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À l’ère digitale, tout individu génère quotidiennement  
un volume considérable de données numériques  
à travers ses activités, ses déplacements ou encore  
ses communications. Ces données sont aujourd’hui  

à la base d’un nouveau modèle économique permettant aux entreprises de proposer  
des services adaptés et personnalisés à leurs clients.

Ces dernières décennies, le secteur a connu un mouvement de consolidation sans 
précédent, autant pour des raisons stratégiques ou économiques que d’inflation 
réglementaire. Les grands leaders du secteur contrôlent désormais une part 
conséquente du marché mais ont perdu l’agilité qui leur permet d’adopter ces  
nouvelles méthodes et outils technologiques.

La compétition entre les assureurs se joue désormais sur leur capacité à se différencier 
sur un certain nombre de fonctions clés, parfois complexes et difficiles à automatiser, 
ainsi qu’à maîtriser leurs coûts et assurer un service client de qualité. La pression est 
désormais forte face à l’arrivée des nouvelles startups de « l’insurtech », plus agiles 
technologiquement et davantage orientées clients – en attendant l’irruption potentielle 
des GAFAM sur le marché.

Dataiku fait partie de cette nouvelle génération d’outils IA qui permettent aux équipes 
métiers de progressivement automatiser leurs activités complexes et manuelles  
et d’industrialiser efficacement leurs process, sans engager de coûts significatifs  
de transformation. Délestées d’une bonne partie de leur charge habituelle de 
production, elles peuvent se consacrer davantage à l’innovation et proposer de 
nouvelles offres et services adaptés aux besoins de leurs clients.

Optimind vous présente un focus sur les trois fonctions clés de l’assurance qui 
présentent un fort potentiel de transformation par l’hyper-automatisation des tâches : 
l’actuariat, les opérations, la relation client. Une plongée prospective est ensuite 
proposée dans les immenses possibilités du Machine Learning appliquées au secteur  
de l’assurance.
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 · DATA 

Collecter et valoriser les données, 
construire des modèles analytics 
pertinents et efficients

 FINANCE ·  

Optimiser et structurer des solutions 
d’investissements, répondre aux 

obligations multinormes, améliorer la 
performance et piloter l’ALM

  STRATEGY ·  

Accompagner les directions générales  
dans la définition de leur stratégie et leurs 

projets d’acquisition et de cession

 · HUMAN RESOURCES 

Assister et valoriser la mise en oeuvre  
de la politique benefits, augmenter 
la performance RH

 · COMPLIANCE  

Assurer la conformité réglementaire, 
adapter et contrôler les organisations et 
leurs processus

 · MARKET 

Concevoir des produits & services 
innovants en time to market, définir  
la démarche de distribution

 ·BPO 

Structurer et opérer  
les démarches d’outsourcing 

people & tools

 DIGITAL ·  
 TRANSFORMATION 

Conduire avec méthodologie  
les composantes change-

management de chaque projet 

 RISK ·   

 Identifier, évaluer,maîtriser  
et piloter les risques par des approches 

qualitatives et quantitatives

Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion  
des risques, réalise 45 millions d’euros de chiffre d’affaires  
et réunit plus de 300 collaborateurs autour de cinq practices : 
Actuarial & Financial Services, Financial & Accounting 
Services, Strategy & Management Consulting, Corporate Risk 
Services, Risk Management. Les services Business Process 
Outsourcing sont portés par Prevere, société de courtage et 
de gestion d’Optimind. Optimind accompagne les organismes 
assureurs, banques et grandes entreprises autour de la 
définition de la stratégie, de la gestion des risques et de la 
transformation. 

Les services proposés couvrent chaque maillon de la chaîne  
de valeur des clients d’Optimind : Strategy · Finance · Risk · 
Digital Transformation · BPO · Data · Market · Human 
Resources · Compliance.
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A U T E U R
ALEXANDRE KEIFLIN
Senior Manager - Strategy & Management Consulting

Après un début de carrière dans l’édition de logiciel, de la BI et de l’actuariat, Alexandre s’est formé  
en 2014 à la data science. Il porte aujourd’hui au sein d’Optimind, l’offre data et innovation pour 
accompagner les acteurs de l’assurance dans leur transformation Data Centric. Passionné de 
technologie, Alexandre travaille depuis quelques années avec Dataiku pour proposer des solutions 
innovantes et disruptives afin d’optimiser les fonctions clés de l’assurance. Il accompagne les acteurs 
majeurs du marché sur l’ensemble des volets de leur stratégie Data en portant une conviction forte :  
« Une acculturation Data d’entreprise ainsi que la prise en compte précoce des sujets de 
gouvernance de données sont des facteurs clé de succès de la transformation ». Ses convictions  
et son pragmatisme lui permettent de mener avec succès des projets de refonte d’architecture  
et d’urbanisation BI, de mise en production de cas d’usages IA et de construction de Data Factory 
pour ses clients.

C O N T R I B U T E U R S
ARNAUD CADON 
Partner Strategy & Management Consulting

En 2017, Arnaud Cadon a rejoint Optimind afin de soutenir nos clients assureurs traditionnels, 
bancaires et mutualistes dans leur transformation digitale et métier. Diplômé d’une maîtrise en 
économétrie obtenue à la Sorbonne et d’un Master Business Conseil de l’ESCP, Arnaud est tout 
d’abord intervenu pendant 14 ans chez Accenture en tant que consultant spécialisé dans le  
secteur des Assurances, afin d’accompagner les entreprises dans leur recherche de performance  
et d’optimisation de leurs activités front to back. 
Depuis 4 ans, il est en charge du développement de la practice sur les 5 piliers qui la compose,  
de la stratégie opérationnelle à la transformation digitale en passant par le pilotage AMOA expert  
et l’apport de solutions transverses autour de l’accompagnement du changement et des thématiques  
IT / Data. Ses 18 années d’interventions dans le Conseil en Assurances ont permis à Arnaud 
d’acquérir une expertise sectorielle en conduite de programme de transformation SI d’ampleur et 
d’analyse de l’excellence opérationnelle. Il a également développé de solides compétences autour de  
l’approche d’innovation sur l’ensemble de la chaine de valeur en assurance (digitalisation, 
automatisation, délégation… ).

EMMANUEL BERTHELÉ
R&D Director

Emmanuel Berthelé a rejoint Optimind en 2006. Depuis plus de 15 ans, il intervient ponctuellement 
auprès de nos clients institutionnels sur des sujets techniques variés en gestion des risques et 
coordonne le développement des expertises et la valorisation des travaux internes d’Optimind en 
termes de veille, réalisation de benchmarks, R&D, formation et innovation sur l’ensemble de nos 
practices. Diplômé de l’Euro Institut d’Actuariat et membre certifié de l’Institut des Actuaires, 
initialement consultant Actuarial & Financial Services, il devient expertise leader sur différentes 
thématiques à partir de 2009 puis responsable de l’ensemble des expertise centers en 2013. 
Emmanuel est par ailleurs co-auteur de 2 ouvrages sur le Big Data dans l’assurance.

GILDAS ROBERT 
Senior Partner 

Diplômé de l’ISFA, Gildas est membre qualifié de l’Institut des Actuaires et titulaire du diplôme 
CERA délivré par la formation Expert ERM. 
Au départ Consultant puis Manager, au fil des années Gildas a accompagné Optimind dans  
sa croissance à travers le déploiement des métiers de l’actuariat, du conseil et de la gestion des 
risques. Aujourd’hui Senior Partner, il accompagne les assureurs, les institutions de prévoyance  
et les mutuelles sur leurs problématiques actuarielles et leurs grands projets qu’ils soient liés  
à la réglementation, aux normes comptables et prudentielles ou encore à la stratégie. 
Gildas est également co-auteur de l’ouvrage « Gérer les risques sous Solvabilité 2 » aux éditions  
L’Argus de l’assurance.
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LES PILIERS DE  
LA TRANSFORMATION 

DE L’ASSURANCE

0 6      L’ACTUARIAT :
NOUVELLES 
PR ATIQUES, 
NOUVEAUX RISQUES

1 0      LES OPÉR ATIONS :
UN ENJEU

1 2      L A REL ATION CLIENT :
VERS UNE HYPER-
PERSONNALISATION

P A R T I E  1
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L’AUGMENTATION  
DE LA PRODUCTION

Aujourd’hui, par pression normative, la fréquence des 
exercices actuariels a considérablement augmenté, au 
point de rendre indispensable l’automatisation par-
tielle ou totale de processus jusqu’ici encore très 
manuels. La capacité des clients à comparer les offres 

grâce à Internet a no-
tamment renforcé la 
pression concurren-
t iel le  et  obl ige les 
assureurs à revoir leur 
tarification à une fré-
quence beaucoup plus 
élevée.

De plus, les entreprises 
collectent aujourd’hui 
un nombre conséquent 
de nouvelles données 
via les DSN, les données 
publiques ou encore les 
données comportemen-
tales remontées par 
leurs clients, notam-
ment via les interfaces 

mobiles. Ces nouvelles données associées aux outils 
de Machine Learning poussent en faveur d’une indus-
trialisation croissante de leur pilotage.

L’ÉVOLUTION DES RISQUES 
TRADITIONNELS

Face à l’augmentation du volume de données et de  
la fréquence des opérations à traiter, l’actuariat 
connaît ainsi une évolution majeure : autrefois annuel, 
l’horizon de pilotage des risques traditionnels du mé-
tier se réduit avec des mises à niveaux parfois 
hebdomadaire.

Le risque de fraude est notamment plus fort que ja-
mais et revêt des formes toujours plus complexes et 
organisées. Les moyens traditionnels de détection ne 
sont plus adaptés, et de nouveaux outils, agrégeant et 
analysant l’ensemble des informations recueillies de-
puis la souscription jusqu’à la gestion du sinistre, 
permettent de répondre à cette sophistication 
croissante.

Au niveau de l’actuariat financier, les entreprises s’or-
ganisent désormais autour d’une équipe inventaire 
multinormes ayant notamment pour mission de ren-
forcer l’auditabilité des process et des modèles de 
projection. L’utilisation de solutions intégrées et auto-
matisées est aujourd’hui incontournable pour 
r é p o n d r e  e f fi c a c e m e n t  à  c e s  d e m a n d e s . 
L’automatisation touche également les travaux de rap-
prochements comptables, dont le nombre se multiplie 
sous l’effet de la sédimentation des systèmes 
d’information.

Enfin, la volatilité des marchés et la complexification 
des indicateurs de pilotage obligent les entreprises à 
piloter de plus en plus finement leurs risques, face à la 
multiplication des crises financières. Les assureurs ont 
pris conscience de l’inadéquation des moyens humains 
traditionnels pour gérer ces scénarios de crise.

  Découvrez en deuxième partie les possibilités 
offertes par les réseaux antagonistes génératifs 
(GAN) face aux risques de fraude et de volatilité des 
marchés

Traditionnellement, 
la tarification d’un 
produit était revue 

une à deux fois par an, avec  
un pilotage autour de certains 
points de rentabilité tels  
que le taux de frais activables  
en milieu d’exercice. 
Sous l’effet des comparateurs 
web, le pilotage des 
chargements doit désormais 
être hebdomadaire, afin de 
pouvoir moduler la tarification 
d’un produit et le repositionner 
efficacement sur la cible 
recherchée par le client  
via le comparateur.

L’ACTUARIAT : 
NOUVELLES 
PRATIQUES,
NOUVEAUX 
RISQUES

12  MILL IARDS D’€
SELON L’AGENCE POUR 
LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 
À L’ASSURANCE (ALFA),  
LA FRAUDE COÛTERAIT 
POTENTIELLEMENT ENVIRON 
12 MILLIARDS D’€ PAR AN 
À LA SÉCURITÉ SOCIALE ET 
AUX ASSUREURS FRANÇAIS. 
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L’ÉMERGENCE DE  
NOUVEAUX RISQUES

Dans un contexte de transformation climatique, l’ex-
position aux aléas météorologiques représente un 
enjeu majeur et laisse présager d’une croissance sou-
tenue du besoin de couverture du risque climatique. 
De nouveaux outils émergent pour intégrer cette nou-
velle contrainte. L’industrialisation de modèles de Deep 
Learning permet par exemple l’exploitation de données 
météorologiques ou d’images satellites pour déclen-
cher automatiquement des prestations, grâce à une 
analyse temps réel des conditions climatiques.

  Découvrez en deuxième partie l’exemple d’une 
couverture indicielle des pertes d’exploitation  
d’une centrale solaire.

La cyber-criminalité constitue également un risque 
croissant, face auquel les technologies analytiques 
permettent de capitaliser sur l’historique des données 
de l’entreprise et d’identifier les comportements anor-
maux. La détection de signaux faibles autorise ainsi la 
mise en place d’actions de protection adaptées.

DE  35  % À  70  % 
SELON L’ONU, LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE AURAIT DOUBLÉ  
EN 20 ANS LA PART DES 
CATASTROPHES NATURELLES 
LIÉES AU CLIMAT, PASSANT 
AINSI DE 35 % À 70 %.

Les produits d’assurance indicielle  
(ou paramétrique) sont très utilisés 
comme outil d’aide au développement 
dans les pays émergents. Les produits 

d’assurance indicielle sont caractérisés par  
le déclenchement automatique de la prestation  
en fonction de conditions prédéterminées, 
notamment le franchissement d’un seuil 
contractuel par un indice prédéterminé. 
Contrairement aux assurances traditionnelles,  
les indemnisations relatives aux assurances 
indicielles se fondent uniquement sur la variation 
de l’indice, sans se référer à un quelconque 
dommage. Ce règlement automatique de 
prestations présente de faibles frais de gestion, 
des délais d’indemnisation très faibles et assure 
une satisfaction maximale des sinistrés.
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SIMPLI (Scalable Industrial 
Modeling PLatform for Insurers) est 
une solution Optimind 
d’industrialisation des processus 
calculatoires prospectifs, 
développée en 2017 sous Dataiku 
Cette solution capitalise sur les 
forces d’une plateforme de Data 
Science innovate pour industrialiser 
une chaine de traitement 
IFRS 17 ou Solvabilité 2 en 
assurant performance, traçabilité 
et maîtrise du processus.

La transformation du processus 
réglementaire, à travers l’adoption 
d’une plateforme collaborative et 
centralisée, permet aux acteurs 
d’optimiser leurs travaux 
d’implémentation et 
d’industrialisation d’un workflow 
de production.

S I M P L I
AVANTAGES DE LA SOLUTION

 COLLABORATION MULTI-ACTEURS 

Code ou Click Application 
centralisée

Gestion  
du collaboratif

Permet de rapprocher actuaires, comptables, informaticiens,  
risk managers et analystes.

 PLATEFORME DATA 

Connectivité Qualité  
des données

Préparation  
des données (Data Lab)

Permet de se connecter à toutes les sources de données, mettre  
en place des contrôles qualité et travailler sur des rapprochements.

  PILOTAGE DE LA PRODUCTION 

Automatisation  
de scénario

Data Ops et API Visualisation

Permet de piloter les activités de production et de paramétrer  
les scénarios d’automatisation. Un déploiement en production 
facilité et des éléments visuels pour piloter les résultats et la 
qualité des données.

  CAPACITÉ À DÉVELOPPER DES MODÈLES ET DES PROCESSUS 

 Workflow visual Langage open  
source (R, Python)  
ou autolearning

Puissance de calcul  
Big Data

Permet d’implémenter des processus réglementaires  
et développer des modèles stochastiques en s’appuyant  
sur les technologies data.
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He

Aujourd’hui, différents types de robots, à la complexité 
variable, permettent d’automatiser un certain nombre 
de tâches de l’amont à l’aval sur toute la chaine de 
traitement.

Pour la gestion des opérations, les 
nouvelles solutions technologiques  
d’IA sont devenues des outils clés  
de différenciation. De la gestion de 
contrat à la gestion de sinistre en 
passant par la relation client, l’efficience 
opérationnelle est au croisement de 
nombreuses injonctions de rentabilité 
et de réduction des frais généraux, mais 
également de qualité de service en 
allant vers plus de rapidité et de 
simplicité. Après avoir simplifié et 
optimisé leurs process, les entreprises 
se tournent logiquement vers les 
nouvelles technologies d’automatisation 
pour gagner en efficacité.

DE NOUVEAUX GISEMENTS 
D’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

L’hyper-automatisation permet d’abord aux assureurs 
de traiter les situations en moins de temps, avec moins 
d’erreurs. L’enjeu est double : réduire les coûts et dans 
le même temps améliorer la qualité du service délivré. 
Sur l’ensemble des processus éligibles, l’hyper- 
automatisation permet en outre de renforcer la traça-
bilité des données et la mesure de la performance.

Ce nouveau type de pilotage se 
matérialise par l’apparition de nouveaux 
indicateurs clés de l’efficience des 

services et des opérations, tels que le FCR (First 
Contact Resolution), ou indicateur du « once and 
done ». Cet indicateur mesure la capacité des 
services à traiter correctement un acte en une 
seule fois. 

LES OPÉRATIONS : 
UN ENJEU D’EFFICIENCE

 ALGORITHMES DE SCORING  
 PRÉDICTIF 

En amont du processus, ils 
permettent de mieux qualifier 
les entrants et de les classer 
sur la base de leur qualité ou 
de leur complexité. La 
prédiction est aussi un nouvel 
outil précieux pour prévenir 
les pannes et les incidents 
dans les systèmes 
d’informations.

  ROBOTS AUTONOMES 

Ils permettent d’automatiser complètement des 
processus simples tels que la gestion de contrats, 
les attestations, ou les modifications 
administratives.

   ROBOTS ASSISTANTS  

Ils permettent d’augmenter la performance des 
collaborateurs sur les métiers de flux comme la 
relation client en les aidant dans leurs tâches 
quotidiennes, afin d’améliorer la fiabilité des 
réponses et la rapidité du traitement.
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L’APPARITION DU « SELF CARE »

À court terme, l’automatisation de certains processus 
comme la gestion des contrats et des prestations de-
vrait permettre de développer les services en self care 
et de pousser les opérations les plus simples vers 
100  % d’automatisation, avec une relation client 
facilitée.

Le développement du self care sur ce type de presta-
tions pose néanmoins un défi majeur, celui de la 
sécurisation du risque de fraude – là aussi, les nou-
veaux outils technologiques d’apprentissage devront 
permettre d’identifier les comportements suspects.

Au niveau du contrôle et de la conformité, 
la robotique et les algorithmes permettent 
de couvrir l’intégralité des dossiers audités 
sur les contrôles de 1er et 2e niveau et de 

les fiabiliser, réduisant ainsi très fortement le risque 
juridique sur certains processus comme la 
souscription. 

LA HAUSSE DES CONTRAINTES 
RÉGLEMENTAIRES

Au-delà des enjeux d’efficience opérationnelle, les as-
sureurs sont préoccupés par des contraintes 
réglementaires et normatives de plus en plus fortes. 
La multiplication et le renforcement des réglementa-
tions au cours des dernières années pèsent aussi sur 
les fonctions opérations ou les réseaux de 
distribution.

De Solvabilité 2 au RGPD en passant par les normes 
IFRS, le KYC, la DDA, ou encore la Loi Eckert, les 
normes, lois et réglementations obligent à innover 
pour absorber ces charges supplémentaires et ré-
pondre aux attentes des régulateurs,  sans 
compromettre les performances opérationnelles et 
financières. Parmi les impératifs réglementaires et 
normatifs auxquels l’automatisation peut apporter des 
réponses, les dispositifs de contrôle interne et les be-
soins de traçabilité sur les opérations sont en première 
ligne.

Exemple de use case : la gestion des 
sinistres. 

La gestion de sinistres est un domaine 
fonctionnel particulièrement pertinent sur lequel 
beaucoup d’initiatives se déploient pour mettre en 
œuvre l’automatisation des claims :

 dès la réception du dossier, la Gestion 
Électronique des Documents (GED) permet la 
lecture automatique de documents et une 
structuration plus rapide des données à saisir grâce, 
dans certains cas, à des technologies de 
compréhension du langage naturel (NLU). Le temps 
libéré sera consacré pour les gestionnaires à 
l’analyse du dossier et de sa technicité éventuelle ;

 l’intelligence artificielle intervient alors, pour 
affecter les dossiers à des collaborateurs plus ou 
moins expérimentés – voire à un robot autonome si 
le dossier ne présente aucune complexité – puis 
pour analyser et traiter le dossier. L’analyse d’image 
peut par exemple être utilisée pour estimer le coût 
d’un sinistre ou vérifier la véracité des éléments 
fournis par le déclarant. 
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LA RELATION CLIENT :
VERS UNE HYPER-
PERSONNALISATION
La variété des logiciels de Machine 
Learning et d’outils d’automatisation 
permet une ultra-personnalisation 
de l’approche marketing et de 
l’expérience client. L’amélioration de 
la connaissance client, la maîtrise et 
le développement de l’activité 
commerciale, la protection de 
l’image et de la réputation de 
l’entreprise sont autant d’enjeux qui 
peuvent désormais être pleinement 
intégrés sur l’ensemble des 
processus de distribution. 

L’APPORT DES OBJETS 
CONNECTÉS ET DE LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Installés dans les logements des assurés, sur leurs  
poignets, leurs véhicules voire leurs vêtements, les 
objets connectés fournissent des informations  
précieuses aux assureurs. Les données collectées  
permettent d’établir des profils précis en analysant les 
comportements du client et d’adapter la réponse en 
quasi temps réel.

La possibilité d’interroger les données générées  
par les capteurs permet également de dresser un  
tableau plus fiable des risques couverts, d’automatiser 
les calculs de primes et de piloter le risque en quasi 
temps réel.

L’ESSOR DE L’OMNICANAL  
ET DE LA PERSONNALISATION

L’accès immédiat des clients aux multiples canaux de 
communication a fortement impacté leurs attentes. Ils 
souhaitent désormais bénéficier d’une relation fluide 
omnicanale lors de l’utilisation des produits et services 
fournis par les assureurs. Les points de contacts  
se multiplient : la relation client peut démarrer sur  
internet via un questionnaire et finir en face à face 
avec un agent commercial.

L’hyper-automatisation est donc nécessaire pour bé-
néficier d’un service client optimal quel que soit le 
point de contact, et la digitalisation de ces parcours 
nécessite une centralisation et une unification des sys-
tèmes d’information et des données clients. Elle seule 
permet d’assurer une industrialisation complète des 
processus de collecte et de saisie des données ainsi 
que l’immédiateté et la personnalisation des 
réponses.

La personnalisation est apportée via la préconisation 
de services ou de produits répondant spécifiquement 
au besoin du client, grâce à une vision 360 degrés de 
l’ensemble des informations qui lui sont rattachées. La 
réglementation via le RGPD ou la DDA permet, sans 
être trop intrusif, de construire une nouvelle expé-
rience dans laquelle les clients sont réellement 
consultés et conseillés, avec une réponse qui ne soit 
pas trop commerciale et éloignée de leur besoin.

La tendance a 
été lancée par 
des produits 
d’assurance 

Auto (pay how you drive), 
et une deuxième vague 
liée à la santé connectée 
est attendue pour assurer 
un meilleur suivi des 
patients et un diagnostic 
plus efficace. 
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La réalité augmentée est un autre exemple d’outil 
connecté innovant au service de l’expérience client. 
Plusieurs cas d’usages en assurance sont possibles, 
notamment au moment de la souscription et du 
contrôle des risques. Des applications se basant sur la 
réalité virtuelle permettent par exemple de mettre en 
évidence d’éventuels accidents domestiques, ou en-
core de fournir plus d’informations sur les services 
proposés par l’assureur, via des principes de 
gamification.

Grâce à une interface combinant réalité et 
ajouts numériques, l’utilisateur dispose de 
possibilités d’interaction en temps réel 

dans un environnement 3D avec des process de 
l’entreprise : estimation des biens lors d’un devis 
MRH, estimation de sinistre auto ou habitation... 

L’ESSOR DU CONSEILLER 3.0

L’intégration des chaines d’automatisation et des outils 
d’intelligence artificielle dans les process de l’entre-
prise permet d’accompagner le conseiller commercial 
dans un nouveau rôle de conseiller 3.0.

Ce conseiller 3.0 peut même être complètement digi-
talisé via un chatbot. Grâce à l’IA, ce robot peut 
proposer son aide et ses services à un internaute en 
recherche d’information. Si l’internaute accepte, ce 
dernier sera pris en charge par le bot qui assurera  
l’intégralité des actes de gestion de manière 
automatique.

  Découvrez en deuxième partie les possibilités 
offertes par les nouveaux robots assistants

 CE CONSEILLER : 

  sait quand et où interagir avec son client ou ses 
prospects ;

 maîtrise la réglementation ;

  dispose d’outils clé en main permettant de 
réaliser en temps réel l’intégralité des actes 
(devis, souscription… ) ;

  connait en amont de ses rendez-vous  
les spécificités de sa clientèle ;

  maîtrise sa zone géographique :  
il connait exactement où sont ses zones de 
chalandises et ses zones de fragilité grâce un 
maillage territorial « augmenté » et précis.
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LE FUTUR DU  
MACHINE LEARNING  

EN ASSURANCE

1 5      INTRODUCTION
AU MACHINE 
LEARNING
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LES TROIS FAMILLES  
DU MACHINE LEARNING

Les possibilités d’automatisation offertes aujourd’hui 
sont fortement liées à une démocratisation et une  
généralisation de l’usage du Machine Learning dans les 
outils des entreprises. Chaque génération successive 
de modèles permet d’élaborer des robots de plus en 
plus autonomes, intelligents et intégrés dans leur 
environnement.

Le Machine Learning peut être décomposé en trois 
grandes familles d’apprentissage :

  l’apprentissage supervisé permet de prédire une 
réponse à une question précise à partir d’un grand 
nombre de données historiques ;

  l’apprentissage non supervisé permet d’identi-
fier des sous-populations et de regrouper des individus 
qui présentent des caractéristiques communes, afin 
d’établir par exemple des modèles de recommandation 
ou de ciblage ;

  l’apprentissage par renforcement consiste à éla-
borer un modèle qui apprend à apprendre, de manière 
autonome.

INTRODUCTION 
AU MACHINE LEARNING

L’ESSOR DE L’APPRENTISSAGE 
PAR RENFORCEMENT

L’apprentissage par renforcement reproduit la courbe 
d’apprentissage d’un être humain. L’algorithme  
apprend de ses propres erreurs et optimise une ré-
ponse quantitative au fur et à mesure qu’il acquiert de 
l’expérience : s’il se trompe, il est pénalisé, alors qu’il 
est récompensé lorsqu’il prend la bonne décision. Ces 
modèles sont typiquement utilisés pour développer 
les véhicules autonomes : ils sont par exemple entrai-
nés dans des environnements virtuels comme des 
simulateurs automobiles pour apprendre le Code de 
la route.
L’apprentissage par renforcement présente aussi la 
particularité d’interagir avec le contexte dans lequel 
évolue le robot et de ne pas fonctionner de façon iso-
lée. Intégré dans son environnement, le modèle prend 
des décisions et en observe les effets pour améliorer 
ses actions futures.

 M A C H I N E 
L E A R N I N G

SUPERVISED 
LEARNING

CLASSIFICATION

REGRESSION

REINFORCEMENT 
LEARNING

UNSUPERVISED 
LEARNING

CLUSTERING

DIMENSIONALLY 
REDUCTION

Fraud detection

Image classification

Customer retention

Diagnostics

Forecasting

Predictions

Process 
optimization

New insights

Robot navigation

Skill acquisitionLearning tasks

Game AI

Real-time decisions

Customer 
segmentation

Targetted 
marketing

Recommended 
systems

Big data visualisation

Meaningful 
compression

Structure discovery Feature  
elicitation

Source : towards data science
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LE DEEP LEARNING ET LES « GAN », 
NOUVELLES MÉTHODES 
D’ENTRAÎNEMENT DES ROBOTS

La généralisation de l’apprentissage par renforcement 
à tout type d’environnement reste encore un défi pour 
la recherche. De nouveaux modèles, conçus pour gé-
nérer massivement de nouveaux contextes et 
environnements afin d’entrainer les robots, per-
mettent de répondre à ce challenge technologique. 
Les réseaux antagonistes génératifs (Generative 
Adversial Network ou GAN) font partie de ces modèles 
qui sont utilisés pour améliorer un algorithme par l’in-
gestion d’expériences fictives.

Autre outil prometteur, 
l’apprentissage profond 
(Deep Learning) consti-
tue un ensemble de 
m é t h o d e s  q u i  s o n t  
déclinables pour les  
différents types d’ap-
prentissage (supervisé, 
non supervisé et renfor-
c e m e n t ) .  L e  D e e p 
Learning  correspond  
majoritairement à des 
réseaux de neurones  
à convolution (CNN),  
u n  m o d è l e  c a p a b l e  
d’apprendre à trier des 

images par catégories. Ces techniques ont permis des 
progrès importants et rapides dans les domaines de 
l’analyse du signal sonore ou visuel, en particulier pour 
la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, la 
vision par ordinateur ou le traitement automatisé du 
langage.

  Suivez le tutoriel en ligne de la Dataiku 
Academy sur : https ://academy.dataiku.com/
latest/tutorial/machine-learning/deep-learning-
images.html

Les réseaux 
antagonistes 
génératifs 
appartiennent à la 

famille des réseaux non 
supervisés, et visent à générer 
de nouvelles données fictives 
qui reproduisent les propriétés 
de l’échantillon initial. Par 
exemple, un GAN formé aux 
photographies peut générer de 
nouvelles photographies qui 
semblent authentiques pour 
l’œil humain. 

 INPUT RAW DATA 

 OUTPUT   INPUT 
 MODEL  

 TRAINING 

Apple or not ? 

It is an apple !

ENVIRONMENTAGENT

Reward

Best action

State

Selection of algorithm
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LA RECONNAISSANCE D’IMAGE

Les produits d’assurance indicielle sont construits sur 
un indice : l’indemnisation est déclenchée dès que  
celui-ci franchit un seuil contractuel correspondant à 
la réalisation des risques couverts. Ce type de dispo-
sitif rend nécessaire la notification immédiate de 
l’assureur en cas de sinistre, afin de l’informer du dé-
clenchement de l’indemnisation et de son montant.

L’utilisation d’images satellites combinées à des tech-
niques avancées de Deep Learning  permet 
d’automatiser la création de ce type d’indice, et ainsi 
d’industrialiser les produits d’assurance indicielle sur 
l’ensemble des risques météo-sensibles.

Exemple de use case : couverture indicielle des risques 
météo-sensibles et couverture des pertes d’exploita-
tion des centrales solaires

TROIS EXEMPLES DE CAS 
D’USAGES AVANCÉS POUR 
L’ASSURANCE

S U P P O R T  
D E  R I S Q U E 0,25 

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0 20 40 60 80 100

Support du risque 

Indice 

N
IV

E
A

U
 D

E
 L’

IN
D

IC
E

TEMPS (EN JOURS)

Comparaison du niveau de l’indice obtenu avec le support du risque,  
à Paris, du 01/01/2005 au 12/04/2005

 EXTRACTION  
 DU SUPPORT DU RISQUE 

La résolution spatiale 
correspond au découpage 
administratif NUTS 2 : 
incohérence de résolution.

 FORMAT APPOSÉ  
 À CELUI  DES  VARIABLES  
 EXPLICATIVES 

Chaque pixel se voit 
attribuer une valeur si son 
centroïde est dans une zone 
NUTS 2.

 LISSAGE  
 PAR  CONVOLUTIONS  
 GAUSSIENNES 

Un paramètre de lissage 
optimal est déterminé tel 
que l’effet de frontière 
disparaisse.
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PREMIÈRE GÉNÉRATION

  RPA (ROBOTIC PROCESS  
  AUTOMATION) 

Elle répond à des besoins 
d’automatisation de 
processus simples, répétitifs 
et basés sur des règles 
déterministes. Les données 
sont structurées et 
disponibles sous format 
numérique. 
L’automatisation de ces 
routines permet déjà 
d’apporter une économie 
significative de temps aux 
opérateurs. Outre ces gains 
évidents d’efficience 
opérationnelle, une 
meilleure traçabilité est 
assurée de bout en bout,  
et le risque opérationnel  
est maîtrisé.

DEUXIÈME GÉNÉRATION

  AUTOMATISATION  
  AUGMENTÉE 

Cette évolution permet 
d’automatiser des processus 
plus complexes, en prenant 
en compte la diversité des 
systèmes, l’interaction avec 
d’autres opérateurs et la 
faible structuration 
potentielle des données à 
disposition. Techniquement, 
cette génération d’outils 
intègre la vision par 
ordinateur, le traitement du 
langage naturel, la logique 
floue ou encore 
l’apprentissage machine 
lorsque les données sont 
partiellement non 
structurées. Un tel robot 
peut par exemple classer 
automatiquement les 
courriels entrants, répondre 
de manière automatique à 
une partie d’entre eux et 
faire suivre à des opérateurs 
ceux qui nécessitent une 
réponse personnalisée.
Cette génération d’outils n’a 
pas vocation à porter toutes 
les fonctionnalités 
d’intelligence artificielle. 
Leur interfaçage avec une 
plateforme d’IA comme 
Dataiku est alors 
pertinente.

TROISIÈME GÉNÉRATION

 LES ASSISTANTS  
IVIRTUELS 

Les assistants virtuels 
disposent d’une véritable 
interface conversationnelle 
avec laquelle l’utilisateur 
peut interagir par la voix et 
le texte. Ces chatbots sont 
disponibles 24 h/24 et 7 j/7, 
avec une évolutivité 
pratiquement infinie, un 
coût réduit et un accès multi 
plateforme et multi 
appareil. Pour les employés 
eux-mêmes, ces robots 
peuvent constituer un point 
d’entrée unique pour 
accéder à l’ensemble de 
leurs données et exécuter  
la majeure partie de leurs 
actions.

QUATRIÈME GÉNÉRATION 

 LES AGENTS  
 INTELLIGENTS  

Elle permet d’automatiser 
des processus métiers 
complexes qui présentent 
un niveau élevé de tâches 
cognitives, et proposent un 
cadre d’interaction optimal 
avec le reste des acteurs du 
processus.

LES ROBOTS ASSISTANTS 

On distingue généralement quatre générations successives 
de « robots » assistants. Le point commun de tous ces outils 
réside dans leur capacité d’adaptation à leur environnement. 
Le RPA et l’automatisation cognitive réalisent un lien entre les 
différents systèmes d’information et les étapes de processus 
métiers individuels, alors que les assistants virtuels connectent 
les différents opérateurs du processus et les différents sys-
tèmes. En combinant ces 3 approches, on peut obtenir un 
agent quasi autonome répondant presque totalement au be-
soin d’hyper-automatisation.

A I
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LA GÉNÉRATION DE DONNÉES 

Les GAN constituent un formidable outil de généra-
tion de données.  I l  est aujourd’hui  uti l isé 
principalement pour la génération d’images, mais les 
possibilités de cette technologie sont nombreuses. 
Trois cas d’usage sont présentés ici.

Premier cas d’usage : une méthode alternative pour 
l’estimation des sinistres rares. Les données des assu-
reurs, dans ce type de situations, sont généralement 
limitées ou de mauvaise qualité. Les GAN peuvent 
alors générer un échantillon infini de données cré-
dibles (structurées ou visuelles) afin de mieux 
appréhender la sinistralité et le tarif cible. Son applica-
tion concerne autant la tarification de risques « rares » 
comme les risques industriels, les risques climatiques 
ou les risques informatiques, que l’estimation de 
charges des sinistres extrêmes sur des produits plus 
standards comme les produits de Santé, Prévoyance, 
Auto ou MRH.

Second cas d’usage : apporter une meilleure qualité 
de service au client avec une réponse immédiate en 
cas de sinistre, et venir compléter ou remplacer une 
vision d’expert. Un GAN peut générer une multitude 
de photos de véhicules accidentés ou d’appartements 
sinistrés et proposer immédiatement à l’assuré une 
estimation des réparations, du temps d’immobilisation 
de véhicule ou de la durée des travaux.

Troisième cas d’usage : générer des scénarios écono-
miques crédibles sur l’ensemble des grands risques 
macro-économiques, afin d’éprouver la solvabilité de 
l’entreprise et ajuster son niveau de fonds propres – 
par exemple lors d’exercices de stress tests – ou 
encore de gérer le pricing des instruments financiers. 
Ces méthodes ont déjà montré que les GAN permet-
taient une meilleure modélisation des instruments 
financiers que les méthodes traditionnelles, même s’ils 
ne sont pas encore capables de modéliser des scéna-
rios extrêmes.

  Consultez sur le sujet le technical paper 
d’Alexandre Hubert, Lead Data Scientist chez 
Dataiku

Ces outils peuvent 
néanmoins être utilisés  
à des fins malveillantes, 
notamment par la création 

de fausses photographies, de faux 
profils ou vidéos incriminantes –  
on parle alors de deep fake. Une 
inondation de données fictives peut 
par exemple dénaturer un processus 
de ciblage, de tarification ou de 
sondage. 
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Le secteur assurance fait face aujourd’hui à une
certaine inertie structurelle tout en étant, comme
toutes les industries, confronté à la digitalisation 
de la société et aux bouleversements qu’elle 
augure. De nouveaux changements de paradigme, 

au premier rang desquels la relation client, entrainent une nécessaire 
mutation de la chaîne de valeur et de l’organisation des acteurs de l’assurance. 
Une meilleure rentabilité, une qualité de service améliorée, une ultra-
personnalisation de l’expérience client, une optimisation de la gestion des 
risques, un respect des normes règlementaires étendues, sont autant d’enjeux 
auxquels cette industrie doit faire face de manière simultanée et exacerbée.

Notre réponse à ces enjeux réside dans la priorisation de trois leviers 
d’accélération :

l’automatisation des processus actuariels au cœur de la chaîne
de production, en réponse à la démultiplication des normes financières  
et à l’évolution des usages clients. Ces derniers transforment 
structurellement le rapport au risque des assureurs, en plus des nouveaux 
risques cybers et climatiques. Une industrialisation des pôles d’actuariat 
produit et financier devient nécessaire, afin de basculer vers une analyse  
des risques en temps réel ;

une efficience opérationnelle optimisée, clé de l’amélioration de
la rentabilité du secteur, via une plus grande automatisation des opérations 
à faible valeur ajoutée et un repositionnement de l’expertise sur le core 
business ;

une poursuite des approches innovantes sur le Machine Learning 
par renforcement, permettant un élargissement du champ d’optimisation  
des processus au sein des compagnies d’assurance. Les réseaux antagonistes 
génératifs peuvent notamment servir d’accélérateurs des travaux actuariels 
de tarification, d’échantillonnage ou de formalisation de scénarios 
économiques crédibles.

Ces réponses aux enjeux opérationnels et économiques ne doivent pas 
occulter les défis organisationnels et éthiques que soulève l’usage de ces 
nouvelles technologies. Outre les nouveaux risques de fraude associés à ces 
outils, la frontière devient toujours plus ténue entre la technique et les 
métiers, et la combinaison d’outils no-code / low-code et l’adoption de 
nouvelles méthodes de travail centrées sur l’agilité sont désormais amenées à 
façonner de nouvelles organisations au sein des compagnies d’assurance.

C O N C L U S I O N
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