Comment l'IA et la robotisation
transformer les métiers de l'assurance

vont

Les chiffres diffÃ¨rent selon les Ã©tudes mais une chose est sÃ»re : lâ€™automatisation et la
robotisation sont en marche, notamment dans le secteur de lâ€™assurance.
Alors que les initiatives se multiplient, lâ€™erreur serait dâ€™adopter une dÃ©marche axÃ©e sur la
performance Ã©conomique et le court terme. Alors que, compte tenu des inÃ©vitables
consÃ©quences Ã©conomiques et sociales de cette rÃ©volution, il est crucial de privilÃ©gier celle
de la valeur, apportÃ©e aux clients comme aux salariÃ©s.

Assurances et IA : de quels usages parle-t-on ?
2016 a Ã©tÃ© marquÃ©e par de gros progrÃ¨s dans le domaine de lâ€™intelligence artificielle. 2017
sera lâ€™annÃ©e de la mise en Å“uvre des premiÃ¨res solutions, grÃ¢ce Ã une dÃ©mocratisation
des technologies et la promesse dâ€™une amÃ©lioration de la performance. Le secteur de
lâ€™assurance nâ€™Ã©chappe pas Ã la rÃ¨gle et connaÃ®t ses premiÃ¨res expÃ©rimentations.
Ainsi, IBM Watson Explorer AI est dÃ©ployÃ© ou en cours de dÃ©ploiement chez Fukoku Mutual
Life Insurance ou au CrÃ©dit Mutuel, tandis quâ€™Allianz France a crÃ©Ã© une nouvelle direction
Big Data-Intelligence Artificielle. Ces initiatives suscitent des inquiÃ©tudes sur la menace
quâ€™elles font peser en termes de suppressions dâ€™emplois.
ConcrÃ¨tement, oÃ¹ en sommes-nous ? La majoritÃ© des annonces et initiatives portent Ã ce stade
sur le back-office : crÃ©ation des contrats, calcul des cotisations, remboursement des sinistresâ€¦
Ou concernent les nouvelles formes dâ€™assurance, adaptÃ©es Ã lâ€™Ã©conomie collaborative,
qui nÃ©cessitent de mettre en place des micro-contrats sur des durÃ©es limitÃ©es ou des contrats
liÃ©s Ã lâ€™utilisation et non Ã la possession. Dans ce cas, lâ€™automatisation maximale, de la
souscription aux sinistres, contribue Ã rÃ©duire les tÃ¢ches rÃ©pÃ©titives et les coÃ»ts de gestion.
La relation client pourrait aussi sâ€™appuyer, Ã terme, sur lâ€™intelligence artificielle. Si des
expÃ©rimentations ont dÃ©jÃ lieu dans de nombreux secteurs, il nâ€™est cependant pas certain
que les assurÃ©s adhÃ¨rent Ã ces nouvelles formes dâ€™Ã©changes lorsquâ€™il sâ€™agit de
sujets aussi sensibles que leurs assurances et Ã plus forte raison de la gestion de leurs sinistres.
Sans compter que lâ€™utilisation des robots dans la relation client reste assez Ã©loignÃ©e de
lâ€™esprit mutualiste dÃ©fendu par un grand nombre dâ€™acteurs du secteur.

DerriÃ¨re les usages assurantiels, quelles technologies ?
En matiÃ¨re dâ€™assurance, les deux principaux types dâ€™usages de lâ€™intelligence artificielle
envisageables concernent donc les usages transactionnels (back-office) et ceux liÃ©s directement Ã
la relation client. Pour ces derniers, Watson dâ€™IBM fait dÃ©jÃ beaucoup parler de lui. Ce
programme, dont le but est de rÃ©pondre Ã des questions formulÃ©es en langage naturel, intÃ¨gre
de plus en plus de langues et, surtout continue dâ€™Ã©voluer vers de nouveaux usages, tels que le

calcul de montants de sinistres (au Japon).
De leur cÃ´tÃ©, les chatbots (ou agents conversationnels) connaissent leurs premiÃ¨res
expÃ©rimentations dans le secteur de lâ€™assurance en matiÃ¨re de relation client ou de
commercialisation des produits, souvent au stade de qualification du contact, afin de diriger ce
dernier vers la personne la plus appropriÃ©e pour rÃ©pondre Ã ses attentes.
La blockchain fait, quant Ã elle, office de tiers de confiance automatisÃ©. Et ouvre ainsi la voie Ã
une diminution des coÃ»ts de structure, tout en fiabilisant et en accÃ©lÃ©rant les processus de
dÃ©cision. Ã€ terme, la blockchain pourra permettre la crÃ©ation de systÃ¨mes dâ€™assurance
quasi-autonomes et auto-rÃ©gulÃ©s.
Tandis que la RPA (Robotic Process Automation), dont le rÃ´le consiste Ã automatiser les tÃ¢ches
transactionnelles rÃ©pÃ©titives basÃ©es sur des rÃ¨gles dÃ©finies, font leur entrÃ©e dans les
secteurs assurantiels hautement rÃ©glementÃ©s et exigeants en matiÃ¨re de piste dâ€™audit, de
conformitÃ© (loi Hamon, Solva2â€¦), de sÃ©curitÃ© et de qualitÃ© des donnÃ©es.
Enfin, les robo-advisors sont conÃ§us pour assurer la gestion de portefeuilles en ligne avec une
faible intervention humaine. BasÃ©s sur des algorithmes et sur l'Ã©tude de big data, le robot
rÃ©alise des achats et ventes en fonction dâ€™un niveau de risque fixÃ© par lâ€™Ã©pargnant.

Lâ€™intelligence artificielle au service de la valeur mÃ©tier
De nombreuses Fintechs et autres Assurtech se sont dâ€™ores et dÃ©jÃ positionnÃ©es sur ces
sujets, ainsi que certains assureurs prÃ©curseurs. Mais, dans un contexte de forte concurrence, les
initiatives autour de lâ€™intelligence artificielle sont bien souvent guidÃ©es par des Â« impÃ©ratifs
Â» dâ€™amÃ©lioration de la performance, de diminution des coÃ»ts de gestion et
dâ€™attractivitÃ© des tarifs. Cette approche de la technologie pour la technologie, ou de la
technologie pour la performance court-termiste, constitue un frein au dÃ©veloppement dâ€™usages
Ã rÃ©elle valeur ajoutÃ©e et de nouvelles offres plus proches des attentes des assurÃ©s sur le long
terme. En effet, tout comme la gÃ©olocalisation il y a quelques annÃ©es, lâ€™IA ne dÃ©livrera
pleinement son potentiel que si la crÃ©ation de valeur et les bÃ©nÃ©fices sont au rendez-vous pour
les utilisateurs (clients, partenaires, collaborateurs).
Dans le domaine de lâ€™assurance, lâ€™intelligence artificielle pourrait ainsi trouver toute sa place
en matiÃ¨re de prÃ©vention, ce qui donnerait une image positive de lâ€™utilisation de ces
technologies, tout en contribuant Ã rÃ©duire le coÃ»t des sinistres. En interne, le principe est le
mÃªme : plutÃ´t que remplacer les salariÃ©s par un Â« logiciel Â», pourquoi ne pas utiliser, au
contraire, les technologies dâ€™intelligence artificielle pour assister les collaborateurs dans leur
quotidien ? Par exemple, la mise en place de systÃ¨mes dâ€™analyse cognitive dâ€™une
conversation entre un chargÃ© de clientÃ¨le et son interlocuteur afin de capter les informations, les
mettre automatiquement Ã jour dans le SI, et proposer en direct une offre adaptÃ©e Ã ce dernier.
Lâ€™impact sur le temps et la qualitÃ© de la rÃ©ponse apportÃ©e au client serait alors trÃ¨s positif
tout en conservant une relation client humaine, sans doute encore particuliÃ¨rement apprÃ©ciÃ©e
pour quelques annÃ©es encore...

