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Les 5 grands défis des compagnies 
d’assurance en matière de données
Les grands défis de l’assurance :
1. Améliorer l’expérience client
2. Désiloter les données
3. Évaluer et réduire les risques
4. Réduire et prévenir la fraude
5. Performances de l’entreprise

Les compagnies d’assurance collectent des données depuis toujours, 
afin d’évaluer les risques, définir les tarifs des polices et répondre aux 
demandes des clients. La plupart du temps, ces données restent toutefois 
inutilisées une fois le contrat conclu, pour être archivées dans des classeurs 
poussiéreux ou dans des bases de données vieillissantes.

Mais en négligeant l’atout stratégique que peuvent constituer ces données, 
les assureurs se privent d’une mine d’or. En effet, capitaliser sur les énormes 
quantités de données collectées permet de transformer les informations 
qu’elles renferment en résultats exploitables pour l’entreprise.

Pour ce faire, les compagnies d’assurance ont besoin d’une technologie 
capable de soutenir l’innovation, de s’aligner sur les objectifs de l’entreprise 
et d’anticiper l’évolution de la concurrence.

Voici les 5 grandes problématiques 
des compagnies d’assurance en 
matière de données et la solution 
pour y remédier.

1. Améliorer l’expérience client

Les attentes des clients n’ont jamais été aussi grandes. En particulier, ils 
espèrent que leur assureur saura en tous points améliorer l’expérience 
client. Ceux qui répondent à ces attentes reçoivent en retour de meilleures 
évaluations de la part de clients satisfaits, davantage de recommandations, 
voient augmenter le chiffre d’affaires par client et diminuer la perte de clients.

Pour aborder un problème aussi complexe que celui de l’expérience 
client, les entreprises ont besoin d’un maximum de données afin de mieux 
comprendre chaque étape du parcours client. Quels canaux utilisent les 
clients pour les contacts ou les transactions ? Quelles sont les informations 
dont ils ont besoin pour un accès facile ? Quels sont les problématiques à 
l’origine des réclamations ?

Les clients veulent également un service personnalisé. Face aux standards 
de service élevés définis par d’autres secteurs comme la vente au détail, 
les clients espèrent que les interactions avec leur assureur s’inscrivent 

dans la continuité des contacts précédents plutôt que d’être chaque fois 
considérées comme une première fois.

Les données stockées peuvent être utilisées pour pré-alimenter les 
nouvelles demandes ou les renouvellements de contrat et les équipes 
de vente et d’assistance peuvent très rapidement répondre aux requêtes 
en ayant à portée de main toutes les informations nécessaires. Avec 
DataStax, vous disposez d’une base de données hautement disponible 
qui permet un accès en temps réel aux données dont vous avez besoin, 
au moment approprié.

2. Désiloter les données

L’expérience client ne peut être améliorée que si vous disposez d’une 
vue holistique de toutes les données sur vos clients. Si les compagnies 
d’assurance placent les données clients dans des silos, elles cloisonnent 
également la gestion du risque, ce qui peut avoir un impact majeur sur la 
manière dont elles évaluent ce risque.

Le « facteur silos » limite la capacité d’une entreprise à voir l’ensemble des 
données : une vision très étroite empêche en effet de gérer et d’identifier 
les tendances, les risques et les menaces pesant sur la sécurité des 
données auxquelles s’expose l’entreprise toute entière. Les silos réduisent 
également l’efficacité globale de l’entreprise, ce qui nécessite plus de temps 
et de travail de la part des employés et des agents du service clientèle 
pour accéder à différents systèmes et obtenir ainsi une image complète du 
client concerné. Votre chiffre d’affaires subit un impact négatif et vos clients 
doivent gérer leur frustration.

Pour une valorisation maximale de vos données au profit de l’entreprise, 
commencez par faire éclater les silos. Si vous ne parvenez pas à accéder à 
toutes vos données et à les analyser de manière fluide, il devient très difficile 
de pouvoir proposer une expérience client optimale et d’identifier les attentes 
réelles de vos clients.

Voici une solution simple : simplifiez et consolidez votre infrastructure 
technologique de manière à améliorer l’accessibilité aux données. DataStax 
Enterprise (DSE), une base de données multi-modèle NoSQL conçue pour 
le cloud hybride, vous permet de stocker les données dans le format le plus 
approprié (graphe, document, clé-valeur et JSON), dans plusieurs zones, et 
permet d’accéder à toutes vos données en temps réel.
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3. Évaluer et réduire les risques

Les données permettent d’améliorer la gestion des risques grâce à 
l’élaboration de modèles offrant une meilleure visibilité sur les facteurs de 
risque et favorisant ainsi une prise de décision plus efficace.

Avec des données historiques, continues et en temps réel associées à 
d’autres sources de données internes et externes, il est possible d’esquisser 
un tableau des risques beaucoup plus précis.

Dans le secteur des assurances, les données permettent d’obtenir des 
informations sur les types de risques pour différents secteurs d’activité, 
clients ou sites, les risques étant définis par rapport à des moyennes 
nationales. Ces informations peuvent être utilisées pour calculer les risques 
entrant dans la composition de portefeuille, comparer les taux de sinistres 
par type et évaluer l’efficacité des mesures de réduction des risques.

De nombreuses données utiles, par exemple contenues dans les e-mails, 
les documents ou sur les réseaux sociaux, ne sont pas structurées et ne 
conviennent pas tout à fait aux architectures utilisées par de nombreuses 
bases de données informatiques. La solution DataStax Enterprise est 
conçue pour aider les entreprises à exploiter toutes leurs données non 
structurées selon une méthodologie multi-modèle NoSQL qui permet de 
stocker plusieurs types de données dans une base de données centralisée.

4. Réduire et prévenir la fraude

Les assureurs doivent veiller à la conformité avec les nouvelles réglementations 
qui évoluent constamment et continuer à proposer des initiatives en matière 
de risque et de fraude. La fraude constitue un problème majeur pour les 
compagnies d’assurance ; une coalition de plusieurs d’entre elles estime que ce 
problème pèse 80 milliards de dollars par an. Il peut s’agir de fraude douce, par 
exemple lorsque des personnes profitent d’une situation pour payer des primes 
moins élevées ou exagèrent leurs demandes d’indemnisation, ou de fraude 
dure, émanant de gangs criminels ou d’individus récidivistes. Dans les deux 
cas, la fréquence des attaques est en augmentation.

Cette problématique clé concerne à la fois les assureurs et les 
consommateurs puisque la répercussion du coût de la fraude entraîne une 
réduction du chiffre d’affaires des compagnies d’assurance qui continuent 
de payer pour des sinistres frauduleux. Une technologie obsolète ne peut 
pas rivaliser avec une fraude de cette ampleur et de ce type. S’il est utile 
de former les personnes qui seront un maillon important dans la chaîne de 
prévention de la fraude, une prévention moderne et efficace doit combiner 
trois éléments majeurs : équipe, technologie et outils.

La gestion des données peut aider la compagnie d’assurance à enquêter 
pour détecter les comportements anormaux, à calculer les scores de 
propension à la fraude en temps réel lors du traitement des dossiers de 
sinistre et à rechercher des schémas suggérant des fraudes répétées ou 
graves. En comparant les variables des dossiers de sinistres en cours et 
celles de précédents dossiers frauduleux identifiés, il est possible d’utiliser 
des indicateurs rouges ou orange pour inviter à un examen plus approfondi.

DataStax vous aide à reconnaître les schémas et les éventuelles 
anomalies en comparant des transactions en temps réel à un historique 
de comportements et d’achats, suffisamment rapidement pour pouvoir 
éliminer les risques.

5. Performances de l’entreprise

Les compagnies d’assurance doivent évaluer leurs performances 
commerciales, de manière régulière, à un rythme constant. Pour un suivi 
des performances à une telle fréquence, il est important qu’elles disposent 
d’options de visualisation qui permettent d’identifier facilement les tendances 
et l’évolution des performances. DSE Graph permet aux responsables et aux 
dirigeants de l’entreprise de mesurer les indicateurs de performance clés : 
performance par produit et par client, rentabilité des vendeurs, taux offre/
vente$, coûts d’exploitation par fonction, équipe et site, produits les plus 
rentables, le tout dans un environnement visuel convivial.

Les représentations graphiques des stratégies par activité métier, par 
produit et par site permettent d’identifier les points faibles sur le marché 
et les cartes thermiques permettent de visualiser facilement les clients 
présentant des problèmes.

Il est temps que les compagnies 
d’assurance profitent des avantages 
de DataStax
Autrement dit, une gestion efficace des données n’est pas un objectif en 
soi pour les compagnies d’assurance, qui visent plutôt un meilleur chiffre 
d’affaires et de meilleurs bénéfices. Cette gestion reste toutefois un facteur 
important pour la progression de l’entreprise et de nombreuses compagnies 
investissent en ce sens.

Les deux principaux obstacles à une gestion efficace des données sont 
les contraintes d’infrastructure (technologie adéquate non disponible) et 
l’accessibilité des données. Les données sont cloisonnées dans des silos, 
souvent à des emplacements et dans des formats différents, et sont donc 
difficiles à trouver.

DataStax Enterprise, une couche de données unifiée proposant base de 
données, recherche et analyse est la seule couche de gestion de données 
pour le cloud hybride qui permette aux assureurs de répondre aux exigences 
de l’environnement contextuel, hautement disponible, en temps réel, 
distribué et évolutif dans leur secteur.

DSE fournit également un modèle de sécurité uniforme sur l’ensemble de 
la couche de données et inclut des fonctionnalités avancées telles que : 
authentification unifiée, autorisation, contrôle d’accès par profil, contrôle 
d’accès au niveau des lignes, chiffrement, audit de données, etc. afin 
d’éviter tout accès non autorisé.
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