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Ce qui compte vraiment pour les assureurs et les 
brokers dans l’avenir numérique! 

© DCI-Institute GmbH 

2 



05.11.2018 

2 

3 

« Qui se ressemble s'assemble » 
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Ignorer – puis prendre le train en marche et vouloir 
rattraper rapidement le retard 

« Je pense que la conduite autonome est 

un engouement que rien ne justifie » Müller 

(PDG de VW 13.09.2015 – encore PDG de 
Porsche) 
 
 
Volkswagen projette de construire à partir de 
2021 des véhicules autonomes sans 
conducteur. Avant la fin de 2018, VW veut 
sortir 50 véhicules d'essai. En 2019, leur 
nombre sera dix fois plus élevé et en 2020, ce 
sont déjà 5000 modèles VW autonomes qui 
seront mis en circulation. 
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Problème: les modèles basés sur les données et 
capables d’apprendre ne peuvent pas être reproduits 
rapidement lorsqu’ils fonctionnent  

Waymo effectue de longs trajets sans conducteur, les conducteurs de 
sécurité  ne doivent intervenir que tous les 9000 kilomètres, au total 63 
fois par an. 
 
Mercedes n’avance pas vraiment avec la conduite autonome, un 
conducteur doit encore intervenir tous les 2,9 kilomètres. Sur les 
1750 kilomètres effectués, les voitures ont eu besoin de l’aide du 
conducteur dans 602 cas. 
 
Source: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/google-auto-faehrt-9000-kilometer-autonom-a-1190854.html 
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« Stairway to Hell » pour les modèles d’affaires digitaux 
et à apprentissage automatique  

Éviter les modèles qui 

n’ont pas encore de 

pertinence pour le 

marché 

Lancement plus rapide 

mais plus tard avec des 

attentes inappropriées 

Mauvaises solutions – 

acceptation moindre 

Acceptation moindre – moins de 

données  pas d’apprentissage 

Moins d’apprentissage – 

solutions plus 

mauvaises 

01 

02 

05 

Loop of failure 
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Pourquoi ces modèles prennent massivement de la 
valeur... 

175 milliards $ estimation Waymo 

69 milliards $ estimation UBER  

80 milliards $ estimation Volkswagen  

68 milliards $ estimation Daimler  
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.... surtout car ces données et algorithmes peuvent 
s’appliquer à toujours plus de secteurs 
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Qu’en pensez-vous? 

Qui peut à l’avenir proposer de meilleures 
assurances dans le domaine de la santé?  

Qui peut à l’avenir proposer de meilleures 
assurances dans le domaine automobile?  

Qui peut à l’avenir proposer de meilleures 
assurances accidents pour les passagers?  
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Question essentielle: dans quel secteur voulons-nous 
être? 

Secteur des burgers Secteur immobilier 

Construction/vente automobile Mobilité / navigation 
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Questions essentielles: que faites-vous aujourd’hui et 
demain? 

Couverture Management of Probabilities 

Ventes d’assurances Matchmaker 

Conseil à la clientèle Decision Machine 

? 

? 

? 

12 12 

 
Digital Business – Probability – Decision Making – 

Matchmaking 
© DCI-Institute GmbH 



05.11.2018 

7 

13 

Probabilité – Aides décisionnelles- Matchmaking 

Google émet des prévisions de 
circulation  

Netflix aide dans dans le choix 
pour regarder les bonnes séries  

Uber met en contact conducteurs 
et passagers 
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Procédure: Mesurer – déceler un modèle – développer 
des solutions 

Mesurer et observer Reconnaître les structures Définir les tâches et les réaliser 
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Problème: il faut de nombreux utilisateurs, données et 
interactions pour permettre le fonctionnement de ces 
modèles 

Les plate-formes telles que Transferwise sont rentables uniquement si elles sont importantes 
en termes d’interactions. 
 
Peu d’interactions (transactions) ne permettent pas d’établir un modèle ni des schémas 
« d’apprentissage ». 
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L’isolement est souvent déjà une cause d’échec  

À l’avenir  
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Et qu’est-ce que cela signifie? 
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Ecosystème d’IG B2B 

Assureur 
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La bonne approche – créer des normes 
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... mais: définir des modèles ouverts, communs et basés 
sur des données et établir des plate-formes communes 
avec des interfaces ouvertes 
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...car ces dernières peuvent servir de point d’ancrage à 
d’autres plate-formes - et initier ainsi une boucle 
positive 
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Ne reproduisez pas les erreurs d’autres secteurs 
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Vos forces et vos chances 

 
Standardisation suffisante pour pouvoir commencer 
 
Dimension assez petite pour pouvoir apprendre 
 
Avec un réseau suffisant pour attirer l’attention 
 
 
 Pour bien fonctionner, un système doit être commun, 
standardisé et ouvert 
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Le plus grand danger 

 
Dans les bonnes organisations, les bonnes solutions 
s’imposent -   
dans les mauvaises, ce sont les bons politiciens qui s’imposent 
 
 
La capacité de reconnaître une bonne solution implique la 
capacité de comprendre la solution. 
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