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En tant qu’acteur de premier plan de l’économie nationale, le secteur 
Assurance s’est très rapidement mobilisé dans le contexte de la crise 
de la COVID-19 à travers de nombreux engagements pris par les 
Fédérations, mais également par des mesures exceptionnelles prises 
par de nombreux acteurs du marché dans un objectif de soutien aux 
personnes et aux entreprises.

Après près d’un an d’un contexte inédit, de nombreuses incertitudes 
demeurent tandis que les acteurs de l’assurance s’accordent 
unanimement à dire qu’ils font face à une réalité bien différente de 
celle précédant la crise sanitaire sur l’ensemble de leurs activités : de 
« nouvelles réalités » révèlent ou accélèrent la dynamique de 
transformation du marché de l’assurance.

Les assureurs doivent aujourd’hui prendre la mesure de ces 
nouvelles réalités pour se transformer, se réinventer et faire évoluer 
leur modèle opérationnel sur l’ensemble des maillons de la chaîne de 
valeur. 
Au cœur des enjeux : garantir un business rentable, en optimisant la 
gestion du risque et délivrant un service d’excellence, dans un 
contexte incertain et évolutif.

KPMG partage ses convictions



Vers de nouvelles réalités
La crise sanitaire a plongé le monde dans une ère d’incertitudes dans laquelle les sociétés ont dû 
apprendre à naviguer à vue, et dans laquelle les individus ont tous été touchés personnellement et 
professionnellement. 

Le rôle de l’Assureur n’a jamais été aussi important et visible, à la fois comme soutien aux sociétés, 
mais également comme soutien aux personnes. Cette mise en lumière a également pu jeter de l’ombre 
sur les assureurs, par exemple sur la couverture des risques (quelles garanties et quelle indemnisation), 
le besoin d’interaction directe, la longueur des traitements, la perte de confiance…

Les attentes et besoins des assurés vont être de plus en plus exigeants et précis : 

• Transparence et lisibilité des contrats d’assurance
• Flexibilité, rapidité et personnalisation de l’offre (selon les types d’assurance)
• Restaurer la confiance

Face à ces attentes et à la nécessité de gérer les risques dans un contexte toujours incertain 
tout en préservant la rentabilité (environnement de taux bas), les assureurs devront, notamment : 

• Réinventer et ajuster leur stratégies
• Accélérer l’adoption du digital
• Renforcer leur résilience opérationnelle tout en réduisant les coûts
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Renforcer leur résilience 
opérationnelle tout en réduisant 
les coûts 

•  Anticiper l’émergence de nouveaux risques
liés au déploiement des modèles hybrides
physique et digital (cyber et IT) et répondre aux
nouvelles exigences réglementaires associées

•  Organiser un pilotage financier resserré plus
proche des métiers : faire de la Finance
un véritable business partner produisant
des analyses et données clés facilitant les
décisions du métier

•  Identifier et conduire les changements
nécessaires à l’accompagnement des
talents face aux nouveaux modes de travail
et au contexte sanitaire et économique
(rétention, gestion des compétences et de la
performance, risques santé)

•  Ces nouvelles réalités déjà perceptibles avant
la crise se trouvent exacerbées par le contexte
actuel et les assureurs doivent plus que jamais
s’adapter, se réinventer et se transformer de
manière accélérée pour répondre à ces enjeux.

Accélérer l’adoption du digital : 
« Digital First, Digital Now » 

•  Créer une expérience et un parcours client
fluide et adapté au modèle omnicanal
(phygital)

•  Utiliser les données internes et externes
(analytics, IOT) pour un meilleur engagement
client (souscription & connaissance client,
compétitivité) et pour faciliter l’aide à la
décision (analyse des risques, tarification,
marketing, efficacité commerciale et
opérationnelle)

•  Faire évoluer les systèmes d’information :
modernisation de la technologie, transition
vers les services cloud, décommissionnement
progressif des systèmes « legacy »,
architectures « Data-centric »  low code/
no code pour une transition digitale moins
coûteuse, «APIsation» et mise en place de
plateformes API pour l’intégration de services
internes et externes,…

•  Accélérer la digitalisation des processus front
to back en adaptant les modes de travail.

Réinventer et ajuster leur stratégie

•  Adapter les produits existants : simplification,
transparence, extensions / exclusions de
garanties – nouvelles clauses contractuelles

•  Créer de nouvelles offres produits (produits à
l’usage, services, partenariat)

•  Explorer les opportunités liées au contexte
taux bas (M&A acquisitif ou restructuration de
portefeuille)

•  Ancrer les enjeux de responsabilité sociétale et
environnementale dans la stratégie en tant que
levier de performance.
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Les activités clés de la chaîne de valeur assurantielle

Les activités support de la chaîne de valeur

 A chaque maillon 
de la chaîne de valeur ...

Vente & 
Distribution Souscription Gestion

des contrats
Gestion 

des sinistres Gestion d’actifsConception
de l’offre Marketing

Ressources humaines Finance, Actuariat et 
Fiscalité Gestion des Risques Données & Technologies
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Vente & 
Distribution Souscription Gestion

des contrats
Gestion 

des sinistres Gestion d’actifsConception
de l’offre Marketing

•  Besoin de clarification des
garanties et des exclusions
sur certaines polices

•  Evolution du marché
et des produits

•  Evolution du comportement
/ des attentes des
consommateurs

•  Amélioration de la
transparence vis-à-vis
des clients

•  Besoin d’une plus forte
sensibilisation aux dépenses
/ ROI marketing nécessaire

•  Rétablissement
de la confiance et création
de lien

•  Assimilation des nouveaux
modèles opérationnels dans
l’approche marketing

•  Transition sans rupture
vers la découverte et
engagement digital des
clients

•  Développement d’une
meilleure compréhension
des besoins des clients et
prospects

•  Adaptation des modèles de
vente et distribution, mise à
jour des outils de CRM

•  Equipement de la
distribution (Techno)

•  Amélioration du processus
d’interaction directe avec le
client

•  Digitalisation
de la souscription

•  Augmentation de la
compétitivité sur certaines
garanties IARD (réduction de
l’exposition au risque lié
à la pandémie)

•  Utilisation des méthodes
d’analyses de données
internes et externes (IOT)

•  Intégration de modèles
de tarification dynamique

•  Mise en place de solutions
d’Intelligent automation

•  Développement de produits
à l’usage sur certaines
garanties

•  Rendre le processus
plus robuste

•  Impact non négligeable de
la gestion des contrats sur
la perception des clients ou
impact opérationnel (maillon
à faible valeur perçue)

•  Automatisation des 
processus standards
/ accélération de la
digitalisation

•  Réinvention des CRC (voix,
chat, …)

•  Revue et amélioration
des modèles opérationnels

•  Accélération de la
digitalisation des processus
de gestion de sinistres de
bout en bout

 •  Adoption de solutions low
code / no code dans un
contexte de réduction de
coûts (transition digitale
moins coûteuse)

•  Recherche d’efficacité et
d’efficience des opérations

•  Mise en place de nouveaux
modèles opérationnels

•  Emergence de nouveaux
risques liés aux processus
« à distance » et donc de
nouvelles procédures de
contrôles

•  Surveillance accru du risque
de crédit et des impacts sur
les portefeuilles immobiliers
et de prêts (dégradation
possible de ces catégories
d’actif)

•  Identification de leviers
de rendement dans un
environnement de taux bas
persistant,

•  Levier puissant des
assureurs pour démontrer
leur rôle sociétal (RSE)
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... un plan d’actions dédié pour les métiers

•  Simplifier et rendre
les contrats plus lisibles

•  Identifier les opportunités
de développement/
d’évolution/de simplification
des produits (couverture)
& services en considérant
également les enjeux RSE

•  Introduire ou réintroduire à
grande échelle des contrats
d’assurance
à l’usage

•  Développer une meilleure
compréhension du
positionnement marché

•  Adapter les approches
marchés et produits en
tenant compte des risques
de réputation ainsi que de la
responsabilité sociétale

•  Repenser le story telling à la
lumière du contexte actuel
afin de conserver
ou gagner des marchés

•  Identifier les outils marketing
en support de l’approche et
de ses évolutions

•  Adapter et aligner
la fonction marketing
aux nouveaux besoins

•  Réévaluer l’équilibre entre
les modes de distribution
(agents, courtiers, digital,..)

•  Améliorer ou refondre la
stratégie de distribution
(talents, efficacité, taux
de conversion, type de
promotion produits)

•  Accélérer la digitalisation
des processus de distribution 
et favoriser l’intégration de
processus front to end

•  Etablir un nouveau
modèle organisationnel
de la fonction (nouvelles
modalités de travail, choix
des processus et des outils
– analyses de données et
chatbots…)

•  Développer le conseil
(prévention par exemple)

•  Revoir la stratégie
digitale pour identifier les
opportunités de digitalisation
/ virtualisation du processus
(innovation)

•  Dynamiser la stratégie data
« client centric » et faire
de l’analyse de données
un moteur de l’excellence
technique et opérationnelle

•  Valoriser les données non
traditionnelles pour améliorer
la souscription

•  Explorer les profils de risque
et de nouveaux modèles
de tarification (ex : usage,
prévention, RSE, etc…)

•  Revoir le modèle
opérationnel de bout en bout

•  Capter l’attente des clients
pour un parcours adapté tout
au long de la vie du contrat

•  Revoir les processus de
gestion des contrats pour
identifier les opportunités
d’automatisation et par
exemple favoriser le self
service ou self care si
applicable

•  Evaluer les capacités
technologiques et identifier
les sujets pour lesquels
des partenaires externes
sont nécessaires (ex :
fournisseurs, alliances,
éditeurs, insurtechs …)

•  Généraliser la virtualisation
de la gestion de sinistres
(vision de bout en bout)  pour
une meilleure expérience
assuré

•  Identifier les axes
d’amélioration de la gestion
de sinistres d’un point de vue
expérience client, gestion
opérationnelle et coût

•  Créer un modèle agile
permettant d’absorber
des pics d’activité en
capitalisant sur des
leviers technologiques et
organisationnels

•  Investir dans l’automatisation
pour accélérer et simplifier
les processus de traitement
complexes

•  Adapter la gestion des
risques et des contrôles
en fonction des nouveaux
processus et outils

•  Evaluer l’exposition
aux risques actifs

•  Renforcer le suivi du risque
de crédit

•  Evaluer les stratégies
d’investissement en prenant
en compte l’environnement
de taux bas persistant,
les incertitudes liées
aux modèles de reprise
économique et les enjeux
RSE
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•  Evolution des méthodes de travail (à distance)
qui nécessite un nouveau processus de gestion
des talents et de revoir la mesure de productivité /
performance et l’accès à la formation

•  Simplification de l’accès aux talents
•  Enjeu majeur de transformation

•  La Finance : partenaire privilégié du Comex
•  Nécessité d’une meilleure intégration des fonctions

actuarielles et comptables pour une vision de bout en
bout (refonte des processus)

•  Capacité à gérer de manière plus dynamique la
remontée des flux de trésorerie, pour articuler les
besoins de distribution des résultats et la nécessité
de préserver les ratios de solvabilité

•  Amélioration des processus de gestion des
expositions

•  Nécessité de prendre en compte l’évolution
des risques assurantiels dans les modèles de
provisionnement

•  Renforcement de la surveillance des fonds propres
•  Anticipation de l’émergence de nouveaux risques liés

aux nouveaux modèles (phygitaux)
•  Focus sur les risques liés à la cybersécurité

et à la protection des données
•  Continuité d’exploitation et résilience opérationnelle

(scenarios)

•  Transformation des processus
front-to-back (digital et data)

• Evolution du SI (ex: API)
•  Accélération de l’adoption de soutions cloud
•  Adoption de solutions low code et no code
•  Accélération de la simplification

et de l’ouverture des SI existants
•  Nécessité d’une infrastructure tech de pointe pour

soutenir le travail à distance tout en réduisant
les coûts

•  Evolution du modèle de distribution (digital)
et évolution du marketing en conséquence

... un plan d’actions dédié pour les fonctions supports
Ressources humaines Finance, Actuariat et fiscalité Gestion des Risques Données & Technologies
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•  Tester de nouvelles méthodes de travail minimisant
les risques santé, sécurité, cybersécurité et protection
des données

•  Evaluer les talents actuels sur la base des
compétences et utiliser une approche basée sur des
scenarios pour gérer la transition

•  Identifier les changements critiques à apporter pour
accompagner les talents dans cette transition

•  Organiser un pilotage financier resserré plus proche
des métiers : faire de la Finance un véritable business
partner produisant des analyses et données clés
facilitant les décisions du métier

•  Transformer la fonction finance (innovation et
automatisation) pour transformer les modèles
opérationnels tout en améliorant l’efficacité
opérationnelle

•  Optimiser la gestion fiscale et les résultats
financiers tout en assurant sa mission de conformité
réglementaire

•  Sécuriser le processus de production financier et
actuariel en réduisant les coûts grâce à la digitalisation

•  Identifier les leviers de réduction des coûts
à travers la maîtrise et l’analyse des bases de coûts

•  Intégrer dans les modèles « actifs »
les risques accrus (liquidité, défaut de crédit,
expositions…)

•  Revoir et améliorer les PCA et la capacité de
résilience (en lien avec les exigences réglementaires
comme l’ORSA)

•  Cartographier et évaluer les risques liés aux nouvelles
méthodes de travail (augmentation du risque Cyber)
et définir les contrôles pour en limiter les impacts

•  Améliorer les infrastructures et applications SI pour
soutenir le nouveau modèle opérationnel « phygital »

•  Mettre en place une architecture « Data-centric »
et mettre à jour la stratégie de gestion des données
pour collecter, stocker et sécuriser les données
internes et externes

•  Accélérer l’adoption du cloud pour soutenir
les nouvelles méthodes de travail et améliorer
le service client

07



Contact

Viviane Leflaive
Associée, Responsable Actuariat et Regulatory Assurance

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que 
ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants 
affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« privatecompanylimitedby guarantee»). KPMG International et ses entités liées ne proposent pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les autres cabinets 
membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n’a le droit d’engager aucun cabinetmembre.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« privatecompanylimitedby guarantee»). Tous 
droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG. [Imprimé en France] [A usage interne].

Crédit photos : Unsplash, iStock

mailto:vleflaive@kpmg.fr
mailto:vleflaive@kpmg.fr



