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#SPÉCIAL
DIGITAL
OBSERVATOIRE
–TRANSFORMATION
DIGITALE

Numérique, où en
sont les assureurs ?
Lesassureursne jurent plus
quepar elle: la transformation
digitale.Lemot fascine
et imprègneleursplans
stratégiques.Maisquelleréalité
revêt cette sémantique?
Oùensont-ilsvraimentsur
le chemindu 3.0 ? L’Argus
apporteun début deréponse
avecson premierObservatoire
dela maturité digitale
desassuranceset mutuelles.
Résultatset commentaires.
■

vec 44 % des directeurs du monde de
l’assurance qui estiment que leur
entre prise est peu ou pas mature en

A

terme de digitalisation, contre 25 % qui pensent le contraire, le point d’étape est posé. «La
maturité n’y est pas », confirme Laurent
Rostker, directeur senior digital de R&B Partners. Même évidence pour Christophe Eberlé,
président d’Optimind Winter : «Le secteur est
en retard par rapport à ce qui pourrait être
fait, car il n’y a pas plus digital que le produit
d’assurance : il est dématérialisé, souvent nonconsommé et constitué par 100% dedonnées!».
Pourquoi, sur fond de communication
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TOP5 DESDOMAINES
IMPACTÉS
PARLEDIGITAL

1

2

Relationclient

3
Systèmed’information

mutuelles. «Le plus dur, c’est deconvertir
les colla borateurs aux nouveaux modes de
travail. En finir avec la réunionnite aigüe, les
structures de contrôles multi-hiérarchique, les
organisations

polycéphales métier/maîtrise
d’œuvre, les bons vieux
cycles en V coûteux, frustrants et éloignés des
besoinsdes clients…»,confirme Laurent Rostker
d’ouvrage/maîtrise

directeur senior digital de R&B Part ners. Le
retard pris par l’assurance, notamment par
rapport à la banque, serait culturel.

L’entreprise
n’est

pas

assurance
libérée !

encore…

Mais avec un sixième de l’effectif des sociétés
du secteur qui a plus de 50 ans, la révolution

TOP3 DESDIRECTIONS
QUIMÈNENT
LATRANSFORMATION

Marketing

des mœurs professionnelles est forcément
longue. «Aujourd’hui, les méthodes de travail
n’ont pas changé, les acteurs de la protection
sociale sont encore en sureffectif, ce qui pose la
question des frais defonctionnement », témoigne Vincent Lequenne, directeur associé de
Kadris. Mais le décloisonnement des départements a bel et bien commencé et l’actuaire
travaille désormais avec le data scientist . « Il
faut que l’algorithmie mathématique cesse
d’être simplement de la recherche fondamentale déconnectée de l’usage », analyse Laurent
Rostker qui justifie ainsi les balbutiements du
big data en France. Car l’enjeu, avec l’essor
des offres « Pay as/How you Drive/Live »
consiste, pour les assureurs, à prévenir plutôt
qu’à guérir. La transformation
est là. « La
maison intelligente, par exemple, rendra des
services interopérables. Desoffres d’accompagnement de seniors délivrées par les assureurs
et couplées avec une assurance dépendance
pourraient voir le jour », envisage Jean-Louis
Delpérié, associé au sein

65%
52%

La relation

d’Exton

Consulting.

client au premier

plan

Mais le digital, c’est d’abord une nouvelle
façon de communiquer
avec le client. Les

44%

assureurs l’ont bien compris, indiquant que
leur département relation clients est le plus
impacté par la numérisation, avant même
leur SI !Un ordonnancement qui reflète sûrement la ventilation de leurs investissements
digitaux et aussi les enjeux de fonds qui se
profilent telle l’optimisation de la gestion de
sinistres (adoption d’une interface unique,
géolocalisation,
gestion informatique
des
experts…)

ou, côté distribution,

des révisions

PAYS : France

RUBRIQUE : # spécial digital

PAGE(S) : 20,22,24,25,26

DIFFUSION : 10006

SURFACE : 333 %

JOURNALISTE : Éloïse Bernis

PERIODICITE : Hebdomadaire

17 mars 2016

condition sinequa non pour ne pas automatiser
un désordre.Cequi reviendrait, en vertu du précepte, à n’obtenir qu’un désordre automa tisé.
blage », confirme Olivier Eyraud, expert
mobilité de SQLI. Sans surprise, ce sont la direction générale (65 %), la direction de l’innovation (52 %) et la direction informatique
(44 %) qui mènent donc la danse numérique.
Le premier donne le la, le second dispose du
poids et du budget que le premier a bien voulu
lui octroyer et le dernier s’adapte entre la gestion d’un système informatique ancien et une
révolution digitale à opérer. «La modernisation et la rationalisation des SI sont souvent
indispensables, vu l’obsolescence, l’hétérogénéitéou l’absenced’interfaçages desapplicatifs. Les référentiels des contrats, des personnes
révèlent souvent que la fameuse vision à 360°
d’un client resteune vue de l’esprit. Les transfor-

■ ÉLOÏSEBERNIS

Noussommessur un marchéà temps
degestationtrès long.Ladigitalisation
devraiteffectivementse concrétiser
par desgainsde productivitéqui
doiventaujourd’huise matérialiser
pourde nombreuxacteurs.”
SylvainCoriat, directeur desassurances
de personnesd’AllianzFrance(1)
1.. Extrait de: « Quelleserala protection socialedes
Françaisen 2025? » (éditions L’Harmattan,février 2016)

mations SI et digitales peuvent enfin s’avérer
très coûteuseset rencontrent de nombreux obstacles. Cequi invite à décloisonner lesdépartements et à coconstruire réellement. Or, cen’est
pas parce que l’on réunit 20 personnesdans une
même salle que lesentités vont renoncer à travailler en silo », explique Marc Nabeth, senior
manager du cabinet Colombus Consulting.
Ces trois directions s’échinent ainsi à transformer culturellement
la manière de vendre
l’assurance. «Aujourd’hui, il faut absolument
embarquer leséquipes métiers. La transformation digitale ne doit plus être considéréecomme
un projet informatique », insiste Édouard
Noury, directeur des ventes d’Itesoft. Sur le
terrain, le courtier grossiste April se dit «sur
des chantiers priori taires de ventes issues du
Web géréespar nos courtiers de proximité, et sur
la mise en place d’outils pour généraliser la
dématéria lisation et qualifier lesdonnées dont
nous disposons », témoigne Étienne Bourdon,
le chief digital officer . Pour lui, l’assurance est
entrée dans l’ère du e-commerce. Un monde
dans lequel «cela ne s’arrête jamais !».
Progressivement, les assureurs révisent leur
organisation, leur culture et leur SI, bref, leur
business model de futurs e-commerçants. La
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PROFILS
DES80 DÉCIDEURS
INTERROGÉS

Intermédiairesd’assurance

14 %

Autresprofils

5%
Institutions deprévoyance

%

Compagnies
d’assurance

9%
Banques
Mutuelles

20 %

Sociétés
decourtage

EMMANUELLE
OLIVIÉ-PAUL,
DIRECTRICE
ASSOCIÉE
DUCABINET
MARKESS

«C’est un problème de freins internes »
■ Vousattendiez-vousà unetelle

autocritiquede la part des assureurs?
Jenepensaispasqu’uncinquième
seulementdel’échantillons’estimerait
mature...Cen’estpasun problème
detaille,mais defreins internesdus
àl’organisationmêmedes structures qui
ralentissentcette transformationdigitale.
Celle-cidoit être conduiteen intégrant
tous lesservices: laDRHet lejuridique

et lesmutualistes
ont comprisqu’ilfallait
quecelui-cisoit aussi
acteurdecette
transformation,qu’il développeunevraie
culture digitaleet qu’ilsoit « outillé»
en regarddesnouveauxusagesquecette
transformationimplique(NDLR: fini
lesAS400encoreutilisés danslescentre
de gestion!). Maislefond du problème,
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