
Solutions de distribution 
robustes pour les assureurs 
basées sur l’IA et le Machine 
Learning

CAPGEMINI ET ZELROS
UN MODÈLE INNOVANT 
POUR LA DISTRIBUTION
D’ASSURANCE 



Selon le Capgemini World Insurance Report 2021, le paysage de la distribution des produits d’assurance va évoluer 
rapidement, et les clients préféreront de plus en plus fonder leurs décisions d’achat sur un ensemble de facteurs 
tels que la flexibilité, la commodité et l’agilité durant leur parcours client. 

En examinant de plus près les trois principales catégories de cadres de distribution d’assurance, on découvre trois enjeux 
distincts que le secteur de l’assurance doit relever aujourd’hui :

Le paysage de la distribution du secteur de l’assurance évolue rapidement : demande croissante de couverture d’assurance, évolution des 
préférences des clients, entrée des BigTechs et des InsurTechs sur le marché, et un focus accru sur l’optimisation de la valeur offerte par les 
intermédiaires.  
En outre, la pandémie a mis en évidence les points faibles dans l’organisation actuelle de la distribution et oblige les assureurs à repenser 
leur stratégie.

Pour offrir une valeur maximale aux assurés dans un environnement compétitif qui évolue rapidement, les canaux de distribution doivent 
respecter l’équation CARE (Convenience, Advice, Reach).

Pour réussir aujourd’hui, les assureurs doivent offrir une véritable expérience multicanale, c’est-à-dire la possibilité de changer de canal 
rapidement, à n’importe quel moment de leur parcours, sans que cela n’affecte l’accès et la qualité de l’information et tout en garantissant 
l’accessibilité, la facilité et le conseil.

 

• Difficulté à fournir une expérience 
omnicanale 

• Conseillers inexpérimentés

• Manque de personnalisation et  
d’empathie dans les interactions par 
rapport aux besoins des clients

• Difficulté à extraire des informations clés 
des données client

• Des opportunités d’upsell et de cross-sell 
réduites 

• Un taux de conversion plus faible 

• Intégration partielle avec le CRM 

• Faible automatisation de la souscription

• Manque d’informations sur les clients 
pour une souscription agile

• Traitement manuel des documents 

Créer une expérience client Assurer la fidélité et  
la rétention

Les agents et les courtiers sont les 
principaux canaux de distribution 
pour plus de 75% des compagnies 
d’assurance.  Cependant, plus de 40% 
des agents/courtiers disent qu’ils 
n’ont pas pu répondre de manière 
cohérente aux attentes des assurés 
en matière de facilité et de temps 
de réponse.

Environ 30% des clients ont besoin 
d’un niveau élevé de conseils 
personnalisés.  
Cependant, les canaux digitaux 
manquent de conseils approfondis et 
personnalisés.

Environ 70 % des clients s’attendent 
à une expérience multicanal pour 
la recherche et l’achat de produits 
d’assurance.   
Cependant, les canaux directs 
(humains) ont une accessibilité limitée 
de part leurs horaires de travail 
“réduis”.

Automatiser les processus
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CAPGEMINI ET ZELROS   
LE PARTENARIAT POUR TRANSFORMER 
LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE
Ce partenariat unique, qui allie les capacités de transformation 
digitale d’un leader mondial tel que Capgemini à la puissance 
de la plateforme IA dédiée à l’assurance de Zelros a pour objectif 
de permettre au secteur de disposer de nouvelles solutions 
intelligentes, fer de lance de la croissance à l’ère de l’IA.  
 
Le partenariat aide les assureurs à développer des processus 
modernes et efficaces en utilisant l’intelligence artificielle, le 
machine learning et l’analyse prédictive tout au long de la chaîne 
de valeur de l’assurance et en optimisant les processus. 
La plateforme Zelros offre aux assureurs, aux bancassureurs et 
aux assurés une distribution efficace, fluide et personnalisée des 
produits et services jusqu’à l’étape de souscription. 
 
La plateforme apprend, s’adapte et améliore continuellement ses 
capacités en temps réel.  
Ces capacités permettent aux conseillers et aux agents d’assurance 
de disposer d’informations et de recommandations à toutes les 

étapes du cycle de demande de renseignements et d’achats, 
depuis l’expression des besoins en produits et services jusqu’à la 
souscription, en passant par le conseil et la vente. 

Zelros offre aux assureurs la possibilité de valoriser leurs données 
et apporte un soutien en temps réel aux conseillers par la mise en 
avant de prédictions sur l’appétence client, la recommandation 
d’offres personnalisées, d’arguments de vente et les Next Best 
Actions à réaliser pour améliorer l’engagement client. 

La plateforme d’intelligence artificielle de Zelros est entièrement 
intégrée aux principaux fournisseurs de technologie tels que 
Salesforce, Microsoft et Guidewire ce qui permet un déploiement 
rapide et une technologie facile et transparente.

Capgemini aide le secteur de l’assurance à 
relever leurs défis d’innovation, à identifier 
les technologies émergentes clés dans 
lesquelles investir et à en dégager des 
bénéfices plus rapidement. Son expertise 
éprouvée dans les services informatiques 
de haute qualité aux entreprises 
d’assurance de biens et d’assurance 
de personnes aide tous les jours les 
organisations à devenir plus innovantes 
pour répondre à l’évolution des demandes 
des consommateurs d’aujourd’hui.

La combinaison de l’expertise de 
Capgemini et de la plateforme 
d’intelligence artificielle de Zelros 
conduira au développement de stratégies 
commerciales gagnantes pour les 
Assureurs, leur permettant d’accélérer leur 
transformation et ainsi relever leurs défis 
de croissance en affaires nouvelles et en 
fidélisation de leurs clients.



CAPGEMINI - ZELROS :  
UN PARTENARIAT NOVATEUR

Capgemini

Taille et expertise

• Présence mondiale et expertise locale

• Capacité de déploiement à l’échelle

• Expertise en matière de transformation digitale

• Communauté d’experts (SME)

Stratégie

• Conseil à la stratégie Make or Buy 

• Structuration de la stratégie de distribution

Technologie

• Intégration transparente avec l’écosystème des assureurs

• Gouvernance des données

Conduite du changement

• Consultants certifiés en conduite du changement

Zelros

Focus sur la distribution d’assurance

• 100% dédié à la distribution d’assurances (IARD, Vie, Santé 
etc..)

• Couvre l’ensemble du cycle de vente, de la prospection à la 
souscription de polices     

• Modèles prédictifs assurantiels pré-entraînés     

• Focus sur la croissance des ventes (amélioration du chiffre 
d’affaires)     

Plate-forme d’IA pour les assurances

• Moteur d’IA spécifique assurance

• Exploitation des données d’assurance structurées et 
non structurées

• Données enrichies grâce au catalogue de données 
d’assurance (Insurance Data Catalog)

Parcours intégré (client / conseiller)

• Plateforme APIsée pour une intégration simplifiée

• Intégration native dans l’environnement utilisateur

• Modèle de données standard s’adaptant au contexte IT de 
l’assureur



Notre partenariat, basé sur de nombreuses années d’expérience dans le secteur 
de l’assurance, combine des approches intelligentes de l’interaction client et une 
automatisation (partielle) ciblée des processus d’assurance. Pour ce faire, nous nous 
concentrons sur les leviers principaux suivants

Des clients et 
des équipes 
commerciales 
satisfaits

Augmentation de 
l’automatisation 
dans les domaines 
de la vente, de la 
souscription et du 
service client

Expérience client 
exceptionnelle, 
processus  
efficaces

Un support rapide et peu 
coûteux, de l’étude du 
projet à sa mise  
en œuvre

APERÇU DE LA SOLUTION

LES AVANTAGES POUR LES ASSUREURS

1

1

2

3

4

Augmentation des offres 
de 20 à 50%.

Amélioration du NPS 
conduisant à une 
meilleure rétention 
clients

Augmentation de la 
montée en gamme et du 
multi-équipement

2 3
Zelros fournit aux 
équipes commerciales et 
marketing une vision 360° 
des clients et des offres 
d’assurance. Il permet de 
proposer la meilleure offre 
personnalisée à chaque 
client au bon moment, 
et d’améliorer ainsi la 
satisfaction du client et les 
ventes - que ce soit sur les 
canaux digitaux ou directs 
(humains).

La plateforme Zelros 100% 
spécialisée assurance 
connecte tous les types 
de données d’assurance, 
qu’elles soient structurées 
ou non (voix, documents 
etc.), afin de proposer 
proactivement le bon 
conseil sur le meilleur 
 canal - digital ou physique 
avec un conseiller.

Zelros tire parti de son 
propre catalogue de 
données d’assurance pour 
enrichir et personnaliser les 
recommandations encore 
davantage grâce à des 
informations provenant 
d’open data et de 
fournisseurs de données 
tierces sélectionnés par 
Zelros.
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CAS D’UTILISATION : OPTIMISER LES 
VENTES D’ASSURANCE IARD TOUT EN 
RÉALISANT UNE MEILLEURE SÉLECTION 
DES RISQUES

Zelros a rendu nos conseillers proactifs dans la découverte 
les besoins de nos sociétaires,  ce qui a conduit à une 
augmentation de la satisfaction client et du multi équipement”

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT,  
Assureur mutualiste français et leader du marché de l’assurance automobile  

Capgemini et Zelros ont uni leurs forces pour développer une solution unique permettant de relever les enjeux de connaissance des 
besoins clients et de conseil auxquels sont confrontés les organisations de distribution d’assurance, que ce soit les réseaux physiques ou les 
canaux digitaux. La solution comprend la création de profils de clients holistiques, l’exploitation de données tierces et de tous les points de 
contact entre les systèmes des employés et des assureurs, l’interaction avec les agents, etc. La plateforme IA de Zelros utilise des modèles 
d’IA spécialisés et du contenu dynamique pour fournir des conseils hautement personnalisés en temps réel.

CLIENT

Un des principaux 
assureurs mutualistes 
français et leader du 
marché de l’assurance 
automobile avec 2,4 
milliards d’euros  
de primes

OBJECTIFS

Augmenter les ventes 
de produits d’assurance 
automobile,  
réduire les abandons et 
accroître la productivité 
pendant le processus de 
devis.

SOLUTION

Les modèles d’IA de Zelros fournissent des recommandations 
personnalisées sur l’offre la plus pertinente, s’adressant aussi 
bien aux clients actuels qu’aux nouveaux prospects.  
Un algorithme de prédiction du risque automobile fournit un 
retour immédiat sur le niveau de risque.  
Initialement axée sur les produits d’assurance automobile  
pour les particuliers, la solution Zelros est désormais également 
utilisée pour les produits d’assurance vie, épargne et santé, 
ainsi que pour les produits commerciaux destinés aux petites et 
moyennes entreprises.  
La solution est utilisée à la fois dans les agences et dans les 
centres d’appels. 

RÉSULTATS

50%
réduction des demandes 
aux experts en 
souscription

20%
Augmentation du nombre 
d’affaires
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Contactez-nous 
Pour plus de détails, visitez  www.capgemini.com/insurance  
email: insurance@capgemini.com 

A propos de Capgemini
Capgemini est un leader mondial du partenariat avec les entreprises pour transformer et gérer leurs 
activités en exploitant la puissance de la technologie. Le Groupe est guidé au quotidien par son 
objectif de libérer l’énergie humaine par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Il s’agit d’une 
organisation responsable et diversifiée, composée de 270 000 membres répartis dans près de 50 pays. 
Fort d’un héritage solide de 50 ans et d’une profonde expertise sectorielle, Capgemini bénéficie de 
la confiance de ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins professionnels, de la stratégie 
et de la conception aux opérations, alimentés par le monde innovant et en rapide évolution du cloud, 
des données, de l’IA, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie numérique et des plateformes. Le 
groupe a déclaré en 2020 un chiffre d’affaires mondial de 16 milliards d’euros.

Obtenez l’avenir que vous voulez | www.capgemini.com

À propos de Zelros
Zelros développe le premier logiciel intelligent dédié à la distribution d’assurance de demain. Il 
permet aux acteurs de l’assurance d’être proactifs en offrant à leurs clients une expérience fluide et 
personnalisée, que ce soit sur les canaux digitaux ou physiques. Les solutions Zelros sont utilisées 
quotidiennement par des assureurs, mutualistes, bancassureurs et courtiers européens tels que 
BPCE, Groupama, MAIF, Crédit Agricole, Matmut, Baloise Group, AssurOne et +Simple.  
Zelros a été reconnu par les analystes de Frost & Sullivan en tant que leader dans la catégorie 

‘AI-based Advanced Insurance Distribution’.

www.zelros.com


