
Alors que les technologies d’Automati sati on Roboti sée de Processus (RPA) arrivent à un niveau 
de maturité d’effi  cacité opérati onnelle, on constate que le taux d’équipement demeure encore 
relati vement faible, tout secteur confondu, au sein des foncti ons de contrôle interne, conformité, ainsi 
que des directi ons techniques et fi nancières. Cett e tendance est confi rmée par Le Baromètre du Risk 
Manager 2019, récemment publié par l’AMRAE : « seulement 9 % des Risk Managers uti lisent la roboti sati on 
dans le cadre de leurs acti vités ». 

Quels intérêts ont les entreprises à déployer de la roboti que ? La mise en place de soluti ons de type RPA 
permet d’inscrire l’entreprise dans une démarche de robotisation des processus dans une logique 
de recherche d’effi  cience opérati onnelle et de sécurisati on des acti vités.
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L’Expertise Center Enterprise Risk Management 
adresse l’ensemble des problématiques liées 
aux outils et méthodologies de gestion des 
risques, qu’ils soient actuels ou émergents, et 
analyse l’impact des évolutions normatives sur 
les contraintes en matière de conformité des 
acteurs assurantiels et bancaires, ainsi que des 

entreprises. Au travers des études et 
benchmarks réalisés, cet EC contribue au 
développement d’une vision critique et 
opérationnelle des pratiques de place, qui 
alimente la formation de nos consultants 
et nos communications.
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La RPA est un outi l qui reproduit, de manière mécanique, 
les acti ons concourantes à la réalisati on d’un processus 
en interagissant avec les applicati ons internes et externes 
à l’entreprise (mails, portails, outi ls, bases de données, progiciels 
de gesti on, ...). Cett e soluti on couvre, dans la majorité des cas, 
tout type de processus, qu’ils soient des processus 
de producti on, de support ou de contrôle.
Historiquement, les technologies de type RPA sont 
principalement uti lisées en back offi  ce, à 64 % par des foncti ons 
core business1 (souscripti on, gesti on des sinistres, grands 
comptes, …). Paradoxalement, les foncti ons de contrôle interne 
semblent encore peu équipées. Aujourd’hui la RPA leur permet 
principalement de consolider des données internes mais aussi 
externes permett ant de suivre des indicateurs de risques et des 
plans d’acti ons. Elle rend les cartographies des risques 
interacti ves et facilite le pilotage conti nu des acti vités d’après le 
Baromètre du Risk Manager 2019.
La roboti sati on des processus de contrôle permet de sécuriser 
la quasi-totalité des contrôles au sein d’un environnement 
normé et sous conditi on de données structurées, par oppositi on 
aux méthodes d’échanti llonnage classiques jusqu’alors uti lisées.

Elle permet ainsi un eff et « 2 en 1 » :
1. du temps libéré aux opérati onnels des contrôles de 
1er niveau, leur permett ant de se concentrer sur des tâches 
telles que l’enrichissement de la connaissance client, 
l’améliorati on de la qualité de service, ou de la déclarati on 
et du suivi des incidents ; 

2. les foncti ons de contrôle de 2nd niveau, dès lors que 
les contrôles permanents de 1er niveau sont complets 
et effi  cients, peuvent également dédier leur énergie aux 
analyses et investi gati ons complémentaires : résoluti on des 
dossiers non conformes, améliorati on conti nue du plan 
de contrôle et des politi ques associées.
La RPA consti tue ainsi un excellent levier d’opti misati on du 
dispositi f de gesti on des risques et de conformité, 
d’accélérati on de la performance opérati onnelle et de 
sécurisati on des acti vités.

Dans un contexte d’infl ati on réglementaire, les opérati onnels du secteur de l’assurance sont contraints de réaliser 
des contrôles de données et de pièces (documents contractuels et justi fi cati fs). Ces vérifi cati ons de 1er niveau comme de 2e niveau, 
consommatrices de charges et génératrices de risques d’erreurs, conduisent à plusieurs problémati ques : 

 Des tâches répéti ti ves à faible valeur ajoutée : contrainte 
réglementaire ou recommandati ons d’audit, nos experts 
constatent que le temps consacré dans la réalisati on de ces 
contrôles s’allonge, conduisant les compagnies à mobiliser de 
plus en plus de ressources dans ces dispositi fs. Ce constat est 
par ailleurs confi rmé par l’enquête menée par Opti mind en mai 
2019 : plus de la moiti é  des méti ers esti ment que les tâches 
manuelles répéti ti ves consti tuent environ 35 % de leurs 
acti vités quoti diennes1.
 Des contrôles réalisés sur des échanti llons réduits : ne 
pouvant réaliser ces contrôles sur l’exhausti vité des dossiers, 
les entreprises ont recours à des contrôles par échanti llonnage. 
Pour autant, ces méthodes dites « par échanti llonnage » ont 
leurs limites pour garanti r un niveau de sécurisati on acceptable 
des acti vités.  

1 Enquête Opti mind : « RPA - Roboti que appliquée aux risques et à la conformité » mai 2019 

12 à 16 semaines
Temps d'implémentati on moyen d'une soluti on 
RPA selon la complexité du processus

63 %
Des foncti ons assuranti elles croient à la perennité 
sous réserve d'évoluti ons IT.

35 %
Temps d'acti vité moyen consacré par les employés 
à des tâches répéti ti ves.

La conformité et le contrôle permanent 
à la recherche de nouveaux leviers d’opti misati on 

La RPA : une soluti on d’opti misati on de vos processus 
de contrôle 
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Au-delà des bénéfi ces opérati onnels - la RPA, une nouvelle manière de fi déliser les talents ? 
Le temps économisé grâce à ces outi ls permet de réallouer les ressources internes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, soulage 
les méti ers dans leurs acti vités quoti diennes et peut se présenter en défi niti ve comme un levier de fi délisati on des collaborateurs et 
d’améliorati on de l’att racti vité. 

La roboti que pour les foncti ons de contrôles permanents apparaît comme une très bonne alternati ve dans un contexte règlementaire 
de plus en plus prégnant et qui aspire à la digitalisati on des process méti ers. Mais également une très bonne opportunité dans une 
recherche d’améliorati on et d’effi  cacité constante des contrôles pour concentrer les contrôleurs tous niveaux sur le risque avéré. 

Témoignage de Florian DODARD, responsable contrôle permanent et conformité, Nati xis Assurances.

Quelques facteurs clefs de succès qui permett e de sécuriser 
la trajectoire que vous souhaitez donner à votre projet. 

« Penser processus avant soluti on. Le recours à 
des soluti ons RPA doit s’inscrire dans un plan de 
transformati on global et être confi rmé par une 
prise de recul sur les processus méti ers … » 

1.  Capitalisez sur des compétences techniques et foncti onnelles 
Un projet RPA doit être mené par le méti er, en partenariat avec 
un éditeur technologique (soluti on de marché), et une 
implicati on forte de la DSI à la fois garante de l’environnement 
SI, du patrimoine applicati f, des problémati ques de sécurité. 
Il est également recommandé de capitaliser sur les projets déjà 
existants et penser global, ceci permett ra d’automati ser 
les processus dans leur enti èreté et d’éviter de développer 
des « îlots d’automati sati on ».

2. Prenez du recul sur vos processus, évaluez leur éligibilité 
L’analyse des processus est l’étape préliminaire à tout projet 
d’automati sati on. Une étude de faisabilité permett ra 
de s’assurer que le projet est réalisable, au vu de votre 
environnement SI, de la structurati on des entrants ou de 
la maturité de vos processus. Une telle approche permet 
également de s’assurer que la roboti sati on est la soluti on 
la plus adéquate pour votre projet d’automati sati on, processus 
par processus : la RPA n’est pas l’unique soluti on, certains 
processus peuvent être révisés, rati onnalisés, ou industrialisés 
par le SI.

Données
structurées

Non-Cogniti f Pérennité Intéracti on
applicati fs

Défi nissez vos critères d'éligibilité des processus

3. Choisissez une soluti on adaptée 

Une fois l‘analyse de processus réalisée, il s’agit alors de choisir 
la soluti on la plus adaptée à vos besoins et votre environnement. 
Cela nécessite la formalisati on d’une expression de besoins 
(fruit de l’analyse de vos processus menée auparavant), et 
généralement une consultati on du marché. Dans ce contexte, 
le passage par une phase de Proof Of Concept (POC) permet :

I - de conforter les conclusions de votre étude de faisabilité ;
 II -  d’évaluer les taux de rejets éventuels du robot,

et les impacts en termes de risque opérati onnel ;
III - d’établir un ROI prévisionnel ;
IV -  de confi rmer votre choix quant à la soluti on (choix d’un 

éditeur dans le cadre d’un processus d’appel d’off res).

4. Déroulez le projet “pas à pas” 
A l’issue de cett e phase de cadrage et de choix de la soluti on, il 
est généralement recommandé de réaliser un pilote : 
déploiement grandeur nature, sur un périmètre spécifi que. 
La réalisati on de ce pilote vous permett ra ainsi de déployer 
rapidement la soluti on en producti on – généralement sur 
un ou plusieurs processus « simples » mais « stratégiques ». La 
réalisati on d’un pilote permet enfi n d’initi er la conduite du 
changement en incluant les opérati onnels concernés dès 
le démarrage. 

Le pilote réalisé, une généralisati on et une industrialisati on 
peuvent alors être envisagées dans une opti que de maximisati on 
du ROI : robots autonomes, périmètre généralisé.

Retour d'expérience : déploiement d'un robot-pilote sur des processus de contrôles permanents*
Déploiement d'un robot assistant sur des contrôles de pièces contractuelles à la souscription (conditions particulières, 
avis de conseil, mandat de prélèvement, etc.).

+51 % ROI à 2 ans (hors gain potenti el sur le coût du risque opérati onnel). Un investi ssement immédiat pour un gain à long terme.

<7 % Taux de rejet maximal constaté pour le robot-pilote sur l'ensemble du périmètre, rejets générés par des défauts de qualité de numérisati on 
ou d'indexati on en GED

Capacité à traiter l'exhausti vité des contrôles permanents de niveau 1 et 2

*Étude Opti mind menée sur un processus de contrôles permanents (niveau 1 et 2) à la souscripti on.

Facteurs clés du succès  
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Conclusion

La RPA est un excellent levier de réponse aux problématiques 
d’efficience opérationnelle quel que soit le champ d’application 
puisqu’elle permet de couvrir potentiellement tout type  
de processus (souscription, lutte anti-fraude, indemnisation, …) 
et fonctions (contrôle, finance, technique, gestion,…). Elle 
participe ainsi à la maitrise du risque opérationnel et la 
réduction de son coût pour l’entreprise.

Pour autant, la RPA atteint ses limites dès lors : (I) que  
le processus est confronté à des données non structurées ou 
(II) qu’il est - tout ou partie - cognitif. Face à de telles 
problématiques, moyennant un cout d’entrée plus élevé, la RPA 
peut être complétée de technologies complémentaires autour 
de l’intelligence artificielle. 

À titre illustratif : 
	●  les technologies d’OCR (reconnaissance optique de caractère) 
ou de RAD-LAD (reconnaissance et lecture automatisé  
de documents) sont souvent indispensables pour traiter  
les documents d’une GED ;

	●  des solutions d’intelligence artificielle telle que la 
compréhension du langage naturel (NLU) permettent 
d’interpréter les données détectées quand d’autres solutions 
seront capables d’analyse approfondie et de prédiction sur  
des données de masses (big data).


