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Thème panel n°1 :

ENJEUX DU DIGITAL 

FACE A L’ERE DES RISQUES SYSTEMIQUES, 

PERTES D’EXPLOITATTION HORS DOMMAGES MATERIELS 



PLAN DE COMMUNICATION 

1 - EN   QUOI  LE  DIGITAL  EST   UN   POTENTIEL                                                    
D’EXPANSION POUR L’ASSURANCE ?       

2 - LE DIGITAL : QUEL APPORT DANS LA GESTION 
DES RISQUES SYTEMIQUES ?
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Les usages  chiffré du digital dans le monde / Janvier 2022

Source : Hootsuite, Digital 2022 global  overview report
https://wearesocial.com/fr/blog/2022/01/digital-2022-une-nouvelle-annee-de-croissance-exceptionnelle/

 Evolution par rapport 
à Janvier 2021 :  

 95 millions de nouveaux 
utilisateurs de mobile

 192 millions de nouveaux 
utilisateurs d’internet 

 424 millions de nouveaux 
utilisateurs de médias 
sociaux  

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 



 Les immenses possibilités d’analyse et de collecte des données (Big Data /Clound
compunding, etc…) 

L’évolution de l’Intelligence Artificielle (IA) avec robots de plus en plus « homme » 
et les chatbots

L’évolution rapide des technologies blockchain avec des applications concrètes 
en assurance comme les « smart contrats » 

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 

Autres   Nouvelles  Technologies de plus en plus matures  

Explosion de l’usage du digital dans tous les domaines de la vie 



Comment sera l’assuré de demain ?

Un peu de fiction  

Assuré 

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 



 Voudra des services dématérialisés

 Conversera avec des chatbots.

 Voudra obtenir en temps réel, des informations
sur ses paiements de primes, ses
remboursements et même des conseils sur son
parcourt client.

 Préféra s’assurer via des plateformes numériques
à l’initiative d’acteurs qui ne sont pas forcément
des assureurs traditionnels ( GAFAM, Insur Tech ,
etc…)

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 

Il sera  « digital »    

L’assuré de demain :



Il devra être très « digital »

Comment devra être l’assureur de demain ?

Assureur  

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 



 Un  souci de  survie  du  métier  face  à  la   menace  de  
nouveau  concurrents  qui s’appuient  sur le modèle de 
l’économie,   lui   même   basé    sur   les    applications  
des   nouvelles  technologies   (blockchain, Intelligence 
Artificielle, etc…).    

 Un  souci  de trouver des relais de croissance dans un 
monde en perpétuel évolution dominé par le digital.

L’adoption du  digital par les assureurs est une 
nécessité répondant  à deux soucis majeurs :    

Assureur  

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 



=

 Mise en relation directe des consommateurs

d’un bien ou service donné via une plateforme

numérique avec une gestion très innovante de la

relation client et de toute la chaîne de valeur du

bien ou service qui satisfait au mieux les clients.

Principe de l’économie collaborative, 

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 



Deux compagnies de taxi  qui ne possède aucun taxi véhicule  

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 

Exemple de modèle d’économie collaborative  

&
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L’apparition de nouveaux entrants ( GAFA, FinTech,

InsurTech, etc..) capables de proposer des produits

fonctionnant comme des produits d’assurance selon le

modèle de l’économie collaborative à partir de plates

numériques qui donne plus de satisfactions aux abonnés.

Menace de l’assurance
par  le modèle l’économie collaborative & la Blockchain

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 



Obligation de repenser  notre  modèle  d’affaires 

pour survivre et profiter de l’avènement du numérique

qui améliore toute la chaîne de valeur de notre métier

Assureur  

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 



=

 Le digital améliore toute la chaîne de valeur de l’assurance.
Il permet d’atteindre bien facilement le client de bien le
connaître et de bien le servir. Ce qui se traduit par :

• L’accroissement des revenus en permettant la création de
nouvelles solutions pour des segments de marché non encore
adressés ;

• L’accroissement des revenus en améliorant la capacité à mieux
servir les clients déjà existants et partant la confiance et la
fidélisation ;

• L’amélioration des marges opérationnelles résultant de la
réduction des frais de gestion avec la dématérialisation.

Le digital, facteur de croissance et d’efficacité opérationnel  

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 



=

Le digital crée de nouveaux risques, dits cyber risques,

qui sont des opportunité d’affaires nouvelles pour

l’assurance.

Opportunités d’affaires liées au digital :
Les  cyber risques     

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 



Nécessité d’adopter le digital  

 Pour faire face à la concurrence de 

nouveaux acteurs (les GAFAM) 

Assureur  

I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 

 Pour doper la croissance et l’efficacité 

opérationnel 



I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 

=

Source des données 

Enquête réalisée en novembre 2019 par le cabinet P2A

avec l’accompagnement de la FANAF



Compagnies affirmant avoir des  projets digitaux en cours ou à venir  100% 

Compagnies ayant identifié et désigné en interne ou en externe un acteur en charge du 
digital 

90%

Compagnie ayant formalisé toutes les procédures d’utilisation des outils numériques 11,5%

Compagnies disposant d’application métier d’assurance 96%

Compagnies disposant d’applications mobiles ouvertes aux clients 8%

Compagnies ayant un site internet 88%

Compagnies proposant sur son site internet des fonctionnalités e-assurance  19%

Compagnies affirmant que la haute direction s’implique intensément dans  le processus 
de transformation digitale 

58%

Les freins d’ordre financier et/ou technique au développement du numérique 42%

Les freins au développement numérique liés à savoir  faire /compétences 24%



I - EN QUOI LE DIGITAL EST UN POTENTIEL D’EXPANSION DE L’ASSURANCE ? 

=

En résumé :   (l’état des lieux du digital dans la zone)

 Le mouvement de digitalisation est en marche

 Il y a des freins liés aux moyens financiers et
et aux manques de savoir faire / compétences

 La digitalisation de toute la chaine de valeur de
l’assurance reste très embryonnaire.

 Les nouvelles technologies (IA et Blokchain) et le
Big Data ne sont pas encore des sujets d’actualité



PLAN DE COMMUNICATION 

1 - EN   QUOI  LE  DIGITAL  EST   UN   POTENTIEL                                                    
D’EXPANSION POUR L’ASSURANCE ?       

2  LE DIGITAL : QUEL APPORT DANS LA GESTION 
DES RISQUES SYTEMIQUES ?

https://www.google.sn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0sPu18fLXAhUHWCYKHRSvC5gQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fjuriswin.com%2F2013%2F11%2F12%2Fmethodologie-de-lexpose-juridique%2F&psig=AOvVaw1mxt1pOv2cmRrFZO2HJ4PX&ust=1512563805618530


=

 Typologie :

 Risques climatiques

 Cyber risques

 Risques pandémiques

 Risques politiques

 Risque de réputation

les risques systémiques    

II - LE DIGITAL : QUEL APPORT DANS LA GESTION DES RISQUES SYSTEMIQUES ?



=

 Constat :

Ces risques sont de plus en plus fréquents et de
grande ampleurs au regard :

 Du dérèglement climatique

 De la digitalisation

 De la mondialisation

les risques systémiques    



II - LE DIGITAL : QUEL APPORT DANS LA GESTION DES RISQUES SYSTEMIQUES ?



=

 Assurabilité :

Ces risques ne sont pas assurables en l’état actuel
des choses et sont donc souvent exclus.

Ce qui entraîne :

 Incompréhension

 Mauvaise image des assureurs

les risques systémiques    

II - LE DIGITAL : QUEL APPORT DANS LA GESTION DES RISQUES SYSTEMIQUES ?



=

 Le Digital comme outil de gestion et de prévention du risque :

. Le digital facilite la mise en place rapide des plans de continuité

. Avec le digital, le travail à distance se fait sans grande difficulté.

. La dématérialisation permet de garder contact avec les clients

. Les réseaux sociaux aident bien à la circulation de l’information,

=

Ces aspects de la gestion et de prévention du risque dans les
entreprises peut contribuer à la réduction des pertes d’exploitation
hors dommages matériels et renforcer la résilience des assureurs.

Le Digital face à la perte d’exploitation hors dommage matériels 

II - LE DIGITAL : QUEL APPORT DANS LA GESTION DES RISQUES SYSTEMIQUES ?



=

 Le Big Data pour améliorer les modèles prédictifs :

Le grand volume de données pouvant être recueillies, donne

des moyens d’analyse permettant une segmentation plus fine

et donc une tarification appropriée.

Le Digital face à la perte d’exploitation hors dommage matériels 

II - LE DIGITAL : QUEL APPORT DANS LA GESTION DES RISQUES SYSTEMIQUES ?



=

 Au delà des solutions digitales en amont, que
faire ?

 Association Etat - Privé

 Création de provisions spéciale avec capitalisation

 Assurance paramétrique pour les risques agricoles

Pour les risques systémiques en général     

II - LE DIGITAL : QUEL APPORT DANS LA GESTION DES RISQUES SYSTEMIQUES ?



 L’extraordinaire croissance de l’usage du digital

impacte fortement notre écosystème aujourd’hui et

sans doute il en sera davantage dans le futur.

 Le digital, au regard de l’évolution sans croissante des

nouvelles technologies, pourra aider à la gestion et à la

protection des risques systémiques en vue de faciliter

la couverture de ces risques dans le cadre d’un

partenariat Etat-Privé.

CONCLUSION 



 L’assurance, notre métier doit absolument de se
digitaliser .

 Cela passe par des managers-leader à la tête de
nos compagnies d’assurance ayant une vision de
l’assurance de demain qui intègre le digital.

 Pour ces managers, le digital ne doit pas être une
question de mode, mais une vision du futur de
notre métier basée sur une stratégie bien pensée
avec un management opérationnel adapté.LEADERSHIP 

CONCLUSION 
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