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CHAPITRE 3

FAITS MARQUANTS

Le secteur mondial de l’assurance doit actuellement faire face à des conditions de marché difficiles. 
Les bilans sont plus solides qu’en 2008, mais la crise a entraîné de nouvelles contraintes financières, 
une intensification de la concurrence, un durcissement de la réglementation et de nouveaux besoins 
de la clientèle. La plupart des compagnies d’assurance ont épuisé leurs excédents de provisions et ne 
peuvent plus tabler sur les revenus financiers pour étoffer leurs résultats.

Les sociétés d’assurance-vie doivent trouver un moyen de générer des résultats dans un environnement 
caractérisé par des taux d’intérêt peu élevés et des contraintes en termes de niveau des capitaux 
propres, tout en répondant aux attentes des clients qui aspirent à une protection de leur capital et à des 
performances garanties. Les assureurs non-vie doivent faire face à une hausse de la fréquence et de la 
gravité des sinistres, alors que dans le même temps, la prime brute diminue et les clients comparent les 
garanties et les tarifs.

Le défi auquel sont confrontés les assureurs non-vie est d’autant plus difficile que leur réussite dépend 
bien souvent d’un seul facteur, à savoir l’expérience du client lors d’un sinistre. En fait, nos analyses 
montrent qu’une mauvaise expérience dans la gestion d’un sinistre pousse un client sur cinq à changer 
de prestataire. Il s’agit donc d’un facteur que les assureurs non-vie ne peuvent ignorer.

Les assureurs non-vie doivent également optimiser l’efficacité opérationnelle de la gestion des sinistres, 
fonction dans laquelle les coûts s’envolent. Dans les pays étudiés, le coût des sinistres a augmenté à un 
rythme plus soutenu (4,6 %) que les frais généraux (0,3 %) entre 2006 et 2009. Par ailleurs, pour chaque 
dollar de prime perçu, les assureurs non-vie versent en moyenne 61 cents en indemnisation des sinistres, 
et dépensent 13 cents au titre de la gestion des sinistres.

Cela étant, en l’état actuel des choses, de multiples inefficiences alourdissent les frais de sinistres 
et ternissent l’expérience des clients en la matière. Pour augmenter leur part de marché et tenir 
leur engagement de valeur ajoutée, les assureurs non-vie devront clairement s’efforcer d’améliorer 
l’efficacité de leur gestion des sinistres. A cette fin, la plupart d’entre eux devront adopter un système 
de gestion des sinistres intégré et plus fiable, leur permettant d’offrir, dès que le client en a besoin, un 
service de proximité et à la pointe de la technologie, tout en traitant les activités quotidiennes.

« Notre réputation dépend vraiment de la façon dont nous gérons les sinistres », affirme un dirigeant 
d’une compagnie d’assurance mondiale de premier plan. « Et plus la performance technologique du 
service de gestion des sinistres est élevée, plus cette réputation est solide et pérenne. »

CHAPITRE 3

Les assureurs doivent transformer 
leur gestion des sinistres pour 
tenir l’engagement de leur marque 
vis-à-vis des clients tout en 
améliorant leur performance 
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CINQ FACTEURS DE MARCHÉ ACCENTUENT LA 
NÉCESSITÉ DE TRANSFORMER LA GESTION DES 
SINISTRES
Toutes les inefficiences – découlant de facteurs environnementaux, 
techniques ou organisationnels – accentuent la nécessité de 
transformer la gestion des sinistres. Si certaines sont apparues 
récemment, nombre d’entre elles existent depuis longtemps et ne 
font que s’aggraver. Les plus criantes sont sans doute les suivantes :

 � L’évolution de l’environnement externe. Le nombre de 
contentieux a augmenté partout dans le monde, en partie sous 
l’effet de la crise économique. L’assurance de la responsabilité 
civile des administrateurs et des dirigeants est ainsi en hausse 
depuis la crise financière, les investisseurs mécontents ayant 
intenté davantage de procès aux entreprises. La demande 
d’assurance responsabilité civile et les paiements au titre de 
celle-ci ont progressé. Le durcissement de la réglementation 
alourdit également les coûts pour le secteur dans son ensemble 
(par exemple, en exigeant davantage de réserves conformément 
au cadre réglementaire de la directive européenne Solvabilité 
II) et pour certaines garanties spécifiques (par exemple, 
les changements apportés aux obligations de couverture 
d’assurance maladie). Les coûts ont aussi directement pâti 
du nombre croissant de sinistres catastrophiques dus à des 
intempéries dans un certain nombre de pays.

 � Le vieillissement des technologies contribue aux 
inefficiences des processus. Nombre d’assureurs continuent 
d’utiliser des plateformes à la fois disparates et désuètes. Cette 
situation empêche l’intégration des systèmes internes et des 
systèmes tiers, ce qui accroît les délais et les frais de règlement 
des sinistres et tend à mécontenter les clients.

 � La complexité croissante du processus de traitement des 
sinistres. En partie du fait du vieillissement des technologies, 
le traitement des sinistres requiert de multiples saisies, et 
la duplication de certaines opérations est fréquente. En 
conséquence, les ressources sont mal allouées aux processus, et 
les responsables du règlement consacrent davantage de temps au 

traitement administratif qu’à la gestion proprement dite des sinistres. 
Cette complexité alourdit les coûts de règlement des sinistres. Par 
ailleurs, les pressions croissantes des autorités réglementaires pour 
améliorer la transparence de la tarification et de la multiplication des 
garanties et des caractéristiques des polices ne font que compliquer le 
processus.

 � Les risques de passif éventuel augmentent. Les assureurs sont 
de plus en plus confrontés au problème des sinistres frauduleux, 
qui représentent aujourd’hui entre 10 et 15 % des sinistres. Les 
opportunités manquées de récupération, de recours subrogatoire 
et de recouvrement amputent les bénéfices, et la gestion des 
prestataires n’est pas optimale. Cette situation génère des dépenses 
supplémentaires, retarde la prestation de service et allonge le cycle 
de gestion. Les provisions pour sinistres cadrent rarement avec les 
engagements. Toutes ces difficultés proviennent, tout au moins 
en partie, de l’absence de système intégré de gestion des données 
concernant les sinistres. Dans certains cas, les données ne sont pas 
disponibles ; dans d’autres, il existe des lacunes en termes de reporting 
et d’analyses. Dans un cas comme dans l’autre, les carences génèrent 
des risques non souhaités et des coûts pour les assureurs.

 � Les assureurs ne sont pas suffisamment à l’écoute du client. 
La conjonction de ces facteurs nuit à la réputation des assureurs, 
laquelle dépend essentiellement de leur capacité à traiter 
efficacement les sinistres. Un client mécontent de la façon dont son 
assureur gère les sinistres ira voir la concurrence, ce qui est d’autant 
plus pénalisant qu’il coûte sept fois plus cher d’acquérir un nouveau 
client que de servir un client existant.

Les assureurs ont ainsi de multiples raisons de penser qu’une 
transformation de la gestion des sinistres peut être source de valeur. En 
fait, notre recherche montre qu’ils reconnaissent déjà qu’elle pourrait 
servir à remédier à certaines faiblesses opérationnelles actuelles – 
notamment le service à la clientèle, les fraudes et les inefficiences dans 
le processus de gestion des sinistres (cf. graphique 3.1).

Graphique 3.1 Principales raisons incitant les assureurs à investir dans l’amélioration de la gestion des sinistresGRAPHIQUE 3.1 Principales raisons incitant les assureurs à investir dans l’amélioration de la gestion des sinistres

Amélioration de la gestion avec les services tiers

Ef�cacité des processus et work�ow

Gestion des fraudes

Satisfaction client

Intégration des SI et des processus 63.0%

51.9%

44.4%

29.6%

14.8%

Source : analyse Capgemini, 2010, résultats de recherches et d’entretiens avec 58 dirigeants du secteur Assurance
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Cela étant, les assureurs doivent encore cerner comment la 
transformation de la gestion des sinistres stimulera leur activité, 
et identifier les mesures et les investissements qui seront source 
de valeur.

Investir dans la gestion des sinistres peut apporter une 
valeur concrète dans quatre domaines clés
Notre analyse montre qu’investir dans la transformation de la 
gestion des sinistres a une incidence bénéfique dans quatre 
domaines clés :

1 L’efficience et l’efficacité du règlement/traitement des 
sinistres. Un certain nombre d’activités propres au processus 
de traitement des sinistres peut certainement être optimisé 
pour améliorer l’efficience et réduire le cycle de gestion des 
sinistres. L’intégration des systèmes – avec des systèmes 
tiers et d’autres systèmes internes – peut également s’avérer 
bénéfique en faisant jouer les synergies au niveau des 
produits, de la distribution, des achats, et d’autres activités.

2 La gestion des risques afin de réduire l’impact des 
passifs éventuels sur les coûts d’indemnisation. La 
gestion de l’indemnisation dans le coût total de la gestion 
d’un sinistre est essentielle pour assurer la rentabilité à long 
terme de l’activité. Déjà élevés, les coûts des fraudes sont 
en augmentation, mais d’autres passifs doivent également 
faire l’objet d’un suivi et d’une gestion plus rigoureuse, en 
particulier ceux ayant trait aux contentieux, aux provisions 
et aux prestataires. Les assureurs doivent également 
s’efforcer de tirer parti au maximum des possibilités de 
récupération, de recours subrogatoire et autres opportunités 
de recouvrement.

3 La fidélisation des clients. L’amélioration de l’efficacité des 
processus de traitement des sinistres, l’uniformité des normes 
de services, ainsi que la rapidité et l’équité dans le règlement 
des sinistres contribuent à satisfaire et à fidéliser les clients.

4 L’acquisition de nouveaux clients. Une évaluation plus 
efficace des risques permettra aux assureurs d’offrir des tarifs 
compétitifs, basés sur l’expérience. Ceci permettra d’attirer 
de nouveaux clients (les tarifs étant compétitifs), mais 
aidera également les assureurs à s’assurer que les stratégies 
d’acquisition de la clientèle sont rentables. Par ailleurs, le 
bouche à oreille de clients satisfaits multiplie les possibilités 
de conquérir de nouveaux clients.

Fait important, si ces quatre domaines sont sources de 
performances, ils le sont à différents niveaux : les améliorations 
apportées à l’efficience et l’efficacité du règlement/traitement 
des sinistres aura des répercussions directes sur les résultats, 
au même titre que la gestion des risques. A leur tour, ces 
améliorations favorisent les stratégies clientèle qui dopent le 
chiffre d’affaires.

L’expérience d’un grand assureur américain en la matière 
témoigne de la valeur apportée par la transformation de la 
gestion des sinistres. L’assureur, l’un des cinq premiers acteurs 
du marché américain, a défini son plan de réorganisation de la 
gestion des sinistres, avec pour objectifs d’améliorer l’expérience 
de la clientèle et d’accroître les efficiences opérationnelles afin de 
bénéficier d’un avantage stratégique vis-à-vis de la concurrence. 
La mise en œuvre effective de la stratégie de transformation 
de la gestion des sinistres a eu des répercussions concrètes, à 
savoir des bénéfices mesurables totalisant plus de 75 millions de 
dollars, une augmentation de la satisfaction de la clientèle et des 
taux de fidélisation (de 4 % pour l’ensemble des titulaires d’un 
contrat d’assurance auto et de 2 % pour les titulaires d’un contrat 
d’assurance habitation).

Le traitement analytique des informations est le gage de 
l’efficacité opérationnelle et stratégique
En particulier, le traitement analytique des informations 
permettra d’obtenir des améliorations fondamentales dans les 
quatre domaines clés.

Les responsables du règlement doivent au minimum pouvoir 
accéder rapidement et facilement à des informations exactes 
concernant les sinistres de façon à les exploiter plus efficacement 
et à consacrer leur temps et leur expertise au règlement des 
sinistres, à la maîtrise des frais de règlement et à l’amélioration de 
l’efficacité du processus.

A un autre niveau, les assureurs doivent pouvoir exploiter 
intelligemment les données quantitatives du marché afin 
d’améliorer le processus décisionnel  et in fine prendre les 
bonnes décisions en matière de risques, optimiser les dépenses 
d’indemnisation, et s’adapter rapidement à l’évolution des 
conditions du marché.

Toutefois, c’est finalement au niveau de l’entreprise que les 
données concernant les sinistres peuvent créer le plus de valeur. 
Par exemple, les assureurs peuvent utiliser la qualité des données 
concernant les sinistres comme un actif de l’entreprise afin 
d’explorer les synergies possibles entre les opérations internes 
(administration des polices, développement des produits, front 
office, etc.) et avec des tiers. Ils peuvent également avoir recours 
à l’analyse prévisionnelle pour améliorer des activités décisives 
comme la gestion des risques et la conformité.

Même si de nombreux assureurs mesurent la valeur de 
l’exhaustivité des données liées aux sinistres, ils restent peu 
nombreux à s’efforcer d’optimiser leur utilisation. Et même s’ils 
élaborent des stratégies d’utilisation des données, ils doivent 
encore identifier les mesures spécifiques susceptibles d’apporter 
de la valeur dans les quatre domaines clés drainant du résultat et 
du chiffre d’affaires. Il leur faudra également définir les stratégies 
nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.
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LA TRANSFORMATION DE LA GESTION DES 
SINISTRES REPOSE SUR LA STABILISATION DES 
PLATEFORMES DE TRAITEMENT DES SINISTRES, 
LA GESTION DES FRAUDES ET L’EXPLOITATION 
DES DONNÉES CONCERNANT LES SINISTRES
Lors de l’identification des mesures créatrices de valeur, les 
assureurs doivent prendre en compte à la fois les difficultés 
opérationnelles qu’ils rencontrent et les avantages qu’ils espèrent 
obtenir. Notre recherche a identifié trois mesures susceptibles 
de remédier aux faiblesses opérationnelles et de créer de la 
valeur dans au moins l’un des quatre domaines clés (efficience 
et efficacité du règlement/traitement des sinistres, gestion des 
risques, acquisition des clients et fidélisation des clients).

Les trois axes de transformation de la gestion des sinistres sont les 
suivants :

1. Mettre en œuvre/stabiliser une plateforme fiable de 
traitement des sinistres qui exploite la technologie afin 
d’assurer un traitement intégré des sinistres, d’améliorer 
l’efficience et la rentabilité du processus, de réduire le cycle 
de traitement et de permettre aux assureurs de mesurer la 
performance de leurs processus de gestion des sinistres.

2. Optimiser la gestion des fraudes afin de réduire les coûts 
(et améliorer à terme les ratios combinés) en s’assurant 
que les fraudes sont détectées rapidement et efficacement, 
sans nuire à la satisfaction du client ou sans que cela ne se 
traduise par une hausse des frais de contentieux ou par des 
coûts nets supplémentaires.

3. Exploiter pleinement le potentiel offert par la gestion 
des données concernant les sinistres en s’assurant que les 
bonnes données sont saisies et utilisées pour accompagner 
la prise de décision et obtenir des bénéfices en termes de 
rentabilité, efficience, planification stratégique et conformité 
réglementaire.

Comme le montre le graphique 3.2, ces trois axes sont 
étroitement liés aux facteurs influant sur les résultats (efficience et 
gestion des risques) et aux stratégies de gestion des informations 
qui se répercuteront in fine sur le chiffre d’affaires (à travers 
l’acquisition et la fidélisation des clients).

Alors qu’il faudra certainement prévoir des investissements pour 
renforcer ces trois axes, nombre d’assureurs non-vie considèrent 
que la gestion des sinistres constitue un vecteur de différenciation 
et par conséquent jugent ces investissements (notamment 
informatiques) nécessaires pour accroître leur flexibilité et 
répondre aux besoins et aux attentes des clients.

Graphique 3.2 Les trois axes de la transformation de la gestion des sinistres

Source : analyse Capgemini, 2010

Stabiliser une plateforme 
fiable de traitement des 
sinistres :

■ Architecture orientée services 
(SOA) permettant l’intégration des 
systèmes, y compris des systèmes 
tiers

■ Système de gestion en ligne des 
sinistres

Exploiter les données 
concernant les sinistres pour 
accompagner le processus 
décisionnel au niveau de 
l’entreprise :

■ Favoriser la diffusion de l’information à 
l’échelle de l’entreprise / un processus 
décisionnel fondé sur l’exploitation 
des données

Gérer les indemnisations 
afin de réduire les coûts :
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sinistres frauduleux avant qu’ils 
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METTRE EN ŒUVRE/ STABILISER UNE 
PLATEFORME FIABLE DE TRAITEMENT DES 
SINISTRES
Une plateforme fiable de traitement des sinistres exploite la 
technologie pour améliorer l’efficience des processus et réduire 
le cycle de traitement des sinistres. Une plateforme moderne de 
traitement des sinistres s’appuiera très probablement sur une 
architecture orientée services (SOA), qui – de par sa conception 
– peut intégrer une série modulable d’applications faiblement 
liées sur plusieurs domaines d’activités. Dans le cas de 
l’assurance, une architecture SOA offre une certaine flexibilité, 
facilite le traitement de bout en bout (« straight-through 
processing », STP), et accompagne les fonctions de contrôle 
et de suivi. Une telle architecture permet potentiellement 
de rationaliser et d’améliorer le processus de traitement 
des sinistres, de réduire les manipulations de dossiers et de 
minimiser les délais de traitement. Elle permet également 
d’intégrer efficacement et précisément les données dans les 
systèmes de souscription et d’administration des contrats.

En comblant les carences au niveau des processus, les assureurs 
devraient être en mesure de réduire les coûts de règlement des 
sinistres et d’apporter de nouvelles améliorations en contrôlant 
d’un bout à l’autre le cycle de gestion des sinistres, en établissant 
des indicateurs clés de performance métier et technique, en 
procédant à des revues de performance et en définissant des 
objectifs de performance.

Les assureurs ont besoin de solutions permettant de 
remédier à la multiplicité des systèmes actuels
Aujourd’hui, la majorité des assureurs non-vie utilisent 
encore dans le cadre du traitement des sinistres des systèmes 
vieillissants, caractérisés par leur multiplicité et leur 
hétérogénéité. Ils reconnaissent que ces systèmes ne sont pas 
suffisamment souples pour répondre à l’évolution des besoins, 
que leurs coûts de maintenance sont élevés, et qu’ils épuisent une 
part significative des budgets informatiques. En bref, ces systèmes 
représentent un obstacle significatif pour les assureurs dont 
l’objectif est d’améliorer leurs résultats et leur chiffre d’affaires.  
Non seulement la multiplicité des systèmes rend impossibles 
des délais d’exécution efficients (tendant ainsi à faire baisser les 
objectifs d’acquisition et de fidélisation de la clientèle), mais 
elle accroît les inefficiences opérationnelles et la complexité des 
processus (augmentant ainsi les coûts et réduisant la satisfaction 
des clients et des employés).

Une solution plus performante s’impose de façon urgente et à 
tous les niveaux. De nombreux assureurs utilisent encore de 
multiples systèmes de traitement des sinistres même pour les 
sinistres automobiles, qui sont pourtant relativement simples et 
faciles à traiter. Nombre d’entre eux s’orientent vers ou envisagent 
d’adopter un système unique intégré de traitement des sinistres 
dans lequel seraient centralisés tous  leurs besoins. Un système 
intégré permet de simplifier et d’accélérer les processus, et donc 
de réduire les coûts et d’améliorer la satisfaction des clients.

Par ailleurs, un système s’appuyant sur des nouvelles 
technologies telles qu’une architecture SOA permet d’exploiter 
des fonctionnalités paramétrables afin d’accélérer le traitement 
des sinistres, et d’offrir tant aux assureurs qu’aux clients un 
accès à davantage d’informations à jour sur l’état d’avancement 
du dossier tout au long du processus. Les systèmes basés sur 
une architecture SOA peuvent également faciliter l’intégration 
des activités, par exemple entre plusieurs lignes de produits.

Une architecture SOA peut améliorer la souplesse des 
systèmes de traitement des sinistres en fluidifiant la 
communication entre les différents domaines
En effet, la valeur réelle d’une approche de type SOA réside dans 
sa capacité à réduire la complexité découlant de la multiplicité 
et l’ancienneté des systèmes et à améliorer la souplesse du 
mécanisme de traitement des sinistres.

Une architecture SOA peut par exemple réorganiser des 
systèmes vieillissants et complexes sous la forme d’un groupe 
d’applications fonctionnelles dans lequel chaque application 
constitue le point d’entrée unique pour les informations 
pertinentes d’une fonction donnée.

De ce fait, l’écosystème assurance est intégré de façon à ce que 
les assureurs puissent améliorer l’efficience du processus de 
traitement des sinistres, et suivre et mesurer continuellement la 
performance (cf. graphique 3.3 page 33).

Principaux avantages d’un système en ligne intégré de traitement 
des sinistres s’appuyant sur une architecture SOA :

 � Une réduction de la durée du cycle de traitement des 
sinistres à la faveur d’une intégration des applications, 
d’une correction des principales inefficiences des systèmes et 
d’une consolidation des multiples systèmes de traitement des 
sinistres.

 � Un transfert plus précis et plus efficace des données 
concernant les sinistres vers les systèmes d’information de 
gestion des assureurs, les bases de données actuarielles, les 
systèmes d’aide à la décision en matière de souscription et 
gestion des contrats, les systèmes de comptabilité générale et 
de trésorerie, etc.

 � Une réduction des coûts de gestion des sinistres en 
comblant les lacunes du processus et en gérant mieux le 
règlement des sinistres et les erreurs d’indemnisation grâce à 
des outils d’analyse.

 � Une intégration sans rupture avec les systèmes tiers des 
prestataires, en automatisant les interactions commerciales 
et les transactions avec les systèmes externes. L’automatisation 
de la chaîne fournisseurs aide les assureurs à réduire leurs 
coûts et à accroître leurs revenus, en diminuant le nombre de 
manipulations et en accélérant le règlement des sinistres.

 � Une meilleure satisfaction des clients, grâce à des systèmes 
offrant une meilleure transparence concernant les processus de 
traitement des sinistres et un accès à des données plus précises 
et accélérant le règlement des sinistres.
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Un traitement de bout en bout est déterminant pour 
améliorer l’efficience et l’efficacité du processus de 
gestion des sinistres
Un traitement de bout en bout est particulièrement important 
pour la rationalisation des processus et l’accélération du 
règlement des sinistres. Les sinistres simples tels que les dégâts 
de pare-brise ou le remorquage d’un véhicule peuvent être 
réglés dans les minutes qui suivent la réception de la déclaration 
de sinistre (cf. graphique 3.4). Même pour les sinistres plus 
complexes, le traitement de bout en bout permet de rationaliser 
le processus en réduisant le nombre de manipulations et les 
retards inutiles.

Non seulement ces améliorations accélèrent les délais de 
règlement, mais elles réduisent également les coûts d’exploitation 
et aident les assureurs à optimiser davantage de nombreux 
aspects opérationnels de la gestion des sinistres.

A titre d’exemple, un traitement de bout en bout permet une 
normalisation des processus internes et une intégration en temps 
réel avec les systèmes tiers des prestataires. En faisant gagner du 
temps, il permet aussi aux responsables du règlement les plus 
chevronnés de se concentrer sur les sinistres plus complexes. Il 
facilite en outre les contrôles en améliorant la transparence du 
processus.

Le traitement de bout en bout améliore également la conformité 
des opérations. En accroissant l’efficacité des processus, il 
permet aux assureurs de respecter plus facilement les normes 
réglementaires relatives aux délais de traitement et à l’exactitude 
du traitement des sinistres. Le traitement de bout en bout favorise 
également le respect des exigences de conformité en matière 
de traçabilité, d’uniformité et de transparence des informations 
concernant les sinistres.

Fait important, les systèmes intégrés offrant un traitement de 
bout en bout améliorent également l’expérience des clients. Ils 
permettent par exemple aux assureurs d’offrir aux clients des 
options leur permettant de déclarer eux-mêmes les sinistres, 
de suivre leur traitement et d’être informés en ligne ou sur leur 
téléphone portable du règlement et de l’indemnisation.

De telles fonctionnalités tendent à améliorer la satisfaction des 
clients en permettant un règlement efficace et rapide des sinistres, 
et en leur offrant un accès en temps réel aux informations 
concernant l’avancement du processus de traitement des sinistres.

Par ailleurs, en augmentant l’exactitude du processus de 
traitement des sinistres, ces améliorations en termes de 
service permettent aux assureurs d’accroître leurs capacités de 
traitement, d’optimiser l’utilisation des ressources et de réduire 
les coûts de traitement.

Décidé à améliorer l’expérience des clients d’un bout à l’autre du 
processus de gestion des sinistres, un organisme gouvernemental 
britannique a ainsi adopté un système de traitement de bout en 
bout afin d’améliorer la souplesse de son processus, de réduire les 
coûts et d’optimiser la gestion des risques. L’initiative a finalement 

permis d’atteindre des taux de traitement de bout en bout de  
30 % ou plus sur certains régimes d’assurance, et de réutiliser 
100 % de certaines composantes du système pour d’autres 
régimes d’assurance. L’approche a également permis d’offrir 
un meilleur accès aux informations concernant les clients, 
d’améliorer la détection des fraudes, de réduire sensiblement les 
coûts et de rendre le processus plus flexible et plus modulable de 
façon à mieux répondre à l’évolution des conditions du marché.

LES ASSUREURS DOIVENT FAIRE FACE À 
L’ALOURDISSEMENT DES PASSIFS ÉVENTUELS
Outre le coût d’indemnisation des sinistres et les frais 
administratifs, les assureurs doivent également minimiser les 
passifs éventuels.  
Par exemple :

 � Les assureurs sont de plus en plus confrontés au problème des 
sinistres frauduleux, qui représentent chaque année entre  
10 et 15% des sinistres et des frais de règlement du secteur de 
l’assurance non-vie.

 � Les opportunités manquées de gestion des recouvrements 
(récupération, recours subrogatoire et recouvrement auprès de 
tiers) pèsent sensiblement sur la rentabilité des assureurs.

 � Seuls 15 à 20% des leaders mondiaux de l’assurance non-vie 
disposent de systèmes de gestion des litiges. Les assureurs 
non-vie consacrent pourtant plus de 20 milliards de dollars 
par an à la maîtrise des frais de sinistres et de règlement de 
contentieux.

 � La gestion des prestataires n’est pas optimale. En effet, peu 
d’assureurs ont la possibilité de communiquer en temps réel 
avec eux, et l’absence de systèmes intégrés ralentit le cycle de 
traitement et retarde la prestation de service.

 � La gestion peu rigoureuse des provisions pour sinistres 
génère des écarts entre les provisions des assureurs et leurs 
engagements futurs.

Les fraudes sont évidemment le domaine dans lequel des mesures 
s’imposent le plus. La recherche montre par exemple que les 
fraudes non détectées dans les sinistres d’assurance générale ont 
coûté aux assureurs britanniques près de 1,9 milliard de livres 
(3 milliards de dollars) en 20081. Aux Etats-Unis, elles font 
perdre chaque année2 près de 30 milliards de dollars au secteur 
de l’assurance non-vie : les déclarations frauduleuses de blessure 
après chute et coûts afférents atteignent quasiment 2 milliards 
de dollars par an3, tandis que les seules fraudes sur les sinistres 
automobiles coûtent entre 4,8 et 6,8 milliards de dollars pour les 
dommages corporels.

Dans la mesure où les pertes sur les fraudes affaiblissent la 
position financière des assureurs, et pèsent sur leur compétitivité 
et sur leur rentabilité, les initiatives visant à réduire les coûts des 
fraudes pourraient permettre aux assureurs de réduire les coûts 
d’indemnisation et d’améliorer leurs ratios combinés.

1 Note de recherche, Association des assureurs britanniques, juillet 2009
2 Insurance Information Institute
3 National Floor Safety Institute et Insurance Research Council
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Graphique 3.3 Une approche basée sur une architecture SOA fluidifie la communication  
entre les différents domaines

FIGURE 1.3 SOA Can Enhance the Value of Claims Transformation
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Graphique 3.4 Le traitement de bout en bout accélère le règlement des sinistres simples

* FNOL = First Notice of Loss
Source : analyse Capgemini, 2010
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La modélisation et l’analyse prévisionnelles au service de 
la lutte contre les fraudes

Si les fraudes sont aujourd’hui si répandues, c’est 
essentiellement parce que les assureurs ne disposent pas des 
données nécessaires pour les identifier de manière rapide, 
efficace et peu coûteuse.

En d’autres termes, la difficulté consiste à s’assurer que le coût 
de détection des fraudes est inférieur aux économies réalisées. 
Or, bien que les compagnies d’assurance soient généralement 
dotées d’une stratégie formelle de lutte contre les fraudes, 
leur approche en matière de détection et de prévention des 
sinistres frauduleux est loin d’être optimale.

Il est vrai que la détection des fraudes pose de nombreux 
problèmes, notamment les coûts excessifs des enquêtes, les 
coûts élevés des contentieux (potentiellement, il revient moins 
cher d’indemniser un sinistre frauduleux que de lancer une 
enquête) et les craintes que les retards de paiement induits par 
les enquêtes ne mécontentent les clients.

Une stratégie de détection et de prévention des fraudes qui 
s’appuie sur des outils et des techniques d’analyse et de 
modélisation prévisionnelles et s’étend à toutes les activités 
relatives aux sinistres peut accroître sensiblement l’efficacité 
de la lutte contre les fraudes.

Par exemple, les assureurs peuvent s’assurer que leur propre 
processus de recrutement est minutieux et exhaustif de façon 
à minimiser les chances d’activités frauduleuses de la part 
des gestionnaires du règlement. Ces initiatives, conjuguées 
à l’utilisation d’outils d’analyse prévisionnelle et d’outils de 
visualisation et d’enquête avancés permettant de contrôler 
les transactions, permettront aux assureurs d’être mieux à 
même d’identifier les cercles criminels qui perpétuent de 
façon répétée un même type de fraude. En interne, on pourra 
par exemple intégrer certains critères dans les processus 
permettant d’envoyer un signal d’alerte à un responsable 
du règlement dès que certains indices font soupçonner une 
fraude.

Il est même possible de détecter et d’empêcher des sinistres 
frauduleux avant qu’ils soient indemnisés, en utilisant à la fois des 
règles métier, l’analyse de l’environnement social et les techniques 
de modélisation prévisionnelle. Les techniques déjà utilisées sont 
décrites ci-dessous (cf. graphique 3.5) :

 � Des systèmes testent chaque transaction en fonction d’une série 
de règles métier prédéfinies afin de détecter les types de fraudes 
habituels sur la base de certaines tendances spécifiques.

 � Des rapports d’exceptions sont établis à l’aide d’indicateurs clés 
associés à des tâches et fondés sur des données de référence, et 
des seuils de déclenchement sont définis. Lorsqu’un indicateur 
particulier dépasse un certain seuil, l’incident est signalé.

 � De nombreux assureurs utilisent désormais la modélisation 
prévisionnelle pour détecter des tendances complexes à l’aide 
d’outils d’analyse des données et des programmes de scoring 
des tendances frauduleuses.

 � L’analyse de l’environnement social est un outil efficace 
permettant d’identifier les activités frauduleuses en établissant 
des liens entre des entités intervenant dans des sinistres.

EXPLOITER PLEINEMENT LE POTENTIEL OFFERT 
PAR LA GESTION DES DONNÉES CONCERNANT 
LES SINISTRES
Pour un assureur, le système d’information idéal utilise 
efficacement les données de l’entreprise pour accompagner la 
prise de décision. Il s’agit notamment des données concernant les 
ventes, la comptabilité générale, les polices, les consommateurs, 
les réassureurs, la répartition des sinistres, et les produits. Mais 
les plus déterminantes sont les données concernant les sinistres. 
La saisie et le traitement analytique des données concernant les 
sinistres et la mise à disposition de ces informations et données 
à d’autres systèmes sont essentiels pour améliorer l’arbitrage des 
risques et la prise de décision au niveau de l’entreprise.

En d’autres termes, la diffusion effective de données de qualité 
concernant les sinistres permet aux dirigeants de prendre des 
décisions stratégiques et tactiques bien documentées, avec à la 
clef une amélioration de l’efficacité des processus, un meilleur 
reporting réglementaire et un meilleur niveau de conformité, 
une planification stratégique plus pertinente et à terme, une 
progression des bénéfices.

Le partage des données permet d’améliorer l’efficience 
et l’efficacité des processus, le niveau de conformité, la 
planification stratégique et la rentabilité

Un système de gestion des données efficace stocke et gère de 
manière efficiente les données concernant les sinistres à l’aide 
de dictionnaires de données normalisés, de tables/descriptions 
de bases de données, et de formats de fichiers de données. 
Un tel système facilite la diffusion des données concernant 
les sinistres dans toute l’organisation (y compris les centres 
d’appel) et aux tiers. Il permet également aux dirigeants de 
mieux planifier leur stratégie puisqu’ils peuvent accéder à des 
données spécifiques concernant la performance de la gestion 
des sinistres, et identifier l’impact potentiel d’une décision 
stratégique donnée.

Les assureurs peuvent également utiliser le système de gestion 
des données afin de s’assurer qu’ils disposent de toutes les 
données requises pour le reporting réglementaire et pour 
respecter les autres obligations en matière de conformité.

Enfin, un partage efficace des données permet aux dirigeants 
d’avoir une vision plus globale des risques commerciaux et 
des tendances en termes de performance, et de prendre des 
décisions davantage documentées – avec à la clef une hausse 
des bénéfices.
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Le partage des données peut contribuer, tant à un niveau 
stratégique que tactique, à accroître la rentabilité, en améliorant 
l’efficience opérationnelle et en limitant les coûts de multiples 
façons. Les assureurs peuvent par exemple utiliser les systèmes 
de gestion des données pour référencer les meilleures pratiques, 
en particulier dans le cadre de l’identification des situations 
de fraudes potentielles, de la gestion des relations avec les 
prestataires, de la maîtrise des frais de contentieux et de la 
gestion des recouvrements et de la structuration des opérations 
(par exemple, rémunération incitative).

Ces systèmes aident également les dirigeants à référencer les 
normes susceptibles de générer des bénéfices en termes de 
coûts, voire de maîtriser ces derniers en réduisant le nombre de 
points de transmission des données – ce qui permet d’éliminer 
la saisie manuelle des données d’un responsable du règlement, 
une opération coûteuse, et d’améliorer la qualité des données.

CONCLUSION
Dans un marché marqué par une intense concurrence, se 
différencier en adoptant des pratiques de gestion des sinistres 
innovantes constitue pour les assureurs le moyen le plus 
important et le plus efficace de conserver leur part de marché et 
leur niveau de rentabilité.

En particulier, en exploitant les outils d’analyse et 
d’informatique décisionnelle, les assureurs peuvent améliorer 
l’efficience et l’efficacité des processus de traitement et de 
règlement des sinistres, ainsi que la gestion des risques et de 
l’indemnisation. Une telle refonte portera ses fruits tant sur le 
plan opérationnel que stratégique en générant des économies 
de coûts, en créant de la valeur au niveau de la trésorerie, ainsi 
qu’en améliorant les décisions commerciales et en accroissant 
les taux d’acquisition et de fidélisation de clients.

Enfin, outre une amélioration de l’efficience et de l’efficacité 
des processus au quotidien, la transformation de la fonction de 
gestion des sinistres permet aux assureurs de tenir l’engagement 
de leur marque, et d’accroître sa valeur sur le long terme. Faute 
de quoi, ils auront du mal à se démarquer, et à maintenir et 
renforcer leur position sur le marché.

Graphique 3.5 Traitement analytique des sinistres : une combinaison de techniques analytiques pour détecter 
les fraudes

Source : analyse Capgemini, 2010
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