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L'assurance face à la révolution digitale 
Les nouveaux leviers d’optimisation des processus 

 
 

Optimind, en partenariat avec OpinionWay, restitue l’analyse des résultats de son enquête exclusive sur l’assurance face à 
la révolution digitale et les nouveaux leviers d’optimisation des processus, menée auprès de l’ensemble des cadres 
dirigeants intervenants sur la chaîne de valeur assurantielle. 
 
Cette étude, réalisée en février 2018, présente un état des lieux de la maturité digitale des acteurs du marché. Avec plus 
de 150 répondants, Optimind et OpinionWay dressent un bilan des facteurs déclencheurs et de priorisation de cette 
transformation.   
 
Changement sociétal, immédiateté, rentabilité, évolution réglementaire, GAFA, le marché de l’assurance est en constante 
évolution. Le digital est une priorité dans l’agenda de l’ensemble des dirigeants, il impacte l’ensemble de la chaîne de 
valeur et représente un levier de croissance à travers l’émergence de nouvelles solutions - RPA* et Intelligence artificielle 
- et de nouvelles organisations. « Après le fantasme, le rêve voire l’incantation, les assureurs sont désormais prêts à initier 
les sujets préliminaires aux transformations majeures de leurs organisations à condition que les nouvelles contraintes 
réglementaires intenses et les risques de nouveaux-entrants leurs en laissent le temps. » déclare Christophe Eberlé, CEO 
d’Optimind. 

 
On assiste aujourd’hui à une inversion de la priorisation des fondamentaux de la transformation digitale, dans son 
application par les acteurs du secteur de l’assurance. « Avec une approche historique centrée sur la relation client et 
l’identification de services innovants, le secteur de l’assurance est progressivement passé à l’utilisation du Digital comme 
un accélérateur de sa transformation interne, avec toujours plus d’efficience opérationnelle et plus de collaboratif. », 
précise Arnaud Cadon, Partner Business Transformation. 
 
Le rapport complet de cette enquête est disponible sur le site Optimind, www.optimind.com, rubrique 
NewsRoom/Enquêtes. 
 
Les points clés : 

• La transformation digitale est devenue une nouvelle norme au sein des structures d’assurance avec 96 % des 
interrogés toute direction confondue informés de ces chantiers. 

• 74 % des acteurs de l’assurance voient la transformation digitale comme un levier d’efficience opérationnelle et 
d’optimisation sur les tâches à forte valeur ajoutée. 

• Une orientation d’entreprise toujours majoritairement portée par la Direction Générale à 52 % et la Direction 
du Digital à 30 %. 

• Un niveau de confiance général élevé à 94 % quant aux possibilités d’amélioration de la maturité digitale au sein 
de l’entreprise. 

• 24 % des sondés seulement considère la RPA comme une technologie pérenne.  
 
 
* RPA : Robotic Process Automation 

 

QUI SOMMES-NOUS 
 
Société de conseil indépendante, Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et 
grandes entreprises dans le ciblage des opportunités de nature à accroitre leurs performances. Nous 
apportons du conseil et des solutions pour répondre aux défis majeurs de la compétitivité, de la 
transformation et de la réglementation. Ces enjeux, malgré les risques, offrent des opportunités de 
développement considérables.  
Nos lignes de services couvrent chaque maillon de la chaîne de valeurs de nos clients : Strategy, 
Finance, Risk, Compliance, Market, Human Resources, Digital Transformation, Data, BPO.
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