
L’industrialisation dans l’Assurance :
spécifique ou progiciel ?

Capgemini Financial Services offre

La mise en place de progiciels
des domaines fonctionnels :
un standard qui contribue à
l’industrialisation des processus
Ce standard permet de :

• transférer chez les éditeurs une partie
du travail de veille fonctionnelle et
technologique,

• assurer une mise en place rapide et
standardisée des nouvelles
organisations (déploiement à
l’international, nouvelles filiales…),

• vous donner l’ambition d’avoir une
flexibilité importante : les systèmes
anciens ne permettent plus des
évolutions nécessaires à la mise en
place de nouveaux produits (marque
blanche, …) ou à vos évolutions des
processus métiers (gestion multi-
acteurs des sinistres, gestion pour
compte, ….),

• réduire votre délai de mise en
marché de produits,

• remédier au constat d’une baisse de
la qualité liée à une augmentation
des anomalies,

• mettre en œuvre une architecture
moderne et avoir accès à des
compétences sur le marché,

• s’assurer plus facilement du respect des
obligations légales et réglementaires.

Comment limiter les risques lors
de la mise en place d’un progiciel
Comme pour un développement spéci-
fique, la problématique d’intégration
d’un progiciel dans un environnement
existant est un point clé à surveiller en
raison des charges et de la complexité.

Comment choisir entre une
approche progiciel et un
développement spécifique
Un certain nombre de recommandations
sont à prendre en compte :

• La réponse à un besoin très spécifique
peut réduire l’intérêt de rechercher
un progiciel.

• La mise en place d’un progiciel n’a
de sens que si les développements
spécifiques nécessaires à l’intégration
sont strictement limités. Dans ces
conditions, la solution progiciel est
plus économique.

• La mise en place d’un applicatif
spécifique nécessite une phase de
conception qui allonge les délais.

Si il n’y a pas de projet de migration
alors le délai de mise en œuvre d’un
progiciel est plus court.

• L’intégration d’un progiciel nécessite
des expertises dont il faut s’assurer
de la disponibilité.

• La culture d’entreprise et une
résistance au changement peuvent
freiner la mise en œuvre d’un
progiciel qui induit des évolutions
fonctionnelles et de processus.

• L’analyse du parc installé (nombre,
pays, ancienneté..), la solidité
financière de l’éditeur, ses
partenaires et intégrateurs sont des
éléments à analyser.

L’approche de Capgemini - une
vision en quatre axes :
• L’axe Métier structure et décline
les besoins que devra supporter
le système d’information.



• L’axe Processus permet de prendre
en compte l’ensemble des leviers
d’optimisation identifiés

• L’axe Organisation définit et pilote
la trajectoire pour atteindre la cible
métier.

• L’axe Ressources Humaines identifie
les changements induits, le plan de
formation et de communication des
collaborateurs.

Des outils méthodologiques
éprouvés
Nous mettons à votre disposition tous
les outils nécessaires, capitalisés sur
nos différentes interventions :

• Des modèles de cahier des charges

• Des grilles d’évaluation par domaine
applicatif

• Une méthodologie de notation pour
qualifier les principaux critères :

- Facilité d’implémentation du SI
cible (planning, ressources,
contraintes métiers …),

- Facilité d’intégration avec l’existant
(développements spécifiques …),

- Capacité à maîtriser le
fonctionnement et les évolutions
du SI cible,

- Capacité à couvrir les fonctions
métiers existantes et à répondre
aux besoins futurs,

- Respect des standards technologiques
du marché, pérennité,

- Capacité d’ouverture et
d’interopérabilité du progiciel à des
partenaires ou internet,

- Capacité à optimiser les coûts de
fonctionnement par rapport à
l’activité métier cible,

- Capacité à limiter les coûts
d’investissement.

Une démarche rapide
Un à deux mois sont nécessaires pour
sélectionner des éditeurs, rédiger le
cahier des charges, mettre à jour les
grilles fonctionnelles et identifier vos
critères de choix.

Suivent deux mois d’analyse pour
rencontrer les éditeurs, répondre à
leurs questions et visiter des sites.

Pour terminer, un mois pour analyser
les réponses, réaliser la notation,
engager les premières négociations en
vue d’élaborer le dossier de synthèse.

Des projets avec les principaux
éditeurs
Capgemini a développé des relations
privilégiées avec un certain nombre
d’éditeurs du marché, sur différents
domaines :

• Front Office (Coheris, Selligent,
Siebel, …).

• Back Office (AIA, Antenia, Assurex,
BSB, Cegedim, Cimut, Fis, ITN,
Guidewire, Ebao, Linedata, T-system,
Winsure, …).

• Finance (SAP FI-CO, Oracle GL,
PeopleSoft GL, GL Millenium, Sage,
QUALIAC, …).

• Statistiques (SAS, BO, SAP, …).

• Gestion d’actifs (Chorus, …).

• Ressources Humaines (ADP, Cegid,
HR Acces, …).

Une expertise en intégration de
logiciels spécifiques Assurance
Capgemini, en partenariat avec les
éditeurs, délivre des solutions sur
mesure, qui s’appuient sur des
méthodologies industrielles éprouvées.

Sa capacité à déployer toutes les
ressources et compétences nécessaires
conduit à l’exécution de programmes
réussis.

Un vivier de compétences pour
adresser l’ensemble des sujets
Assurance
La dimension internationale du Groupe
Capgemini est une garantie pour les
clients de disposer de consultants
spécialisés, bénéficiant de tous les
retours d’expériences du secteur, dans
les différents métiers des compagnies
d’assurances :

• Poste de travail : agent – courtier.

• Centre d’appels.

• Plate-forme Sinistres.

• Comptabilité Générale et impact
réglementaire.

• Outils de pilotage.
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Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de
l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur
conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté
d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une méthode de travail
unique - la “Collaborative Business ExperienceTM”. Pour fournir à ses clients une solution
optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore®,
qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler comme une seule
équipe sur un projet. Présent dans plus de 30 pays, Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre
d’affaires de 8,4 milliards d’euros et emploie 90 000 personnes dans le monde.

A propos de Capgemini

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini


