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« Le secteur de l’assurance entre dans une 
nouvelle ère. En tirant parti de la révolution 
technologique par le biais de l’assurance 
paramétrique et de la science des données, 
nous pouvons répondre aux besoins  
de millions de nouveaux clients. »

CES DERNIÈRES ANNÉES, LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET 
LA DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ONT OUVERT TOUT UN MONDE DE 
POSSIBILITÉS AUX ENTREPRISES ET À LEURS CLIENTS. Les profils, les besoins 
et les attentes des clients s’en sont trouvés profondément transformés. Si les 
acteurs de différents secteurs tels que la banque, les transports et l’hôtellerie 
se sont rapidement adaptés en proposant des solutions innovantes et en tirant 
parti de l’économie du partage, le secteur de l’assurance, l’un des plus anciens, 
a quant à lui la réputation d’être à la traîne. La situation est toutefois en train 
d’évoluer, à mesure qu’émergent la notion d’AssurTech ainsi que les nouveaux 
concepts, modèles économiques et solutions d’assurance qu’elle recouvre.

CHEZ AXA, NOUS SOMMES CONSCIENTS DU FORMIDABLE POTENTIEL 
QUE REPRÉSENTE LA COMBINAISON DE NOS CONNAISSANCES PRATIQUES, 
ACQUISES AU FIL DES ANNÉES, AVEC LA PUISSANCE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ET DES DONNÉES, afin de mieux répondre aux besoins en 
constante évolution de nos clients. Les nouvelles technologies offrent une 
myriade d’opportunités en matière d’accès à l’assurance et à une meilleure 
couverture, et ce, pour tous les types de clients dans le monde entier, qu’il 
s’agisse de gouvernements, d’institutions internationales, de grandes 
entreprises, de PME, d’entrepreneurs ou de particuliers. 

LE PRÉSENT LIVRE BLANC A POUR OBJECTIF D’EXAMINER LA 
MANIÈRE DONT CERTAINES TECHNOLOGIES ET LEURS APPLICATIONS 
PEUVENT RÉPONDRE PLUS EFFICACEMENT AUX BESOINS NAISSANTS DES 
CLIENTS. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur les évolutions 
constatées chez les clients et sur le marché, avant de présenter un aperçu de 
l’impact des technologies sur les assureurs. Nous nous pencherons enfin sur 
certaines solutions actuelles qui exploitent les dernières technologies et 
modifient l’assurance en profondeur pour nos clients. 

— BENOÎT CLAVERANNE,  
directeur général international 
et nouveaux marchés
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L’essor de l’AssurTech / Optimiser l’assurance par l’innovation 

Le client
Aujourd’hui, à l’ère du digital, les clients font partie d’une économie  
mondiale axée sur la haute technologie, bien différente de celle d’il y a  
quelques décennies. Le stockage, la transmission et le calcul des données  
ont considérablement évolué, de même que la façon dont les clients  
achètent et ce qu’ils achètent. De manière générale, les clients envisagent  
des solutions beaucoup plus adaptées à leurs besoins. Dans le même  
temps, cette économie mondiale centrée sur la haute technologie traverse  
les frontières au travers d’une meilleure distribution et d’une demande  
accrue, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents  
ou les pays en développement. 

ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ :  
LE CLIENT CONNECTÉ

— Notre façon d’acheter

DANS LE MONDE ENTIER,  
LES CLIENTS RECHERCHENT, 
COMPARENT ET ACHÈTENT LEURS 
PRODUITS DE MANIÈRE RADICALEMENT 
DIFFÉRENTE. L’assurance est  
également touchée par ce phénomène. 
Avec 4,917 milliards d’utilisateurs  
de téléphone portable dans le monde 
(soit un taux de pénétration de 66 %1), 
toujours plus de transactions sont 
effectuées directement depuis l’appareil 
mobile des clients.

EN OUTRE, LES CLIENTS  
SONT DE PLUS EN PLUS EXIGEANTS 
CONCERNANT LES PRODUITS ET  
LES SERVICES QU’ILS ACHÈTENT. Ils 
recherchent une expérience d’acquisition 
plus conviviale, plus simple, plus rapide 
et plus transparente. Le processus 
traditionnel de souscription d’une 
assurance, qui implique la présence 
systématique d’assureurs physiques, 
d’interminables questionnaires et  
de longs délais de réponse, est moins 
adapté aux attentes des clients 
modernes. Il devient même obsolète 
pour une partie de la population.

POUR CETTE RAISON,  
LES ASSUREURS ONT ÉTÉ CONTRAINTS 
D’ADAPTER LE MODE DE DISTRIBUTION 
DE LEURS PRODUITS – les résultats  
sont sans équivoque. En tirant parti  
des nouveaux canaux de distribution et 
des plateformes plus flexibles proposées 
par les objets connectés et d’autres 
technologies, les assureurs ont amélioré 
la satisfaction client tout en réduisant 
leurs coûts et ceux de leurs clients.

— Ce que nous achetons 

EN PLUS DE CHANGER  
LEUR MANIÈRE D’ACHETER, les clients 
n’achètent plus les mêmes produits. 
Ils demandent davantage de produits 
adaptés à leurs besoins spécifiques,  
et cela concerne également le domaine 
de l’assurance.

LES CLIENTS SOUHAITENT DE 
PLUS EN PLUS ASSURER DES PRODUITS 
ET DES EXPÉRIENCES D’UNE MANIÈRE 
PARFAITEMENT ADAPTÉE À LEURS 
BESOINS ET À LEURS ACTIVITÉS, et 
favorisent une approche « à la carte ».  
De nouvelles couvertures voient ainsi 
le jour, notamment des assurances 
couvrant la propriété et les activités  
des clients uniquement pendant  
la période où ils en ont besoin, ce qui 
leur évite de payer pour une année 
entière ou plus.
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1 _ Digital in 2017 Global Overview,
We are Social : https://wearesocial.
com/special-reports/
digital-in-2017-global-overview
2_ Informations relatives aux 
données sur le revenu national 
citées par Garance Wattez-Richard, 
responsable d’AXA Emerging 
Customers
3 _ Sources : McKinsey,
The Microinsurance Network ; 
LeapFrog Investments

CE CONSTAT A CONDUIT À 
L’ÉMERGENCE DE L’« ASSURANCE SUR 
MESURE ». Associée à des méthodes 
d’acquisition et de distribution 
innovantes, elle peut parfaitement 
satisfaire le client en proposant des  
prix adaptés et un traitement rapide  
des sinistres.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ENGENDRENT AUSSI UNE DEMANDE 
ACCRUE D’ASSURANCES de la part de 
nouveaux types de clients. Alors qu’ils 
représentent une partie importante  
de la population mondiale, ils n’étaient 
pourtant pas assurés jusqu’ici… Il s’agit 
des clients émergents, qui font partie  
des priorités actuelles d’AXA.

LE CLIENT ÉMERGENT 

PARALLÈLEMENT À L’ÉVOLUTION 
DES HABITUDES DES CLIENTS, 
l’économie mondiale fait apparaître 
de nouveaux clients et de nouveaux 
besoins en assurance. Dans les marchés 
émergents, la classe moyenne de 
demain sort de la pauvreté. En Inde, par 
exemple, 21 % de la population vivait 
sous le seuil de pauvreté en 2011, contre 
près de 31 % en 2009. Pour autant, cette 
future classe moyenne ne fait pas encore 
partie des travailleurs à revenus plus 
élevés ayant accès à l’assurance, lesquels 
représentent 10 à 15 % de la population 
des marchés émergents.

AXA APPELLE CE SEGMENT 
LES « CLIENTS ÉMERGENTS ». Ceux-ci 
peuvent représenter jusqu’à 70 à 80 % 
de la population d’un marché émergent 
donné2.

N’AYANT PAS ENCORE ACCÈS  
À L’ASSURANCE, ces clients viennent 
avec des besoins entièrement nouveaux 
qui représentent autant d’opportunités 
pour les sociétés d’assurance.  
Garance Wattez-Richard, responsable 
d’AXA Emerging Customers, explique 
dans la section suivante la manière 
dont la technologie permet de proposer 
de nouvelles solutions d’assurance 
adaptées aux clients émergents.

— Voici la classe moyenne  
du futur3

3 Md
DE PERSONNES À REVENUS FAIBLES  
DANS LES PAYS ÉMERGENTS…

> 15 000 Md$
… PARTICIPENT DE PLUS EN PLUS  
À LA CONSOMMATION MONDIALE…

40 Md$
… ET REPRÉSENTENT UN REVENU 
SUPPLÉMENTAIRE POUR L’ASSURANCE

EN 2015, POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
le nombre de personnes appartenant  
à la classe des consommateurs a dépassé  
le nombre de personnes luttant toujours 
pour subvenir à leurs besoins de base.

AXIN005_FR_BAT.indb   5 26/01/2018   14:43



6
Le

 cl
ie

nt

— Entretien avec

Garance 
Wattez- 

Richard
                           RESPONSABLE D’AXA EMERGING CUSTOMERS
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Qui sont les clients émergents ?
— GWR : Ce sont des clients qui vivent majoritairement 
dans les pays émergents. Il s’agit d’un segment de la 
population qui est en passe de faire partie de la classe 
moyenne ou qui, dans certains cas, en fait déjà partie. 
Ces personnes ne sont certes pas de celles qui vivent 
dans la précarité, en dessous du seuil de pauvreté, et  
à qui il est difficile de proposer une assurance hormis 
par le biais de programmes nationaux, mais elles n’ont 
pas encore accès à l’assurance. Je me garderai de les 
définir en termes monétaires, car une personne gagnant 
3 dollars par jour au Nigeria jouit d’un statut socio- 
économique et d’un pouvoir d’achat complètement 
différents de ceux d’une personne au revenu identique 
en Thaïlande ou au Mexique. Je préfère donc m’en tenir 
à des critères qualitatifs. Il s’agit d’individus ou de 
petits entrepreneurs, qui peuvent être des boulangers, 
des enseignants, des ouvriers du bâtiment ou encore 
des infirmières, vivant en ville ou à la campagne, et qui 
représentent 70 à 80 % de la population d’un marché 
émergent donné.

Quels risques ces clients émergents 
souhaitent-ils couvrir ? 
— GWR : Les risques de base que les clients émergents 
souhaitent couvrir ne diffèrent pas fondamentalement 
de ceux des autres segments de la population.  
Leurs préoccupations concernent l’éventualité d’un 
décès prématuré sans avoir pu s’assurer que leurs 
proches ne manqueront de rien, la perte de leurs actifs 
garantis sur lesquels ils ont contracté des emprunts,  
leur santé ou encore l’éducation de leurs enfants.  
Les clients émergents sont pleinement conscients  
de ces risques et disposent d’un grand nombre de 
stratégies informelles pour les gérer : ils multiplient  
le nombre de leurs créanciers et ne recouvrent pas 
immédiatement leur dette, de sorte que, le jour  
où ils en auront besoin, ils disposeront de l’argent 
nécessaire. Ou encore, ils s’équipent d’un réfrigérateur, 
dont ils prennent le plus grand soin en vue de le 
revendre facilement. Certains sont agriculteurs mais 
travaillent également de nuit, d’autres sont infirmiers 
et cumulent avec un autre travail le jour. Pour résumer, 
ils diversifient leurs sources de risque et les gèrent.

Quel type d’assurance recherchent-ils ?
— GWR : Bien que les risques qu’ils souhaitent couvrir 
soient relativement classiques, les types de produits 
qu’ils demandent sont différents. L’une des erreurs 
courantes est de penser qu’assurer des clients 
émergents consiste simplement à leur faire souscrire 
une assurance classique, mais en la réduisant. Cela n’est 
pas exact à divers égards. En effet, dans la mesure où 
nous disposons de peu d’informations sur les clients 
émergents, nous ne pouvons pas concevoir nos produits 
d’assurance comme nous le faisons habituellement, 

avec un profil de risque détaillé pour chaque client,  
des exclusions, etc. Autre particularité : ils ne sont  
pas joignables par les canaux habituels, par exemple  
via des agents ou des courtiers d’assurance.  
Par conséquent, pour atteindre ces marchés, nous 
devons concevoir des produits d’assurance très 
simples, distribués par de nouveaux canaux, comme  
des organismes de micro financement, des réseaux  
de télécommunication ou d’autres partenaires de 
distribution. En règle générale, les produits doivent 
proposer des indemnisations (par exemple, 
« hospicash », une assurance hospitalisation),  
être simples et modulables.

Comment la technologie aide-t-elle  
les assureurs à répondre aux besoins 
des clients émergents ?
— GWR : Le principal canal de distribution  
et d’adaptation des assurances dans les marchés 
émergents est le téléphone portable. Dans de 
nombreux cas, nous envoyons des SMS chaque 
semaine à nos clients pour leur rappeler qu’ils sont 
assurés, quelles conditions leur sont applicables  
et le numéro à appeler. Nous passons également  
par WhatsApp pour former les distributeurs locaux,  
en diffusant une vidéo de formation à un groupe 
d’agents afin qu’ils puissent poser des questions  
et interagir. Sur certains marchés, comme le Kenya  
ou l’Inde, où certains paiements sont effectués  
depuis le téléphone portable, nous tentons de régler  
les sinistres avec de la monnaie numérique.

Quels sont les défis et les opportunités ?
— GWR : L’un de nos défis est de pérenniser l’assurance 
dans les marchés émergents. En effet, si les clients 
constatent à la fin de l’année qu’ils n’ont eu aucun 
sinistre, ils peuvent se sentir lésés. C’est pourquoi nous 
développons des services à valeur ajoutée. Ainsi, même 
s’ils ne subissent aucun sinistre, les clients ont accès 
aux centres d’appels médicaux, aux services de santé 
mobiles, etc. Pour ce qui est des opportunités, les 
développements induits par les clients émergents 
permettent aux assureurs d’innover, d’être plus  
souples et d’apprendre des nouveaux marchés. Ils nous 
permettent d’améliorer notre manière d’assurer. Enfin, 
AXA a conscience de ne pas pouvoir être la première 
société d’assurance dans le monde en ne s’adressant 
qu’à 3/10 de la population. La clé pour y parvenir est  
de répondre aux besoins des 7/10 restants, c’est-à-dire 
des clients émergents. 
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La technologie numérique a un impact sur l’ensemble de la chaîne de valeur  
du secteur de l’assurance, du développement de nouveaux produits à la gestion 
optimisée des polices et des sinistres, en passant par la tarification dynamique,  
la souscription, la commercialisation améliorée par l’analyse du Big Data ou  
encore la distribution plus intelligente. Grâce à l’exploitation de ces données  
et de cette nouvelle technologie, les assureurs accèdent à des possibilités d’une 
grande richesse pour répondre aux besoins des clients émergents, plus connectés.

DE NOUVELLES DONNÉES  
POUR RÉPONDRE  
À DE NOUVEAUX BESOINS

DANS CETTE NOUVELLE ÈRE 
NUMÉRIQUE, EN PLUS DES HABITUDES 
D’ACHAT DES CLIENTS, les assureurs, avec 
l’accord de leurs clients, peuvent accéder en 
temps réel à davantage d’informations sur 
les risques. L’Internet des objets devenant 
monnaie courante dans certains secteurs, 
les applications d’entreprise innovantes et 
les opportunités se multiplient. L’Internet 
des objets fait référence à un réseau 
d’objets physiques intégrés à des dispositifs 
électroniques, des logiciels, des capteurs et 
à la connectivité réseau, ce qui leur permet 
de recueillir et d’échanger des données1. Des 
initiatives comme les « villes intelligentes »,  
qui utilisent des données afin de mieux gérer 
leurs ressources, les voitures connectées, les 
maisons intelligentes ou encore l’informatique 
vestimentaire sont autant d’exemples 
d’applications de l’Internet des objets. Grâce 
à ces données, les assureurs peuvent mieux 
comprendre certains comportements des 
clients et ainsi mieux adapter leurs produits à  
chacun. Le Big Data nous permet également 
d’obtenir des informations sur les trajectoires 
des vols et autres.

EN OUTRE, LES DONNÉES 
SATELLITE DEVENANT BEAUCOUP PLUS 
PRÉCISES ET GRANULAIRES, nous avons 
également accès à un nombre beaucoup 
plus important de données sur la planète 
en temps réel. Ainsi, nous recueillons  
des informations sur la vitesse du vent,  
la hauteur des vagues ou la végétation.  

Les drones étant de plus en plus puissants 
et fréquemment utilisés, nous pourrons 
potentiellement recueillir encore plus de 
données sur la Terre.

CES DONNÉES PEUVENT ÊTRE 
UTILISÉES POUR CRÉER ET PROPOSER 
DIVERSES SOLUTIONS D’ASSURANCE 
de manière optimale à différents types 
de clients, sans dépendre d’experts pour 
constater les pertes sur site. Par exemple, 
nous pouvons désormais assurer les cultures  
d’un petit agriculteur vivant dans une région 
reculée contre les faibles récoltes dues  
à de mauvaises conditions climatiques.

L’OBJECTIF DES ASSUREURS EST 
D’IDENTIFIER LA MANIÈRE DE TRAITER 
CES DONNÉES, et de les utiliser de façon à  
proposer de meilleurs produits aux clients.  
En utilisant des méthodes sophistiquées 

« Les nouvelles technologies nous 
permettent d’optimiser des étapes  
clés de l’assurance, notamment celles 
de la tarification et de la souscription, 
et de verser les indemnisations bien 
plus rapidement, ce qui garantit  
la satisfaction du client tout au long  
du processus. » 
JEAN DROUFFE, directeur général d’AXA Singapour
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de traitement du Big Data, les assureurs 
peuvent concevoir des produits répondant 
réellement aux besoins spécifiques de leurs 
clients, où qu’ils se trouvent et quels que 
soient leurs besoins. Les assureurs utilisent 
également les nouvelles technologies 
pour optimiser le processus d’assurance. 
Ils peuvent ainsi supprimer les étapes 
habituellement coûteuses et chronophages, 
ce qui représente une véritable valeur 
ajoutée pour les clients. L’une des solutions 
les plus avantageuses pour les clients est 
l’assurance paramétrique.

NOUVELLES APPROCHES 
D’EXPLOITATION DES DONNÉES : 
L’ASSURANCE PARAMÉTRIQUE

GRÂCE AUX MÉTHODES 
DE TRAITEMENT DES DONNÉES 
SOPHISTIQUÉES D’AUJOURD’HUI, toute 
exposition qui peut être mesurée peut, en 
théorie, être assurée. C’est en partant de ce 
constat qu’est née l’assurance paramétrique.

L’ASSURANCE PARAMÉTRIQUE 
UTILISE UN MODÈLE D’ASSURANCE 
INNOVANT BASÉ SUR DES TECHNOLOGIES 
ET DES MÉTHODES DE TRAITEMENT DU 
BIG DATA qui optimisent considérablement 
l’assurance et élargissent le champ 
des éléments assurables. AXA Global 
Parametrics, la filiale du groupe AXA dédiée  
à cette approche, utilise une méthode 
simple : le produit d’assurance est conçu 
sur la base d’un paramètre indépendant 
qui est corrélé aux pertes du client,  
et les paiements liés aux sinistres sont 
déclenchés automatiquement lorsque  
le seuil convenu est atteint, sans enquête 
prolongée sur le sinistre. Étant fondé sur 
des indices prédéfinis plutôt que sur des 
pertes réelles, le modèle paramétrique  
offre aux clients une véritable efficacité. 
De plus, les déclencheurs paramétriques 
se basent sur des données neutres et 
claires ; ils sont donc particulièrement utiles 
dans certains cas, tels que la gestion de 
l’instabilité des conditions météorologiques 
ou des catastrophes naturelles.

AINSI, L’ASSURANCE 
PARAMÉTRIQUE CHANGE VRAIMENT 
LA DONNE POUR LES PROPRIÉTAIRES 
DE LOGEMENT vivant dans des régions 
exposées à des catastrophes naturelles, 

1 _ The Internet of Things : 
Opportunities and Applications
across Industries, SAS, 
décembre 2015 :
https://www.sas.com/content/
dam/SAS/en_us/doc/research2/
iia-internet-of-things-108110.pdf

telles que des ouragans ou des séismes.  
Si les conditions définies au préalable sont 
réunies (par exemple, une vitesse de vent 
supérieure à 140 km/h), l’acquéreur d’une  
couverture paramétrique peut recevoir son 
indemnisation seulement quelques jours 
après l’événement, et potentiellement  
de manière automatique. Cela lui permet 
d’obtenir suffisamment de liquidités,  
à la suite de l’événement, afin de couvrir 
ses besoins financiers initiaux, par 
exemple pour une évacuation d’urgence 
ou pour commencer des travaux de 
réparation. Le produit d’assurance est ainsi 
significativement optimisé pour le client, qui,  
en l’absence de ces déclencheurs prédéfinis,  
aurait dû se lancer dans un long processus 
de règlement des sinistres pouvant prendre 
plusieurs mois, et n’aurait pas pu disposer 
des liquidités nécessaires en temps voulu. 

À L’HEURE ACTUELLE,  
AXA PROPOSE DÉJÀ L’ASSURANCE 
PARAMÉTRIQUE DANS PLUS DE 35 PAYS  
À TRAVERS LE MONDE, couvrant de multiples 
risques et travaillant avec différents clients 
comme les gouvernements, les institutions 
internationales, les grandes entreprises,  
les PME et les particuliers. Jusqu’ici,  
AXA s’est principalement concentrée sur 
la conception de produits paramétriques 
basés sur les données météorologiques,  
la disponibilité de ce type de données étant  
inégalée. Cependant, l’entreprise développe  
de plus en plus de produits paramétriques 
pour les particuliers, afin de les protéger 
contre les différents risques de manière 

— SUITE P. 10
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« personnalisée ». AXA a notamment créé  
un produit innovant pour les retards d’avion, 
décrit en détail dans la section « Le résultat ».

L’ASSURANCE PARAMÉTRIQUE  
EST PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX 
MARCHÉS ÉMERGENTS. Étant donné  
que les données météorologiques sont 
disponibles à l’échelle mondiale, même  
pour les régions reculées, les prix sont 
bien plus avantageux, car il n’est plus  
nécessaire d’envoyer un expert en sinistres  
sur place, et les coûts liés à la gestion 
des sinistres sont supprimés. De plus, 
comme les paramètres météorologiques 

« En combinant l’assurance paramétrique 
aux canaux de distribution existants de 
manière créative, nous sommes en mesure 
de pallier le manque de protection dans  
les marchés émergents et d’apporter des 
solutions d’assurance innovantes pour tous. » 
TANGUY TOUFFUT,  
directeur général d’AXA Global Parametrics

déclenchent le paiement des sinistres,  
en cas d’événement météorologique  
comme une sécheresse endommageant 
les cultures, les agriculteurs reçoivent leur 
indemnisation en seulement quelques 
jours – au lieu de plusieurs mois avec une 
assurance classique. Ils peuvent ainsi 
replanter, ce qui leur évite de vendre leur 
équipement de production et de glisser 
vers la pauvreté. Associée aux canaux 
de distribution existants (par exemple, 
les banques locales, les distributeurs de 
semences et d’engrais, etc.), l’assurance 
paramétrique permet réellement 
d’augmenter le taux de pénétration des 
assurances dans le segment des clients 
émergents, contribuant ainsi à la sécurité 
alimentaire et à l’essor d’une classe 
moyenne émergente plus pérenne.

TRADITIONNELLEMENT LIMITÉE 
AUX OBLIGATIONS CATASTROPHE DES 
GRANDES ENTREPRISES, l’assurance 
paramétrique pourrait aider à rationaliser  
la gestion des risques, réduire les coûts  
et améliorer la satisfaction des clients  
en supprimant l’incertitude. Associée aux 
dernières technologies telle la blockchain, 
l’assurance paramétrique peut avoir un 

Comment cela fonctionne-t-il ?

L’assurance paramétrique  
est basée sur l’utilisation  

d’un paramètre…

… corrélé aux dommages  
ou aux pertes financières  

du client…

… et procède automatiquement 
à un dédommagement  

si un événement se produit.
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impact non négligeable sur l’assureur : en 
effet, les polices paramétriques pourraient 
désormais être adressées à des particuliers, 
couvrir de nombreuses éventualités et 
atteindre un plus large public. 

UN APERÇU DU FUTUR :  
LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU 
DISPOSITIF POUR POURSUIVRE 
L’AUTOMATISATION, LA SÉCURI-
SATION ET L’OPTIMISATION  
DE L’ASSURANCE 

— Définition de la blockchain 

L’ÉMERGENCE DE LA BLOCKCHAIN, 
un livre comptable numérique par le biais 
duquel les transactions sont réalisées en 
bitcoins ou dans d’autres cryptomonnaies 
et sont enregistrées de manière 

Problèmes vécus  
par les clients

Problèmes vécus  
par les assureurs

Notre solution 
paramétrique

Notre solution 
paramétrique

Le règlement des sinistres  
prend trop de temps 

Coût trop élevé 

Indemnisation perçue comme  
étant « influencée » par l’assureur 

Pas adaptée à ma situation

Indisponible sur mon lieu de résidence

Risque moral

Risque de sélection adverse

Distribution coûteuse

Le règlement des sinistres est automatique  
et est effectif en quelques jours

Solution moins coûteuse (pas de frais  
de gestion des sinistres) adaptée au budget  

du client et à son aversion pour le risque

Indemnisation déclenchée par des paramètres 
météorologiques indépendants

Solution sur mesure et transparente

Disponible dans le monde entier

Le paiement ne dépendant pas des pertes  
réelles, le comportement de l’assuré n’a pas 
d’incidence sur la probabilité d’un sinistre 

L’assurance paramétrique est basée sur  
des données tierces, ce qui réduit le risque 

d’exploitation de la dissymétrie de l’information

L’assurance paramétrique peut être facilement 
associée aux canaux de distribution existants,  
ce qui permet une distribution abordable sur  

les marchés émergents par exemple

chronologique et publique, constitue  
une évolution majeure pouvant permettre 
d’adapter et de conclure des contrats 
d’assurance paramétrique avec un public 
plus large. La blockchain est un outil 
essentiel pour optimiser les assurances,  
car elle permet de proposer une assurance 
décentralisée, qui peut modifier en 
profondeur le secteur de l’assurance  
à plusieurs niveaux, en le rendant plus 
accessible, plus local et plus varié.  
Dans la section suivante, Laurent Benichou, 
directeur R&D chez AXA Next, nous explique 
les tendances, les défis et les opportunités 
que représente la blockchain pour le monde 
de l’assurance.

L’assurance paramétrique résout de nombreux problèmes vécus  
de l’assurance classique pour les clients et pour les assureurs
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— Entretien avec

Laurent 
Benichou

                           DIRECTEUR R&D CHEZ AXA NEXT
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les équipes de gestion. Les cryptomonnaies sont 
échangées sur de multiples réseaux, avec des volumes 
journaliers pouvant dépasser les 5 milliards de dollars et 
des valeurs qui fluctuent autant que les cours journaliers 
des actions. Certains marchés sur lesquels sont fixés  
les prix du bitcoin et d’autres cryptomonnaies, comme 
CoinMarketCap, connaissent de fortes variations chaque 
jour. AXA disposant d’actifs financiers, la société a  
la capacité technique pour créer un fonds de crypto-
assets, un véhicule d’investissement pouvant être 
fourni par AXA Investment Managers, par exemple.

Quels sont les défis ? 
— LB : L’un des défis de la blockchain est sa régulation 
faible, voire inexistante, selon les régions. Dans certains 
pays, le bitcoin est parfaitement accepté par les 
régulateurs, mais dans d’autres, soit nous ne disposons 
pas des informations nécessaires, soit il est interdit. 
Un autre défi rencontré est le manque d’expertise  
dans le vaste domaine de la blockchain. La blockchain 
se décline en plusieurs variantes et personne n’est 
expert dans tous ses aspects (par exemple, différents 
types de cryptographies, consensus, proof-of-stake).  
Les connaissances sont assez limitées et il y a un 
problème de ressources humaines au niveau mondial, 
ce qui explique l’émergence d’écoles et de livres visant  
à enseigner la blockchain. Enfin, il y a le défi que pose  
la nouveauté – la blockchain est plébiscitée, mais  
pas parfaitement aboutie. Je pense que 95 % de ce  
que l’on entend en est encore au stade de la recherche  
et développement. Par ailleurs, les utilisateurs sont 
encore peu familiers des cryptomonnaies, ce qui 
empêche l’automatisation du processus d’assurance  
de bout en bout.

Que fait AXA pour mieux  
comprendre la technologie afin  
de pouvoir l’utiliser à l’avenir ? 
— LB : Nous avons commencé par lancer fizzy,  
notre produit dédié aux retards d’avion, pour mieux 
comprendre, de manière très concrète, la technologie, 
ses avantages et ses inconvénients. Des experts  
nous ont prêté main-forte pour approfondir les 
connaissances d’AXA sur le sujet. Nous travaillons,  
par exemple, avec un consortium spécialisé dans  
la blockchain, « LaBChain », qui est divisé en deux  
entités. Il y a un groupe de réflexion, qui nous permet 
d’approfondir nos connaissances générales sur la 
blockchain et qui collabore avec des banques, d’autres 
assureurs et des startups travaillant sur ce sujet,  
et il y a un groupe d’action, qui développe un certain 
nombre de projets de démonstration de faisabilité  
et de cas d’usage de la blockchain pour l’assurance. 
Nous améliorons ainsi notre savoir-faire.
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Comment définiriez-vous  
la blockchain en quelques mots ? 
— LB : De mon point de vue, la blockchain est une  
base de données qui fournit des droits de lecture  
et d’écriture à tous ses contributeurs. Même si tout  
le monde peut contribuer, le système est entièrement 
sécurisé et crypté. Ainsi, toutes les transactions 
effectuées sont sûres et précises. Il s’agit de contenu 
brut, enregistré dans plusieurs blocs de transaction.

En quoi la blockchain  
optimise-t-elle l’assurance ? 
— LB : L’assureur est, par définition, une autorité 
centrale faisant office d’intermédiaire entre les 
utilisateurs et les investisseurs. Dans la pratique, les 
clients achètent leur produit en début d’année, ce qui 
constitue le capital qui sera utilisé pour indemniser  
les clients ayant subi un sinistre. Entre-temps, l’assureur 
vérifie qu’il s’agit d’un véritable sinistre, estime le 
montant d’indemnisation à verser au client et procède 
au paiement. La blockchain réunit tous les outils 
permettant de savoir automatiquement si un client est 
confronté à un problème devant être dédommagé, et ce, 
sans que l’assureur agisse comme intermédiaire, car le 
capital a normalement été apporté par tous les clients 
dès le départ. On pourrait qualifier cela de menace  
pour le métier, mais nous pouvons y revenir plus tard.  
De plus, aujourd’hui, nous proposons principalement 
des assurances automobile, habitation et maladie. 
Cependant, grâce aux données, nous pouvons créer 
tout type de produit d’assurance. Par exemple, si vous 
disposez de détecteurs de pollution, vous pouvez  
créer une assurance pollution automatisée utilisant  
à la fois l’assurance paramétrique et la blockchain  
pour automatiser l’ensemble du processus.

Pouvez-vous nous présenter  
quelques opportunités pour AXA ? 
— LB : La première opportunité dont a profité AXA est 
l’assurance paramétrique. L’approche paramétrique  
et les algorithmes nous permettent de déterminer  
si un client a eu un problème ou non, et s’il doit par 
conséquent être indemnisé. Prenons le cas du produit 
dédié aux retards d’avion, fizzy : en nous connectant  
aux bases de données, nous pouvons savoir si un vol  
a été retardé ou non, et si oui, de combien de temps. 
Dans cet exemple, nous avons défini un seuil de  
retard que le système comprend. Lorsqu’il est atteint, 
les contrats intelligents permettent d’indemniser 
directement le voyageur concerné. Avec la blockchain, 
nous pouvons entièrement automatiser l’évaluation 
des besoins d’indemnisation et le paiement. Le client 
peut vérifier dans un registre public que si le vol est 
retardé, il sera indemnisé, ce qui renforce la confiance 
et permet de proposer un fonds de « crypto-assets ».  
L’autre opportunité que nous avons identifiée concerne 

— Entretien avec

Laurent 
Benichou

                           DIRECTEUR R&D CHEZ AXA NEXT
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Pour mieux répondre aux besoins des nouveaux clients,  
AXA est convaincue de l’utilité d’associer la puissance  
des nouvelles méthodes de traitement des données  
à des modèles d’assurance innovants et des technologies 
novatrices comme la blockchain. AXA a mis cette conviction  
à l’épreuve avec un vrai produit combinant données,  
approche paramétrique et blockchain : fizzy.

COMBINER LES DONNÉES, 
L’APPROCHE PARAMÉTRIQUE 
ET LA TECHNOLOGIE 
BLOCKCHAIN : LE LANCEMENT 
DE FIZZY

EN 2017, LES ÉQUIPES D’AXA  
SE SONT FIXÉ UN OBJECTIF AMBITIEUX :  
concevoir un produit d’assurance 
représentatif de l’AssurTech qui  
réponde véritablement aux besoins des 
nouveaux clients. Elles ont rapidement 
mis au point un produit utilisant  
à la fois l’approche paramétrique et  
la blockchain, modulable et accessible  
aux particuliers. Les équipes ont eu 
l’idée suivante : offrir aux voyageurs  
un produit automatisé dédié aux retards 
d’avion, qui s’appuie sur des données 
relatives aux retards de vol provenant 
de tiers et procède immédiatement à 
l’indemnisation à l’atterrissage. Fini les 
longs questionnaires, les déclarations  
de sinistre et l’attente du paiement.  
Au terme d’environ un an de travail  
pour la conception du produit, AXA  
a lancé en septembre 2017 « fizzy ».

FIZZY EST LE PREMIER  
PRODUIT EN TEMPS RÉEL AU MONDE, 
CRÉÉ PAR UN GROUPE D’ASSURANCE  
DE PREMIER PLAN, ASSOCIANT 
L’ASSURANCE PARAMÉTRIQUE  
ET LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN.  
fizzy propose aux voyageurs des 
couvertures automatiques et sûres en 
cas de retard de vol, et ce, directement 
depuis leur appareil portable.  

fizzy est rapide, transparent, sécurisé  
et procède automatiquement au 
paiement sans besoin d’une déclaration 
de sinistre. Pour résumer, ce produit 
d’assurance pallie parfaitement  
les points faibles de l’assurance 
traditionnelle cités par les clients  
et mentionnés plus haut : 
 
1. Les indemnisations sont payées 
automatiquement et les clients  
les reçoivent en quelques minutes  
sur leur compte en banque

 
2. Le prix est calculé en fonction  
des données et adapté en fonction  
du trajet de chaque client, sous forme  
de « contrat intelligent »

3. L’indemnisation est déclenchée  
par une entité indépendante  
(la blockchain Ethereum) qui utilise  
des données sur les retards de vol 
indépendantes (flightstats) ; 
elle n’est donc influencée par 
aucune autre partie

4. Le produit est entièrement 
personnalisé et transparent

5. Le produit sera disponible dans  
le monde entier
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FIZZY RÉPOND VÉRITABLEMENT 
AUX NOUVEAUX BESOINS DES CLIENTS, 
IDENTIFIÉS DANS LES SECTIONS 
PRÉCÉDENTES, et démontre la capacité 
d’adaptation des assureurs. Il s’agit d’un 
« contrat intelligent ». Cela signifi e que 
tandis qu’un contrat classique stipule 
les modalités de la relation, dont la force 
obligatoire repose généralement sur 
la loi, un contrat intelligent donne eff et 
à une relation au moyen d’un code de 
chiff rement. fi zzy est lié à une plateforme 
basée sur Ethereum qui analyse les 
sources des données afi n de trouver 
des informations sur les vols retardés. 
Si ces vols correspondent à une police 
d’assurance existante, un paiement 
est déclenché automatiquement. fi zzy 
est un produit révolutionnaire non 
seulement par la technologie utilisée, 
mais également par sa vision et son 
approche du marché.

AXA A LA CONVICTION QUE L’AVENIR 
DE L’ASSURANCE RÉSIDE DANS CE TYPE 
D’APPROCHE : l’utilisation des données 
disponibles, des méthodes sophistiquées 
de traitement des données, un paiement 
sécurisé et des canaux de distribution 
automatisant le processus d’assurance.

PERSPECTIVES 

D’AUTRES APPLICATIONS 
PEUVENT ÊTRE IMAGINÉES À L’AVENIR 
DANS LES SEGMENTS DE LA PROPRIÉTÉ, 
DES SINISTRES, de l’habitation et de la 
couverture santé. De plus petits contrats 
paramétriques comme fi zzy pourraient 
transformer les interactions des clients 
avec les assurances. Cet exemple est le 
premier produit paramétrique en temps 
réel d’AXA à ce jour, mais notre objectif 
est de fournir davantage de couvertures 
de ce type à un marché plus vaste.

CHEZ AXA, NOUS SOMMES 
CONVAINCUS QUE CET EXEMPLE 
N’EST QU’UN APERÇU DE CE QUE 
SERA LE SECTEUR DE L’ASSURANCE 
DANS UN AVENIR PROCHE, un espace 
plus agréable et plus simple pour 
les assureurs et les clients connectés.
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