
que l'on ne connaît pas leurs

process, la question de la qualité
intrinsèque de leurs données se
pose», souligne Yves Le Roux,
consultant chez l'éditeur CA
Technologies, qui, en tant qu'ad
ministrateur de l'AFAlmet prési
dent du groupe de travail sur la
protection de la vie privée de
l'lsacat4), a participé à plusieurs
livres sur le hig data.
Difficile, enfin, de mesurer le
risque qu'engendreraient les
recoupements sur la base de ces
flux reçus en continu, alors que
le cycle de vie de ces données
peut être très court. D'ailleurs,
dans la construction de scores
big data, Stéphane Baranzelli,
directeur général d'Experian

Marketing Services, conseille à ses
clients de ne pas s'appuyer sur des
données de plus d'un an, sauf
pour les risques et les sinistres où

l'historique est important.

Une charte et une carte
Les critères classiques de qualité
des données ne sont donc plus
applicables. Les utilisateurs
doivent apprendre à confronter la
cohérence des résultats avec leur
connaissance du marché, et les
affiner avec des requêtes complé
mentaires. *C'est à eux de vérifier
la robustesse des résultats el des
modèles dans le temps», affirme
Bertrand Pitavy. Les données
n'appartiennent à personne dans
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l'entreprise : il y a des créateurs,
des contributeurs, des utilisa
teurs..., niais pas de propriétaires.
Et même si la politique de qualité
des données est souvent pilotée
par la direction des risques, qui
est déjà chargée de Solvabilité 2,
il est important d'adopter une
gouvernance transversale.
Les assureurs mettent de plus en
plus souvent en place des chartes
autour de la qualité des données.
«Au lieu de ne prendre en compte
que les données nécessaires à
Solvabilité 2, ils y abordent les
problèmes de leur qualité dans
sa globalité. La charte spécifie
qu'elles doivent être vérifiées,ana
lyséeset subir des contrôlesde cohé
rence. Elle définit, pour chaque
type de données, qui en est le pro
priétaire, l'utilisateur, le respon
sable...», explique Céline Rolland,
directrice chez Solucom.
11faut donc procéder à un inven
taire, application par application,
afin de référencer toutes les
données produites et examiner
à quoi elles servent, si elles sont
partagées ou non... «Nous avons

801
C'estletemps passépar
lesentreprisesa préparer
lesdonnéesen lescorrigeant
baseaprèsbase,et seulement
20Xà leurvéritableanalyse.
[Source-

SAS)

commencé début 2013, et la mise
en place d'un outil big data nous
aidera à réaliser cette opération »,
estime Pascal Cnurthial, directeur
des systèmes d'information de
Klesia. Il souligne que cela oblige
à casser les silos de l'entreprise,
car la donnée est un patrimoine
commun. Elle n'est plus la pro
priété du «métier», mais celle de
l'entreprise. C'est cette dernière
qui la met à disposition des ser
vices et non l'inverse. C'est donc
une vraie révolution culturelle !

Un nœud juridique
Recourir à des flux de données
extérieures qu'on ne stocke plus,
et aux services d'agrégateurs pose

« Renforcer les contrôles »
«Nous travaillons laqualitédenos
donnéesa plusieursniveaux.
Notamment,juste avant de les
chargerdansl'entrepôtdedonnées,
nousvérifions,parexemple,queles
formats desdates,desadresses,etc.,
sont bienconformesauxstandards
et auxnomenclatures.Trèsenamont,
danslesystème degestion,
nousavonségalementmis enplace
unprojetd'améliorationglobale
denotre référentielclient. L'idéeest

^^^ de renforcerlecontrôle dela saisie
de l'information en implantant
denouvellesrèglesdegestion

dansles applicationsmétier qui obligentà saisir l'information
sousuneforme prédéfinie.Nousajoutonsdesnomenclatures,
noustravaillonsa l'identificationdesproblèmesdesynchronisation
entrecertainesapplicationset leréférentiel...C'estunprojetà
moyenterme,qui a un impact sur tous lessystèmes degestion.»

DENISBOURDON,
directeuropérationsIT
et ITgouvernance
chezSwissLife

donc problème. En effet, com
ment assurer la traçabilité de
ces données dans les procédures
d'audit? Du côlé des données à
caractère personnel, « le détour
nement de finalité, c'est-à-dire
traiter des données pour un usage
autre que celui qui avait été
spécifié lors de leur collecte, est
le plus grand risque juridique
du big data», prévient Fabrice
Naftalski, avocat associé, expert
en droit informatique, propriété
intellectuelle et protection des
données chez EY société d'avo
cats. Si l'on envisage d'autres
utilisations, il faut donc en infor
mer la personne concernée.
Cette obligation limite la mutua-

lisation des données. Pour sortir
du cadre des données person
nelles, il est possible d'anonymi-

scr les informations. Cependant,
neutraliser l'identité de la per
sonne ne suffit pas. En effet, les
traces laissées par les communi
cations mobiles ou la navigation
sur Internet peuvent permettre
d'identifier quelqu'un sans
avoir son nom. *Il faut donc
aussi régler la maille géo
graphique pour qu'elle soit
assez large etqu 'on ne puisse pas
reconnaître la personne. Techni
quement cela implique des coûts

additionnels », poursuit l'avocat.
Tant que tous ces points portant
sur la qualité et la conformité
des données ne sont pas réglés,
il semble donc risquer de lancer
de réels projets big data.
M CLAIRECHEVRIER

1 Expressionanglo-saxonne
désignant ladisponibilité d'un telvolume
de données qu'il faut de nouvelles
approches pour en extraire
des informations pertinentes.
2. Lecustomer value management
valorise les informations issues du
système de gestion de la relation client,
le cuswmL'i luluaunship rnuricyemenï
3. Association française del'audit
et du conseil informatiques.
4. Information Systems Audit
and ControlAssoacVon.
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