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Introduction 

Le modèle de distribution de l’assurance est en pleine mutation et cherche de nouveaux relais 

de croissance et de valeur. Le constat du marché relève d’une digitalisation croissante de 

l’économie, amenant notamment à une intermédiation forte dans tous les domaines de services 

et modifiant la répartition de la chaîne de valeur entre concepteur/fabricant, distributeur, 

gestionnaire et porteur de risque.  

Le développement de l’intermédiation dans le domaine assurantiel a progressivement amené à 

une séparation marquée entre le service, sa distribution, la propriété de la clientèle, l’ingénierie 

du produit et le portage du risque.  

Parallèlement, le schéma historique de conception, fabrication et distribution des biens et 

services de mobilité se voit aujourd’hui complexifié par la multiplication des acteurs. 

Dans ce cadre, quelle place auront demain les produits d’assurance qui d’une existence à part 

entière pourraient devenir l’accessoire d’un autre produit ou service ? 

Les nouveaux acteurs, souvent digitaux et pure-players (à ce jour peu dans l’assurance 

automobile), qu’ils soient assurantiels ou distributeurs de services, possèdent tous une agilité 

forte, des coûts de production faibles, car nouveaux entrants sans la contrainte de maintien d’un 

équilibre technique sur un portefeuille constitué et d’une exigence réglementaire souvent 

moindre, en particulier pour les distributeurs. 

Notre étude traitera du cas particulier de l’assurance des Véhicules Terrestres à Moteur 

(VTAM), qui représente une masse assurable importante sur le marché de l’assurance IARD, 

en s’attachant dans un premier temps à décrire les fondamentaux historiques de ce marché, et 

dans un second temps,, à analyser les évolutions récentes et les facteurs de perturbation, voire 

de disruption possibles, tant du fait de l’évolution des modes assuranciels que de l’arrivée 

probable de nouveaux acteurs, issus aussi bien des carrefours d’audience digitale que des 

constructeurs automobiles.  

Nos travaux consistent donc à évaluer le risque de disruption du marché de l’assurance 

automobile et à identifier les conditions de transformation qui permettraient aux assureurs 

traditionnels de conserver leur position de marché. 
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1. L’état du marché de la distribution de l’assurance automobile 

1.1. Un peu d’histoire : les 3 grands âges de la distribution  

De la distribution en vis-à-vis au développement des plateformes téléphoniques de souscription 

: du monocanal au pluricanal. 

1.1.1. Des années 1970 à 2000 : un marché en plein essor 

L'assurance automobile rendue obligatoire par une loi du 27 février 1958, a connu un essor 

sans précédent dans une période où le véhicule était perçu comme un signe extérieur de réussite 

sociale dans un climat économique, certes ralenti par les 2 chocs pétroliers de 1973 et 1978, 

mais encore empreint des 30 Glorieuses. 

Ainsi, de 1970 à 2000, le parc automobile Français a cru de 141 %, passant de 13,7 millions à 

33 millions de véhicules. 

Evolution du nombre de véhicules en circulation en France 

 

Cette croissance du taux d’équipement des ménages en automobile a constitué l'âge d’or de 

l’assurance des VTAM, permettant d’ailleurs la naissance des Mutuelles sans intermédiaire, 

premiers « disrupteurs » du marché du fait de leur circuit de distribution salarié évitant la 

rémunération d’un intermédiaire. 
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C’est ainsi que sont nées en 1960 et 1961 la MACIF et la Matmut, dont le modèle économique 

reposait à cette époque sur une approche mono-produit et une distribution dans des bureaux 

locaux très souvent partagés avec ceux des mutuelles de santé interprofessionnelles. 

Cette approche mutualisée de l’assurance jusque dans les moyens de distribution, appuyée par 

une sélection des risques pour le moins exigeante et par un marché de l’automobile en pleine 

croissance, a permis d’installer et de conforter le modèle économique de ces Mutuelles. 

Dès le début des années 1990, l’émergence des télé-plateformes vient compléter l’offre de 

distribution et répondre aux besoins des clients de relation à distance. 

Nous entrons dans l’âge d’or de la relation téléphonique !  

Les premiers bancassureurs sont par ailleurs créés avec un développement timide, par crainte 

d’un impact négatif sur le PNB de leur maison mère. 

1.1.2. Des années 2000 à 2010 : l’exigence d’une nouvelle relation client 

D’une distribution monocanale, vers des canaux de distribution juxtaposés et indépendants : la 

pluricanalité. 

Face à l’essor d’internet et des nouveaux besoins qui découlent de l’économie numérique 

naissante, les assureurs sont amenés à développer des services permettant au client de choisir 

son canal d’interaction et le moment de cette interaction en fonction de sa disponibilité. 

Le client pluricanal, qui s’appuyait sur la relation physique et le téléphone, voit ainsi l’offre de 

service complétée d’un canal internet basique, limité le plus souvent à la tarification, voire la 

souscription de risques simples et le début d’une proposition de mise en relation via des 

systèmes de call-back.  

Internet à cette époque est encore principalement orienté moteur de recherche et vitrine 

institutionnelle. 

Lorsque le portail internet est orienté business, les flux d’affaires s’exercent dans des volumes 

très marginaux, comme l’illustre l’infographie ci-dessous. 
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Source : les Echos 16 mai 2007 

 

1.1.3. Depuis 2010 : une révolution digitale 

La relation client s’est distendue sur les canaux traditionnels, notamment au détriment des 

agences qui voient leur fréquentation diminuer significativement, entraînant d’ailleurs pour la 

plupart des acteurs, des programmes de fermeture plus ou moins assumés. 

Le canal téléphonique, qui jusqu’alors était un relais de la relation physique, devient un moyen 

de concrétisation de la relation initiée sur internet via des sites web institutionnels intégrant des 

offres marchandes. 

Progressivement, l’offre Internet qui s’est développée sur les plateformes accessibles depuis 

les PC domestiques est enrichie par une offre dans un premier temps « internet responsive » 

puis par des applications mobiles complétant et/ou supplantant certaines fonctionnalités des 

sites internet. 

Force est de constater que la part de la souscription d’assurance automobile n’a que très peu 

évolué contrairement à celle de l’assurance habitation. S’il est difficile d’obtenir des 
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statistiques de marché sur le nombre de contrats automobile distribués par internet, les experts 

s’accordent néanmoins à dire que son volume a plus que doublé en moins de 10 ans. 

Source JDN du 15 mars 2017. 

 

Pour autant, s’agissant de l’assurance automobile, aujourd’hui encore, les souscriptions via le 

canal internet restent minoritaires au regard des autres canaux et le plus souvent cantonnées à :  

- la souscription de nouveaux risques (remplacement de véhicule ou second véhicule) 

pour des assurés déjà en portefeuille ; 

- des affaires nouvelles « premier contrat » pour des véhicules et des conducteurs offrant 

les meilleurs profils de risques (petits véhicules & bonus 50%). 

Le développement de ce canal internet est notamment lié à deux facteurs :  

- le premier est porté par la catégorie socioprofessionnelle (CSP) selon le principe 

suivant : « plus ma CSP est élevée, moins je prends du temps pour me déplacer en 

agence » ; 

- le second facteur est générationnel : « plus je suis jeune, plus je suis autonome via une 

application mobile mais avec un niveau de résilience émotionnel très faible nécessitant 

un complément par une relation téléphonique qualitative ». 
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Portés par l’internet mobile, les modes de consommation des clients ont considérablement 

évolué sur cette dernière décennie, amenant un besoin d’offres accessibles en 24/7, même si, 

dans les faits, les créneaux horaires tardifs sont peu utilisés. 

Les contraintes réglementaires (loi Hamon, Solva2, DDA, …) sont grandissantes et la liberté 

des consommateurs est confortée, générant un risque de volatilité et d’attrition rapide des 

portefeuilles. 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les assureurs se devaient donc, en réaction, de 

développer des stratégies de conquêtes affirmées, tant sur la qualité et la modularité de l’offre 

que sur la fluidité des parcours de souscription et de conseil. 

Source JDN du 15 mars 2017. 

 

1.2. Les évolutions récentes du modèle de distribution 

Dans la dernière décennie, le secteur de l’assurance a été fortement impacté par une déferlante 

réglementaire, une accélération des évolutions technologiques disponibles, et une profonde 

évolution des modes de consommation tournés vers une omnicanalité de plus en plus présente.  
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1.2.1. Les inducteurs de transformation identifiés 

Il est important en préambule de cette analyse de reposer le poids de l’assurance automobile 

dans le volume de l’assurance IARD en France :  

Source rapport FFA, l’assurance Française données clés 2019  

 

Avec près de 23 Milliards d’euros de prime en 2019, l’assurance automobile est le premier 

pourvoyeur de CA de l’assurance IARD représentant près de 39% du marché. 

Il s’agit là d’un des domaines d’activité stratégique du marché IARD, qui draine en grande 

partie les autres branches de l’assurance dommages. 

En effet, la grande majorité des particuliers (soit ~50% du marché) entrent dans une compagnie 

par l’assurance automobile pour ensuite placer d’autres risques comme l’habitation, la 

prévoyance et la santé en multi-équipement. 

La concurrence est donc exacerbée entre les différents acteurs et se voit pour partie confortée 

par une réglementation exigeante et particulièrement protectrice des intérêts des 

consommateurs. 
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Les conséquences évidentes sont de plusieurs ordres : 

- les marges, en particulier sur les produits d’assurance automobile, sont compactées à 

l’extrême avec des ratios combinés souvent déficitaires. 

Source rapport FFA, l’assurance Française données clés 2019 

 

- les produits, dans cet environnement concurrentiel fort, se sont naturellement 

standardisés, reportant la différenciation sur le tarif et l’expérience client.  

Il est donc indispensable pour les assureurs de maîtriser la relation client pour capter et 

conserver la valeur dans la chaîne de distribution. 

Une fois posé le poids de l’assurance automobile, fixant ainsi les enjeux pour les compagnies 

d’assurance traditionnelles, nous identifions quatre principaux inducteurs d’évolution qui vont 

orienter la transformation de ce marché. 

Du multicanal à l’omnicanal 

En premier lieu, il nous semble important de redéfinir ces deux notions : 

- la multicanalité consiste à proposer aux clients différents canaux de relation (vis-à-vis, 

téléphone, digital) sans interaction entre chaque canal a priori ; 

- l’omnicanalité consiste à proposer une expérience client sans couture de bout en bout, 

permettant de passer tour à tour sur les canaux d’interaction, sans rupture de la relation. 
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Par exemple, commencer un devis en digital sur le site internet et le finaliser en agence 

ou via une plateforme téléphonique de vente à distance. 

Le constat d’une évolution des modes de consommation vers une digitalisation forte (ayant 

notamment pour conséquence un élargissement des plages horaires de contact) se matérialise 

le plus souvent par des services en « selfcare » renforcés dans une logique d’optimisation de 

l’omnicanalité.   

Les investissements de l’assureur se voient donc réorientés des points de distribution physiques 

vers les points de distribution numériques que sont les applications, les extranets, les bots mais 

aussi vers les plateformes téléphoniques permettant d’humaniser la relation digitale et garantir 

le bon niveau de confiance et de rassurance des clients.  

 

De la propriété à l’usage 

La transformation vers l’assurance de l’usage, pour une partie de la masse assurable notamment 

dans le cadre des multi-mobilités, implique le développement de nouvelles formules ou 

produits d’assurance pour couvrir un besoin nouveau dépassant la couverture d’un bien et de 

la responsabilité associée. 

Nous pouvons évoquer à cet égard le besoin émergent de l’assurance « mobilité » recouvrant 

l’ensemble des usages de déplacement indépendamment des moyens de transport utilisés. 

 

Le développement de la bancassurance 

La stagnation, voire la décroissance des marges sur le PNB par client (cf infographie ci-

dessous) a obligé les banquiers à trouver des relais de profitabilité au moyen d’une croissance 

organique sur les métiers d’assurance.  

Ce développement a été rendu possible par une connaissance fine des besoins et des moments 

de vie du client captés par le banquier, lui permettant un rebond direct sur sa matière assurable. 
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Source : OCDE 

 

Les bancassureurs (Crédit Agricole - Pacifica, Crédit Mutuelle, …), dont le modèle 

opérationnel a mis une vingtaine d’années à émerger, sont déjà depuis quelques années dans 

une démarche concurrentielle forte et en conquête de parts de marché, au détriment des 

assureurs traditionnels (SA d’assurance, MSI, agents, courtiers...). Les infographies ci-dessous 

illustrent le dynamisme des bancassureurs, qui enregistrent les plus fortes progressions de 

chiffre d’affaire du marché. 
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Les assurtechs 

Les assurtechs, initialement startups sur des micro-segments de la chaîne de valeur assurantielle 

sont en passe aujourd’hui de devenir assureurs de plein droit.  

En dehors du domaine automobile, nous pouvons citer « ALAN » qui a obtenu son agrément 

pour l’assurance santé et qui exerce donc en propre, même s’il convient de noter qu’une grande 

partie des risques est cédée aux réassureurs.  

Ce périmètre des assurtechs autonomes est dans l’immédiat restreint à des produits simples et 

peu consommateurs de fonds propres. 

1.2.2. Les modes de distribution alternatifs expérimentés 

Parallèlement à l’évolution des modes de distribution, portée par les assureurs au travers de la 

digitalisation des canaux et process existants, mais souvent limitée par les contraintes d’un 

système d’information historique, de nouveaux acteurs « pure-players » de la distribution 

d’assurance directe ont proposé des plateformes digitales agiles (Direct Assurance, Amaguiz, 

Eurofil, Nexx assurance…). 

Ces plateformes, avec des ergonomies simples, inspirées du monde du « gaming », s’appuient 

sur des réassureurs du marché ou s’adossent à de grands groupes d’assurance sous forme de 

filiales.  

Dans le même temps, des plateformes digitales généralistes se sont développées dans le monde 

de la distribution de biens de grande consommation (Amazon, Cdiscount, Alibaba, …) puis se 

sont tournées très récemment vers les services immatériels et assurantiels dans un premier 

temps affinitaires (associés aux produits qu’ils distribuent soit en direct soit via leurs 

marketplaces). 

Ces plateformes, de plus en plus challengées sur leur modèle historique, tentent aujourd’hui de 

compléter leurs offres, via des vendeurs marketplace et via la généralisation des offres de 

service de toute nature, qui présentent l’énorme avantage de réduire les coûts de structures liés 

au stockage et à la livraison des biens matériels. 
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En conclusion de ce chapitre, nous pouvons dresser le constat qu’après une période d’essor de 

l’assurance sans précédent des années 1970 jusqu’au début des années 2000, le marché s’est 

progressivement contracté en marges, en particulier sous l’influence des bancassureurs qui, 

alliant compétitivité tarifaire, innovations processuelles et relationnelles tant dans les modes 

de captation de nouveaux clients que d’indemnisation, ont conquis des parts de marché.  

Sous cette impulsion, l’ensemble des opérateurs n’a cessé de faire évoluer ses offres vers plus 

de modularité et ses process vers une optimisation des coûts de gestion et des frais externes.  

Pour autant, nous notons qu’à ce jour, des conditions technologiques nouvelles, alliées à des 

contraintes constantes de maîtrise des coûts, pourraient amener les assureurs traditionnels à 

connaître une nouvelle phase de modification profonde, voire de disruption en provenance de 

nouveaux acteurs, issus notamment du e-commerce ou de l’industrie automobile. 
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2. Panorama des tentatives d’adaptation du modèle traditionnel de l’assurance 

automobile 

Dans un contexte de concurrence exacerbée, les assureurs traditionnels n’en sont pas moins 

restés conscients de l’ensemble de ces enjeux et ont tenté de mettre en œuvre des dispositifs 

visant à maintenir les rapports de forces existants et à éviter, ou tout au moins à limiter, l’intérêt 

pour tout nouvel entrant d’arriver sur le marché. 

Nous verrons qu’ils ont été aidés, bien involontairement en cela, par une réglementation de 

plus en plus prégnante et qui, sous couvert de protection des consommateurs, a également eu 

pour conséquence de restreindre la capacité de nouveaux acteurs à entrer sur le marché de 

l’assurance IARD en général et de l’assurance automobile en particulier. 

2.1. La tentative avortée de l’assurance directe 

A la fin des années 2000 et sous la pression d’inducteurs externes (relation à distance, 

émergence d’internet, …), associé à la volonté d’isoler cette typologie de risque (type de 

client/contrat), les grands assureurs traditionnels ont créé des filiales d’assurance directe, 

dédiées au départ à l’assurance automobile, dans l’objectif initial d’offrir des tarifs compétitifs 

en baissant les frais généraux et en particulier les coûts de distribution et les frais de gestion. 

Cette trajectoire a permis de créer des plateformes digitales en parallèle des réseaux de 

distribution traditionnels et généralistes mais n’a pas produit la valeur attendue. 

Les clients ayant besoin d’une relation de confiance et humanisée avec leur assureur 

automobile, ne se sont pas appropriés le 100% digital obligeant ces nouveaux réseaux à 

réintroduire une relation humaine, au travers de plateformes de ventes à distance, 

déséquilibrant de facto le modèle économique sous-jacent.  

L’équilibre technique devant réglementairement être reconstruit sur des horizons courts, a 

induit une augmentation des tarifs et la perte de compétitivité, freinant ainsi le développement 

nécessaire à la pérennisation du modèle. 

Ce modèle, en 2020, a été très largement réintégré dans le business modèle traditionnel des 

compagnies d’assurance, qui a évolué et s’est complété de canaux de souscriptions digitaux 
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intégrant des actes en selfcare, complétés d’actes en lien avec un conseiller commercial ou un 

gestionnaire sinistre. 

2.2. Le développement des assurances affinitaires 

Parallèlement à l’émergence de communautés de toute nature, un besoin d’assurance affinitaire 

s’est fait jour, pour garantir des populations partageant des caractéristiques communes liées 

notamment à l’utilisation d’un bien ou d’un service. 

Ces assurances ont connu une forte croissance dans les années 2010 et suivantes (ex : assurance 

des smartphones, ...), génératrices de marges opérationnelles confortables malgré une volatilité 

forte, elles n’ont pu prospérer dans le domaine de l’assurance automobile. 

Le modèle semble aujourd’hui avoir atteint des limites en termes de conformité, lié notamment 

aux modes de distribution faisant appel à des intermédiaires d’assurance peu qualifiés, voire 

peu scrupuleux et intervenant au mépris des règles posées par la DDA. 

https://insurancepartners.eu/intermediaires-dassurance-craignez-le-regulateur/ 
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A titre d’illustration en janvier 2020, une sanction d’interdiction d’exercer pendant 2 mois, 

assortie d’une publication de la décision pour une période de 5 ans a été requise par l’ACPR à 

l’encontre du courtier « VIVA CONSEIL », cabinet de courtage spécialisé dans la vente à 

distance. 

L’ACPR a retenu trois griefs majeurs à l’encontre de ce cabinet de courtage : 

1. Ne pas avoir transmis les informations précontractuelles au prospect avant le 

consentement ; 

2. Ne pas avoir satisfait formellement aux obligations d’informations requises par le code 

des assurances (nom de la société, numéro ORIAS, …) ; 

3. Ne pas avoir suffisamment recueilli les besoins des clients (devoir de conseil). 

Si le modèle de distribution de l’assurance affinitaire a dans sa forme actuelle atteint des limites 

réglementaires, il n’en reste pas moins que l’assurance affinitaire constitue un réel relais de 

croissance pour les assureurs traditionnels, avec un modèle de distribution qui devra 

impérativement intégrer proximité avec le bien dont elle est l’accessoire (la mobilité ou le 

véhicule), fluidité du parcours client tout en intégrant les éléments de sa protection et du devoir 

de conseil associé. 

Nous verrons en cela que ce modèle pourrait néanmoins constituer une source d’inspiration 

pour de nouveaux entrants, dont les clients partagent une communauté d’intérêt, dans le 

domaine de l’assurance automobile... 

2.3. La digitalisation des assureurs traditionnels 

Depuis plus d’une décennie, les assureurs traditionnels ont très largement investi sur leurs 

systèmes d’information (en moyenne +25% d’investissement technologique entre 2015 et 2020 

et +5% sur le digital – source enquête BCG) en développant plusieurs axes. 
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Ainsi, dans la continuité du développement de la relation multicanal puis omnicanal, les 

compagnies d’assurance ont fortement investi sur leur système d’information. Un des axes 

majeurs de développement s’appuie sur le digital et la modernisation des SI, rendant possible 

des actes de souscription en autonomie par les clients, mais favorisant également les prémices 

d’une gestion de certains sinistres en selfcare (Bris de Glace, …). 

De ce fait, depuis quelques années, le développement digital de certains services internes ou 

orientés clients s’est imposé comme un standard de marché : 

- Un espace client digital accessible 24h/7 : 

✓ souscription et modification de contrats (en selfcare ou en interaction). 

✓ consultation des contrats et des courriers. 

✓ déclaration, envoi de pièces et suivi de gestion de sinistres. 

✓ bouquets de services complémentaires à l’assurance (prévention, 

fidélisation…). 

- Une activité forte d’acquisition de leads via internet (dont les comparateurs) permettant 

une prospection commerciale augmentée, qualifiée partiellement, et appuyée sur 

l’émergence du big data pour asseoir sa pertinence. 

- Une ouverture des SI sur l’extérieur au travers notamment de « l’APIsation » permet 

de mettre à disposition des plateformes digitales de distribution des offres d’assurances 
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initialement réservées aux réseaux commerciaux internes, élargissant de facto les 

canaux de distribution des compagnies et le captage de nouvelles parts de marché. 

En résumé, les assureurs traditionnels ont, dans la suite des distributeurs digitaux de biens de 

consommation et des acteurs bancaires pionniers dans la digitalisation de la relation, déployé 

un modèle « phygital » performant permettant d’adresser l’ensemble des attentes des 

consommateurs en termes d’assurance automobile. 

2.4. L’introduction de l’analyse des comportements de conduite 

Dans le domaine de l’assurance automobile, et dès le début des années 2010, les compagnies 

d’assurance en France et en Europe ont commencé à intégrer les données d’usage et de conduite 

dans la modélisation du risque sur les contrats.  

Des boîtiers connectés aux véhicules et transmettant les informations à l’assureur pour adapter 

le montant de la prime ont ainsi émergé. Ces dispositifs n’ont à ce jour pas pris une place 

notable sur le marché français et ne se sont pas généralisés. 

L’acquisition de données de conduite et d’usage est pourtant nécessaire pour transformer le 

modèle mais n’a pas encore atteint un niveau de maturité fort. 

Par ailleurs, les constructeurs automobiles, constatant une érosion de leur valeur produite, sont 

offensifs sur ce segment, afin de conserver la propriété et valoriser les données produites par 

le véhicule, voire de créer des compagnies d’assurance internes fortement réassurées ou des 

compagnies de courtage. 
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3. GAFAM et Constructeurs automobiles, des acteurs puissants et 

potentiellement disruptifs 

Nous ne pouvons pas envisager le devenir de l’assurance automobile sans intégrer à l’équation 

la place que pourraient prendre les GAFAM ou les constructeurs automobiles qui, chacun dans 

leurs domaines, disposent d’atouts pouvant leur permettre une irruption voire une disruption 

sur ce marché. 

3.1. Les GAFAM : une menace réelle ? 

Si certains grands opérateurs du digital ont bien tenté une incursion dans le monde assurantiel, 

ils n’ont pour le moment pas percé sur ces marchés, complexes pour les nouveaux entrants et 

peu générateurs de marges en comparaison de leur business actuel. 

Pour autant, les tentatives de prise de position sur le marché sont nombreuses soit en qualité de 

fournisseur de solutions informatiques, soit en qualité d’opérateur d’assurance. A titre 

d’illustration, Google, au travers de sa holding Alphabet, a multiplié les investissements dans 

les insurtechs : 

Source, la tribune, Le digital et les Gafa, premier risque pour les assureurs (29/10/2018) 
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Par ailleurs, comme le montre l’infographie ci-dessous, le panorama des nouveaux entrants 

dans l’assurance aux États-Unis, montre que tous les segments du marché sont attaqués par de 

nouveaux acteurs avec des profils “100 % numériques”. 

 

Même si elles se multiplient, ces tentatives d’approche des marchés de l’assurance restent pour 

l’heure relativement marginales et touchent peu le marché de l’assurance automobile.  

Ce marché reste en effet difficile à appréhender dans l’ensemble de ses dimensions, sachant 

que la capacité à gérer des garanties de responsabilité civile et les risques longs liées aux rentes 

constituent deux des fondamentaux de son équilibre technique. 

Rappelons à cet égard que l’équilibre économique d’un contrat repose sur un ratio entre la 

prime technique, la sinistralité et le taux de chargement. 

La maîtrise des équilibres techniques, en particulier pour l’assurance automobile, s’appuie 

également sur une appréciation du risque rigoureuse, relevant d’une parfaite connaissance du 

risque, via notamment une distribution par des réseaux intégrés, en proximité des clients finaux. 

La prise en compte de ce dernier paramètre peut venir en percussion avec l’extrême fluidité 

des parcours clients simplifiés qui constitue l'une des caractéristiques fortes des carrefours 

d’audience digitale. 
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Pour autant, les GAFAM ont à ce jour deux arguments majeurs leur permettant de prendre le 

leadership sur certains maillons de la chaîne de valeur assurantielle : 

- la capacité à développer des algorithmes d’intelligence artificielle, d’automatisation des 

processus de backoffice et de génération de leads qualifiés. 

- un gisement de données, manipulées ou en propre, si important qu’il permet de 

constituer des « data lake » d’apprentissage et d’optimisation des algorithmes, basées 

sur l’ensemble des concepts de l’intelligence artificielle. 

Nous pouvons toutefois constater qu’à ce jour, les GAFAM n’ont pas encore réussi le pari de 

s’implanter durablement sur le marché de l’assurance et plus encore sur le marché de 

l’assurance automobile. 

Ces tentatives de percer sur le marché de l’assurance automobile sont aujourd’hui 

principalement portées par Google dans une optique d’assurance du véhicule autonome 

matérialisé par les Google Car. 

Comme nous l’évoquions en début de chapitre, l’assurance automobile implique dans ce cas 

pour Google d’aborder classiquement les deux dimensions que sont : 

- l’assurance dommage, 

- l'assurance de la responsabilité civile. 

Les GAFAM, et en particulier Google et Amazon qui explorent ce créneau, se heurteraient, à 

l’instar des constructeurs automobiles, à leur capacité à gérer dans le temps des risques longs 

liés à la responsabilité civile et plus particulièrement aux dommages corporels. 

Il n’en reste pas moins que l’arrivée potentielle de ces nouveaux entrants est perçue comme 

une menace sérieuse par les grands assureurs français.  

Les premières tentatives n’ont été que des coups d’essais mais nous constatons en 2020 une 

accélération singulière des prises de position des GAFAM sur le marché. 

L’incursion des GAFAM, s’illustre notamment par les prises de position de leaders du marché 

de l’assurance que sont Pascal DEMURGER (MAIF), mais aussi Jacques RICHIER 

(ALLIANZ) : 
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Source, la tribune, Le digital et les Gafa, premier risque pour les assureurs (29/10/2018). 

 

3.2. Les constructeurs automobiles, une menace réelle ? 

Les constructeurs automobiles sont tentés, depuis de nombreuses années, de capter le marché 

de l’assurance automobile pour les véhicules qu’ils produisent, dans un objectif affiché 

d’alimenter en activité leurs réseaux de garages et les usines de fabrication de pièces détachées 

dans le cadre de la réparation de dommages accidentels. 

Dès 1998 en France, le constructeur Volvo a tenté de construire une offre assurantielle 

complète pour le marché de l’automobile, mais il s’est heurté à ses capacités financières, 

techniques et organisationnelles qui ne lui permettaient pas la prise en compte du risque de 

responsabilité civile sur des horizons de gestion pouvant atteindre plusieurs dizaines d’années. 
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Les tentatives de placer le risque de responsabilité civile sur le marché auprès des grands 

porteurs de risques tout en conservant l’assurance dommage se sont, pour des raisons de 

rentabilité, révélées difficiles à mettre en œuvre et n’ont pas prospéré. 

Par ailleurs, les réglementations Solvabilité 1 et 2 ont ensuite amené une exigence de fonds 

propres (en particulier Solvabilité 2) qui a rendu difficile l’exercice en direct de l’assurance 

pour ces grands groupes industriels, dont les fonds propres n’ont rien de commun avec ceux 

des géants du numérique et qui sont soumis, le plus souvent, à des impératifs de retours sur 

investissements à court et moyen terme. 

Jusque très récemment, les constructeurs automobiles avaient fait le choix de s’appuyer sur des 

intermédiaires courtiers (au premier rang desquels se trouve Assurone) pour construire leurs 

offres d’assurance. C’est notamment le cas des constructeurs Français PSA et RENAULT mais 

également de certains constructeurs Européens comme VOLVO, MERCEDES et 

VOLKSWAGEN. 

 

Nouvelle orientation des constructeurs  

L’objectif du constructeur automobile est aujourd’hui de proposer une expérience client 

globale sur la mobilité, s’appuyant sur leur image de marque, et permettant de garantir une 

activité vers leurs réseaux de garages pour couvrir le périmètre dommage. Ce captage des 

réparations dans leurs réseaux permet par ailleurs d’assurer un flux d’activité et une maîtrise 

de la marge sur les pièces détachées et la main d’œuvre. 

La prise de position des constructeurs automobiles dans la distribution de l’assurance éponyme 

constitue néanmoins un véritable risque pour les assureurs traditionnels. Ce risque est d’autant 

plus important que progressivement les véhicules sont équipés de contrôleurs de 

communication, qui permettent la captation des données de conduite et de diverses 

informations internes ou externes au véhicule (fonctionnement du groupe motopropulseur, 

multimédia, airbags, systèmes de freinage, radars, lidars et caméras...).   

Ces informations, sur l’utilisation du véhicule et les habitudes de conduite, sont autant de 

données potentiellement à la disposition du constructeur qui positionnent ainsi le véhicule 

comme un écosystème de communication au sein duquel l’assurance devient dépendante d’un 

flux de données en provenance du véhicule et probablement via le constructeur. 
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Dans un schéma européen, intégrant le RGPD, pour lequel la « propriété » de la donnée ou plus 

précisément l’accès à celle-ci est conditionné par le constructeur, il est parfaitement 

envisageable que le coût de l’assurance dommage, mais aussi celui de la responsabilité civile, 

soit indexé sur la qualité de conduite du conducteur et l’usage qu’il fait du véhicule.  

Nous touchons ici aux limites du modèle actuariel classique des assureurs traditionnels, qui 

privés de ces nouvelles données servant d’assiette au calcul de la prime, ne seraient plus en 

mesure d’établir des tarifications aussi fines et personnalisées que celles produites à partir des 

données captées par les constructeurs. 

Dans ce cadre des actes de prévention dynamiques s’appuyant sur les données collectées 

pourraient également constituer un avantage non négligeable pour ces constructeurs/assureurs, 

afin de réduire l’accidentologie et in fine le montant de la prime d’assurance. 

Dans un tel modèle “d’assuro-constructeur” captant la donnée pour optimiser la prime (à la 

hausse comme à la baisse) et fonctionnant en circuit fermé, le client devient potentiellement 

captif du constructeur automobile, ne pouvant plus distinguer la valeur réelle de sa prime 

d’assurance dans le loyer d’usage du véhicule. 

Si la quasi-totalité des constructeurs distribuent de l’assurance en France sous forme de 

partenariats avec des assureurs ou des courtiers, d’autres, conscients de l’avantage 

concurrentiel fort dont ils peuvent disposer, envisagent de créer leur propre compagnie 

d’assurance, pour garantir les véhicules de leur marque sur la base des données qu’ils 

collectent. Ainsi, TESLA ambitionne de se lancer dans les assurances à très court terme. 

(Source Presse-citron.net du 24/07/2020) 
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Nous pouvons également illustrer cette tendance par la récente initiative du constructeur FORD 

aux Etats-Unis. 

(Source Argus de l’assurance du 24/202/2020)  

 

Enfin, nous notons à ce stade, qu’en France, diverses voies de différenciation de l’assurance 

automobile ont déjà été explorées, sans aller toutefois jusqu'à la modulation des primes en 

échange d’un accès aux données personnelles, question on ne peut plus sensible. 

Le « pay when you drive » est déjà tenté par Altima (assurance à la minute), l’assurtech Wilov 

(assurance par journée) ou encore autour de l’assurance au kilomètre, développée déjà par un 

certain nombre d’assureurs de la place, tandis que des constructeurs comme Subaru ou Toyota 

ont mis en place des filiales dédiées. 

  

https://www.argusdelassurance.com/tech/assurtech-wilov-leve-des-fonds-aupres-d-allianz-france-et-d-arkea.145820
https://www.argusdelassurance.com/a-la-une/automobile-l-assurance-desormais-un-argument-de-vente.130288
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Notre conviction 

Ces annonces confirment, s’il en était besoin, l'évolution progressive de la distribution 

d'assurances via des acteurs tiers, marketplaces ou entreprises d'autres secteurs, faisant peser 

un risque réel et concret sur les assureurs traditionnels, qui peuvent voir une partie non 

négligeable de la masse assurable leur échapper. 

Ce risque est d’autant plus avéré dans le cas de l’assurance automobile que nous sommes sur 

un marché mature, voire même en légère décroissance, et que la masse assurable n’est à ce jour 

plus extensible. 

Ce point de l’exploitation des données produites par le véhicule est central dans notre 

problématique. Le RGPD protège à ce jour cette donnée qui est la propriété du conducteur mais 

cependant captée de manière native par le constructeur, par inclusion dans les contrats de vente. 

L’EIOPA négocie âprement à ce jour afin de réintégrer l’assureur dans la chaîne de partage de 

la donnée d’usage du véhicule, dans l’objectif de servir au mieux les assureurs et les 

consommateurs. Le résultat de cette négociation sera fondamental pour le devenir de 

l’assurance automobile. 

  

https://www.argusdelassurance.com/tech/les-marketplaces-vers-un-nouveau-canal-de-distribution-de-l-assurance.156219
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4. Les nouvelles voies de pérennisation du modèle assurantiel automobile 

traditionnel  

Aujourd’hui, malgré toutes les tentatives d’optimisation de la chaîne de valeur assurantielle, 

aucune solution ne répond de manière complète pour le risque automobile (seule ou en 

complémentarité) à la résolution du quadriptyque : 

1. Captage de flux conséquents et qualifiés : 

✓ prospection, 

✓ sélection. 

2. Fluidité du parcours client de la souscription à l’indemnisation. 

3. Conformité de la distribution : 

✓ devoir de conseil permettant la compliance. 

4. Maîtrise des équilibres techniques : 

✓ sélection du risque, 

✓ surveillance du portefeuille, 

✓ maîtrise des coûts. 

Modélisation de la chaîne de valeur assurantielle 
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Le premier acteur qui parviendra à satisfaire à ces quatre conditions, sera inévitablement en 

mesure de capter des parts de marché significatives sur l’assurance automobile et, plus 

largement, sur l’assurance de la mobilité. 

Cet acteur devra en premier lieu se rendre capable de drainer des flux clients importants, ce qui 

fait toujours défaut en termes de volume aux assureurs traditionnels. 

Nous devons donc nous poser en tout premier lieu la question des acteurs capables de drainer 

de tels flux. 

4.1. Générer et concentrer des flux  

Une des réponses se situe inévitablement dans le numérique, auprès des grands carrefours 

d’audience digitale, et probablement auprès des grandes marketplaces symbolisées entre autres 

par les GAFAM qui drainent des millions de flux journaliers de plus en plus qualifiés, du fait 

notamment d’un commerce à distance qui se développe largement. 

Les assureurs, de plus en plus privés de flux physiques au sein de leurs réseaux et même de 

flux numériques qualifiés via leurs expositions internet en marque propre, n’auront à terme 

d’autre choix que de s’associer d’une manière ou d’une autre avec des grands acteurs du 

commerce digital, généralistes ou affinitaires, afin de bénéficier : 

- directement d’une proposition de leurs produits d’assurance associé à des biens et des 

services automobiles distribués sur ces plateformes, 

- indirectement de leads qualifiés et en volume permettant d’alimenter leurs réseaux 

commerciaux pour opérer des ventes à distance. 

4.2. Proposer un parcours client simple et fluide de la souscription à 

l’indemnisation 

Le point central pour généraliser un nouveau type de distribution tient également à la fluidité 

du parcours client associé. 

Pour le risque automobile, la principale difficulté relève de l’appréciation du risque binôme 

conducteur/véhicule. 
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Aujourd’hui aucun acteur assurantiel n’est en mesure d’apprécier le risque en moins de 10 

questions, la norme marché se situant plutôt entre 35 et 40. 

Une telle demande d’information peut s’avérer dissuasive pour nombre de prospects digitaux, 

qui ne souhaitent pas subir ce qui peut sembler relever d’une démarche intrusive et fastidieuse. 

En complément de l’acte de souscription, la fluidité du parcours client s’apprécie également 

dans sa dimension « indemnisation ».  

En effet, si l’expérience client se situe non seulement au moment choisi de la souscription, elle 

s’apprécie bien plus encore au moment de la survenance du sinistre, qui est nécessairement 

subie.  

Dans ce cas, l’assuré attend un parcours client bienveillant et répondant à ses préoccupations 

immédiates : 

- sa mise en sécurité et celle de ses passagers, 

- la gestion des dommages aux biens : 

✓ la capacité à poursuivre son trajet en cours, 

✓ la réparation du dommage, 

✓ le maintien de sa mobilité pendant l’immobilisation de son véhicule. 

L’exposé de ces attentes semble évident. Cependant, force est de constater que très peu 

d’opérateurs sont en mesure aujourd’hui de proposer un processus de gestion de qualité prenant 

en compte l’ensemble de ces dimensions. 

Le principe d’indemnisation immédiat et sans couture nécessite une maîtrise industrielle, 

s’appuyant sur des processus de gestion simples et des cycles de décisions courts, au plus 

proche du client, reposant en grande partie sur la confiance accordée tant à l’assuré qu’au 

gestionnaire du sinistre. 

L’excellence opérationnelle en gestion de sinistres est indispensable dans la maîtrise de 

l'expérience client.  

Si la fluidité du parcours de souscription devient un standard incontournable, elle se révèle 

inutile si la promesse de gestion du sinistre ne répond pas aux mêmes standards de qualité. 
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Sur ce second point, il nous paraît important de souligner la primauté de la relation humaine, 

qui se doit d’être servie par des process robustes et des outils technologiques rendant 

l’expérience client simple et fluide.  

Notre conviction : 

Bénéficiant de l’expérience des modèles de parcours client développés par les grands acteurs 

de l’économie numérique, les assureurs ont rattrapé une grande partie du retard pris dans leur 

offre de service digitale, en mobilisant des moyens conséquents pour simplifier et fluidifier le 

parcours client à la souscription, et sont en phase de déploiement similaires dans le cadre de 

l’indemnisation. 

4.3. Respecter une réglementation protectrice des consommateurs 

La conformité de la distribution, encadrée en particulier par la DDA, constitue dorénavant un 

point incontournable à satisfaire dans le cadre d’une commercialisation intermédiée, 

dématérialisée et comportant peu ou pas de contacts humains.  

Dans ce cadre contraint, la relation digitale permet par construction technique de tracer 100% 

des échanges et la remise des documents réglementaires associés.  

Reste néanmoins que la preuve du bon de devoir de conseil est difficile à apporter sans ajouter 

au parcours client des formalisations permettant le contrôle de la bonne compréhension du 

consommateur. 

Dans le même temps, une difficulté liée à la qualité du distributeur devant respecter les 

conditions de capacité professionnelle apparaît. 

En effet, la DDA, qui fait peser sur le distributeur intermédiaire d’assurance des obligations 

d’immatriculation à l’ORIAS, de formation périodique, ... et sur l’assureur une obligation 

générale de contrôle, vient de facto écarter certains acteurs dont le modèle culturel et 

économique repose uniquement sur la vente de biens de grande consommation et non sur le 

service personnalisé éclairé par l’exercice d’un devoir de conseil. 

Ce dernier point, s’il n’est pas rédhibitoire, constitue néanmoins un sérieux frein à l’émergence 

de nouveaux distributeurs digitaux et des GAFAM sur le marché de l’assurance automobile.  
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La réglementation sur le marché de l’assurance automobile est contraignante. Outre les 

contraintes induites par la DDA, il est important de s’arrêter sur la contrainte de l’assurance 

automobile qui se décompose en deux parties avec des problématiques différentes : 

- l’assurance dommage, 

- l'assurance de la responsabilité civile. 

Cette complexité est amplifiée par le fait que le montant de la prime résulte de l’appréciation 

du risque constitué par le binôme véhicule / conducteur. 

Notre conviction 

Comme Gabriel Bernardino, président de l’IOPA, superviseur européen des assureurs, qui a 

déclaré : « la réglementation est devenue tellement complexe qu'elle constitue à son tour une 

barrière à l'entrée ! », nous sommes d’avis que l’environnement réglementaire riche et évolutif 

encadrant l’exercice des activités d’assurances constitue dorénavant un réel frein à l’arrivée de 

nouveaux acteurs issus du monde marchand. 

Dans ce cadre réglementaire, une logique de rapprochement sous forme de partenariats ou de 

prise de participation entre nouveaux entrants et assureurs traditionnels semblent plus réaliste. 

Nous verrons d’ailleurs que cette logique est privilégiée par certains opérateurs désireux 

d’entrer sur le marché de l’assurance automobile. 

4.4. Un impératif d’équilibre technique 

Dans un marché de l’assurance automobile aux marges techniques proches de zéro, il convient 

d’adopter une approche transverse du risque de l’assuré pour générer une multi-détention, seule 

à même de garantir un équilibre et une profitabilité globale. 

Pour ce faire, nous identifions un triple enjeu sur la branche automobile : 

- une gestion sinistre rigoureuse et « augmentée » reposant entre autres sur les outils 

d’automatisation et d’intelligence artificielle, 

- une proactivité commerciale orientée multi-équipement du client pour générer un 

équilibre global, 

- une recherche d’un nouveau modèle actuariel intégrant l’analyse de nouvelles données. 
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Il nous paraît important à ce stade de développer le premier enjeu lié à l’optimisation et à la 

modernisation de nos modes de gestion et d’indemnisation des sinistres. 

Nous pouvons explorer sur ce point au moins deux axes. 

Optimisation de la détection et gestion de la fraude à l’assurance 

Avec un montant de fraude avéré en assurance automobile en 2018 de plus de 200 millions 

d’euros (source rapport ALFA 2018), représentant la moitié des fraudes identifiées en IARD, 

la projection globale de la fraude s’élève à plus d’un milliard d’euros par an sur le marché de 

l’assurance automobile. La détection de cette fraude constitue donc un enjeu majeur dans la 

maîtrise des coûts de sinistres de la branche. 

L’émergence opérationnelle de l’intelligence artificielle dans ce domaine permet aujourd’hui 

de croiser et d’analyser automatiquement des données objectives et comportementales de 

l’assuré, rendant possible l’orientation de la gestion vers des cellules dédiées à la lutte contre 

la fraude. Une réussite sur ce levier important pourrait ramener à l’équilibre le ratio combiné 

de la branche. 

Intelligence artificielle & maîtrise des coûts 

Les coûts d’expertise représentent environ 5% de la charge sinistre automobile. L’intelligence 

artificielle pourrait permettre à l’assureur de prédéterminer automatiquement, sur des sinistres 

simples, le montant des réparations à effectuer sur la base des photos prises par le garagiste, 

comparées via des analyses algorithmiques à des bases de photos permettant de mesurer la 

déformation du véhicule. De la sorte, ces outils permettraient une indemnisation directe en gré 

à gré, source d’économie, de rapidité et de satisfaction client. 

Notre conviction 

Les nouvelles technologies basées sur l’intelligence artificielle commencent à être utilisées sur 

le marché de l’assurance automobile, en particulier dans la maîtrise de la fraude. 

La multiplication des cas d’usages de l’intelligence artificielle viendra fortement impacter à la 

baisse la structure des coûts de gestion sinistres avec un effet direct sur la profitabilité de la 

branche. 

Les assureurs traditionnels déjà dans cette dynamique doivent donc continuer d’investir 

massivement dans ce domaine. 
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5. Des solutions de pérennité pour les assureurs traditionnels  

Il convient tout d’abord de souligner que face aux assauts répétés des nouveaux entrants, les 

assureurs traditionnels font de la résistance. 

 « Le numérique ne se substitue pas encore au réseau d’agences et tous ceux qui ont essayé en 

ce sens jusqu’à présent ont échoué », analyse dans la revue L’ENA hors les murs Arnaud 

Chneiweiss.  

Le délégué général de la Fédération française de l’assurance (FFA), aujourd’hui médiateur de 

l’assurance, relève notamment qu’à la différence du Royaume-Uni, « à ce stade, les 

comparateurs d’assurance n’ont que faiblement percé en France (moins de 10 % du volume 

d’affaires nouvelles passent par eux en assurance dommages) ». Contre toute attente ou, du 

moins, a contrario de bien des discours, le digital est loin d’avoir « disrupté » la distribution 

d’assurance automobile. 

Pour autant, le constat de l’arrivée de ces nouveaux entrants depuis deux décennies sur le 

marché de l’assurance automobile (dont les constructeurs et les GAFAM), nous amène à 

identifier les conditions de transformation nécessaires aux assureurs traditionnels pour 

conserver et développer leur leadership et leur expertise sur l’assurance des VTAM qui sont, 

et resteront, des vecteurs essentiels de la mobilité. 

Nous avons pu démontrer, au travers des constats et de l’analyse prospective qui jalonnent les 

premiers développements de notre mémoire, que les assureurs traditionnels n’ont en fait jamais 

cessé de se transformer pour accompagner les évolutions sociétales et répondre aux attentes 

successives de leurs clients. 

Pour dresser un état des lieux de la situation actuelle, nous proposons une matrice SWOT, qui, 

au travers des forces et faiblesses internes aux assureurs traditionnels mais aussi des 

opportunités et des menaces externes sur le marché, nous permettra d’identifier les axes de 

transformation nécessaires. 
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Forces Faiblesses 

- Notoriété de la marque. 

- Conformité réglementaire (SOLVA, IFRS…). 

- Expertise actuarielle. 

- Capitaux constitués (SCR). 

- Réseaux de distribution constitués 

(en direct, en intermédié, en digital). 

- Maîtrise de la qualité de service. 

- Process de gestion en place. 

- Capacité à gérer des risques longs. 

- Process de partenariat indemnisation en place 

(Darva, réseaux réparation…). 

- Banques de données constituées. 

- Expertise dans la relation client assurancielle. 

- Relation client humanisée. 

- Savoir-faire commercialisable auprès 

d’opérateurs de marché. 

- Systèmes d’Informations vieillissants. 

- Poids du legacy (Portefeuille, process, 

outils). 

- Organisations peu agiles. 

- Coûts de structure importants impactant 

fortement les frais généraux. 

- Peu de diversification des assureurs. 

 

Opportunité Menaces 

- Nouvelles sources de données issues de 

l’usage du véhicule. 

- Open data pour enrichir la quantité et la nature 

des données exploitables. 

- Changements de comportements sur les 

usages de mobilité. 

- Déplacement de l’assurance du moyen de 

transport vers l’assurance de la capacité à se 

déplacer. 

- Emergence d’un écosystème de la mobilité. 

- Un environnement réglementaire évolutif, 

instable et toujours plus contraignant. 

- Transformation du rapport à la propriété du 

véhicule. 

- Émergence de l’assistance au-delà de son 

rôle historique accessoire. 

- De nouveaux intervenants ex-nihilo agiles 

et sans les contraintes du legacy. 

- Appropriation des données d’usage du 

véhicule par le constructeur. 

- Émergence de nouveaux entrants sur un 

nouveau paradigme assuranciel. 
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A la lecture de ces éléments, les fondamentaux qui permettront aux assureurs traditionnels de 

se transformer et se développer relèvent de 4 ordres, qui prennent en compte des forces 

maîtresses tant des assureurs que de leurs potentiels challenger : 

1. Tenir la promesse d’excellence de la gestion des sinistres pour maîtriser la relation 

client et le fidéliser. 

2. Capter les données d’usage et de conduite du véhicule. 

3. Nouer des partenariats stratégiques de distribution avec des opérateurs (constructeurs 

ou grandes plateformes digitales) pour bénéficier de volumes importants de clients 

qualifiés et de la capacité de ces partenaires à transformer ces flux. 

4. Accepter qu’au stade de la distribution le produit assuranciel ne soit que l’accessoire de 

l’acquisition d’un bien ou d’un service plus global. 

En synthèse, il s’agit de tirer le meilleur des deux mondes que sont l’assurance traditionnelle 

des VTAM et celui des nouvelles technologies et des opérateurs associés. 

Pour dresser notre analyse prospective, nous examinerons une à une chacune de ces conditions. 

5.1. Tenir la promesse d’excellence de la gestion des sinistres pour maîtriser 

la relation client et le fidéliser 

L’une des grandes forces des assureurs traditionnels réside dans leur capacité à prendre en 

compte, puis à gérer de bout en bout, des masses importantes de sinistres matériels et corporels. 

Cette capacité repose avant tout sur des process internes de gestion de flux optimisés 

(plateformes de gestion sinistres, délivrance de bons de prise en charge immédiats, …) mais 

aussi sur des partenariats externes intervenant à différents moments de la chaîne de valeur 

d’indemnisation (missionnement d’expertises via DARVA, expertise à distance, mise à 

disposition de véhicules de remplacement, expertise médicale, gestion des rentes, réseaux de 

garages agréés…). 

Pour autant que cette gestion soit efficace, il n’en demeure pas moins que les attentes client 

sont, à ce jour, d’un autre ordre sur les services attendus, qui se matérialisent essentiellement 

dans les étapes 3 & 4 de l’infographie ci-dessous pour passer de la gestion sinistre à 

“solutionneur” de problèmes. 
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Ces attentes peuvent être à ce jour résumées de la manière suivante :  

Disposer en cas de sinistre matériel automobile d’une solution sans couture de la déclaration 

du sinistre à la prise en charge du véhicule accidentée, à sa réparation et à sa remise en 

circulation, tout en permettant à l’assuré de conserver sa mobilité en toute circonstance, par la 

mise à disposition d’un véhicule de remplacement ou par tout autre moyen de mobilité 

approprié. 

Face à ces enjeux, les assureurs traditionnels peuvent s’appuyer sur des plateformes sinistres 

orientées client, optimisées par des procédés techniques permettant d’augmenter la capacité du 

gestionnaire à prendre en compte les attendus explicites et implicites du client. 

Si la première étape qui consiste à rassurer le client se trouve totalement dans le champ 

d’expertise de l’assureur, l’étape suivante, qui consiste à proposer à l’assuré une solution de 

mobilité immédiate mais également pour ses déplacements à venir, s’apparente plus au 

domaine d’expertise de l’assistance. 
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Notre conviction 

L'assistance, historiquement métier annexe de l’assurance et souvent sous-traitée, devient avec 

ces nouvelles attentes des assurés, un maillon central de la chaîne de valeur, dont les assureurs 

ne peuvent plus se désintéresser. 

Sur ce terrain, les assureurs traditionnels peinent à satisfaire leurs clients en particulier sur la 

mise à disposition d’un moyen de transport de remplacement, domaine d’excellence des 

assisteurs.  

L’une des solutions envisageables pourrait tenir à l’intégration dans les mécanismes de gestion 

sinistres des procédés techniques d’animation de réseau et accords de partenariat mis en place 

dans le cadre de l’assistance. 

Aujourd’hui, le client attend une gestion proactive de son problème et évalue la qualité de 

prestation de l’assureur moins en termes d’indemnisation qu’en termes de solutions.  

Pour illustrer notre propos, une gestion sinistre efficace doit permettre à l’assuré non seulement 

de voir son véhicule pris en charge mais également sa situation de mobilité prise en compte. 

Ce niveau d’immédiateté du besoin de service pourrait si ce n’est amener une réintégration de 

l’assistance dans l’assurance, à minima impliquer une plus forte imbrication dans la chaîne de 

valeurs. 

5.2. Capter les données d’usage et de conduite du véhicule  

Les tendances sociétales montrent aujourd’hui les limites de la mutualisation traditionnelle des 

risques et tendent vers une individualisation des tarifs de l’assurance automobile. Nous ne 

traiterons pas ici de l’intérêt ou non de démutualiser les risques mais uniquement du courant 

social actuel amenant les clients à une personnalisation forte de leurs conditions d’assurances 

(tarifs, garanties). 

Afin de s’inscrire dans cette tendance, et ainsi servir les clients au mieux de leurs attentes, avec 

des optimisations possibles de prime pour les bons conducteurs, les assureurs n’ont d’autre 

choix que d’intégrer dans leurs modèles actuariels des données complémentaires permettant 

d’évaluer individuellement le risque généré par les habitudes et le comportement de conduite. 
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Dans ce contexte, les assureurs ont à trouver des solutions techniques et juridiques pour capter 

l’usage de ces données.  

Les premières expériences du « pay as / how you drive » reposent sur l’installation de boîtiers 

connectés à la fois au véhicule et/ou au smartphone du client pour collecter des données. Si 

techniquement ces expériences se sont montrées concluantes tant sur le captage des données 

que leur exploitation dans la tarification du risque, force est de constater que le modèle reste 

confidentiel et ne séduit pas les clients en France. 

Nous pouvons donc nous interroger sur les raisons de ce manque d’attractivité et les solutions 

que nous imaginons pour déployer plus largement ce modèle permettant de répondre à l’attente 

d’individualisation de la tarification du risque. 

Nous identifions à ce stade 2 freins à la généralisation de ce modèle : 

- la réticence des assurés à communiquer leurs données personnelles de conduite, 

- la difficulté de l’assureur à faire accepter des boîtiers externes complémentaires par les 

assurés. 

Nous examinerons donc les procédés permettant de lever ces deux contraintes pour tendre vers 

un modèle bénéfique à l’assuré et par extension à l’assureur. 

S’agissant des données de fonctionnement contextualisées du véhicule pouvant intégrer des 

données personnelles de conduite (mais non liées au conducteur), nous pouvons affirmer 

qu’elles sont déjà collectées et exploitées par les constructeurs automobiles.  

Pour certains, ces données sont transmises automatiquement en “temps réel” sur les serveurs 

du constructeur sans intervention de l’utilisateur. C'est notamment le cas de TESLA qui 

commercialise 100% de véhicules connectés et qui préfigure la norme de demain. 

Le second frein que nous avons pu identifier tient à la réticence des assurés à installer dans leur 

véhicule des boîtiers destinés à analyser leur comportement de conduite pour en tirer des 

avantages tarifaires sur leur prime d’assurance automobile. 

Ces boîtiers présentent pourtant pour les assureurs d’énormes avantages, à savoir : 

- s'affranchir de toute relations avec le constructeur du véhicule,  

- matérialiser l’accord de l’assuré à la transmission de ses données de conduite. 
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Toutefois, les différentes expériences menées par un grand nombre d’assureurs de la place se 

sont toutes montrées d’un intérêt commercial limité et n’ont pas prospéré, à l’image du succès 

rencontré par ce système en Grande Bretagne ou aux Etats Unis d’Amérique. 

 

Notre conviction 

Les raisons de ce demi-échec, tiennent à notre sens d’une part au fait que les assurés français 

sont très attachés au système de bonus/malus réglementaire et d’autre part, qu’ils éprouvent 

une certaine défiance pour tout autre système de modulation tarifaire. 

 

Par ailleurs, le fait de devoir opérer un certain nombre de manipulations pour installer et faire 

fonctionner le boîtier de mesure et de transmission a pu intrinsèquement limiter l’attrait du 

dispositif, d'autant plus qu’il a pu être perçu comme un moyen de contrôle pouvant amener à 

des majorations tarifaires, voire des résiliations de la part de l’assureur. 

Afin de contourner cette difficulté, certains assureurs comme le groupe Société Générale, au 

travers de sa filiale d’assurance et de distribution Boursorama, proposent une solution identifiée 

comme plus simple, permettant à l’assuré de déclarer les kilomètres parcourus mensuellement 

par mail et obtenir ainsi une prime ajustée à son usage.  

Si cette méthode permet d’éviter l’installation d’un boîtier dans le véhicule, elle se limite à une 

seule donnée, celle du kilométrage parcouru par le client. Reposant uniquement sur un mode 

déclaratif, avec une fréquence plus élevée, ce dispositif “Carapass”, qui ne porte aucune 

innovation et valeur ajoutée, ne sous semble pas pouvoir prospérer.  
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Dans l’hypothèse où les données du conducteur assuré ne seraient pas exploitables par la place 

mais uniquement par le constructeur automobile, la disruption de la distribution de l’assurance 

automobile serait alors une éventualité réaliste et pourrait amener à une captation de la valeur 

exclusivement par les constructeurs. Cet enjeu majeur donne du sens aux négociations en cours 

au niveau de l’Europe quant à l’accès à ces données. 

 

Source les Echos 2017-12-14 : assureurs-et-constructeurs-auto-saffrontent-sur-lacces-aux-donnees-189904 
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Dans ce contexte, la CNIL a dans le cadre de ses travaux avec les acteurs de la filière 

automobile, produit un référentiel (« pack de conformité ») permettant d’assurer la compliance 

RGPD sur l’usage des données du véhicule. 

Ce pack, qui aborde notamment l’exploitation des données du véhicule à des fins 

commerciales, et notamment d’assurance, s’appuie sur la loi informatique et liberté et le RGPD 

qui placent au centre du dispositif l’information préalable du consommateur / conducteur et 

son acceptation à la transmission de la donnée. 

 

Nous pouvons raisonnablement avancer que dans un avenir proche, l’ensemble des données 

des véhicules neufs seront, à l’instar du modèle TESLA et d’autres grands constructeurs 

Européens, automatiquement collectées par le constructeur, via un accord global donné par le 

client lors de l’achat du véhicule, sans que le client n’ait ensuite à se manifester de nouveau. 

La seule réserve à ce point réside dans le respect du RGPD et du pack conformité édité par la 

CNIL, qui limitent fortement l’accès et surtout la transmission des données pour un usage 

commercial. 
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Cependant, les évolutions induites par ces gisements de données, qui inonde d’ailleurs tous les 

compartiments de la société, nous paraissent constituer un mouvement sociétal inéluctable et 

trop puissant pour être stoppé par un système de régulation qui évoluera nécessairement vers 

plus d’ouverture, à l’instar de l’acceptation par le plus grand nombre de l’accès à leurs données 

personnelles sur leur smartphone. 

Le modèle actuariel de calcul de la prime d’assurance automobile, pour le marché des 

particuliers, se base sur une appréciation du risque du binôme conducteur / véhicule et pourrait 

donc valablement utiliser les données de conduites à des fins de segmentation et de 

personnalisation des primes. 

L’émergence du « big data » et la capacité à connecter les véhicules amènent donc aujourd’hui 

une dimension encore peu explorée. 

Cette dimension de l’analyse de données peut servir plusieurs maillons de la chaîne de valeur : 

- La prévention. 

- La mesure de la qualité de conduite du conducteur. 

- L’utilisation des mesures des paramètres du véhicule et de ses capteurs pour identifier 

les responsabilités en cas de dommage. 

Aussi, si nous acceptons le principe d’un accès à certaines données du véhicule, nous pouvons 

nous projeter dans un monde semi ouvert de type « open data » permettant aux assureurs de 

mesurer plus précisément le risque quant à la qualité de conduite du conducteur mais aussi par 

exemple aux trajets et lieux de stationnement du véhicule. 

Dans ce cadre, nous pourrions imaginer que la souscription d’une assurance automobile 

s’inscrive dans un parcours simplifié consistant à renseigner : 

- son état civil, 

- la désignation du véhicule, 

- l’usage et les garanties souhaitées. 

Les algorithmes se chargeraient de modéliser la prime sur la base de la stratégie commerciale, 

de l’équilibre du portefeuille et des données de l’assuré collectées par les véhicules qu’il a 

précédemment conduit. 
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Notre conviction : 

La donnée produite par le véhicule devrait être classifiée à minima en deux catégories : 

- la donnée intrinsèque au véhicule permettant au constructeur le suivi technique pour 

le client et l’amélioration de ses composants, 

- la donnée d’usage relatant le comportement du conducteur et l’environnement 

d’évolution du véhicule. 

 

Sous réserve d’accord du client : 

- la première catégorie de données est légitimement exploitable par le constructeur 

exclusivement, 

- la seconde catégorie pourrait du fait d’une obligation réglementaire être mise à 

disposition dans un modèle « d’open data » exploitable par les assureurs afin de 

servir trois objectifs : 

✓ l’analyse des responsabilités post-sinistre, 

✓ l’évaluation de la qualité de conduite pouvant induire une modulation de la 

prime, 

✓ le ciblage d’actions de prévention adaptées. 
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5.3. Nouer des partenariats stratégiques de distribution avec des 

plateformes digitales 

Si la capacité des assureurs à utiliser et à tirer profits des données d’usage du véhicule est 

nécessaire, leur capacité à drainer des flux d’affaires supplémentaires est également 

indispensable à leur pérennisation et à leur développement. 

 Face à ce dernier impératif, les assureurs sont confrontés à une double difficulté : 

1. La baisse continue de leurs flux de fréquentation physique estimée en avril 2019 à ~5% 

par an en moyenne depuis près d’une décennie.  

2. La part grandissante des carrefours d’audience digitales tels AMAZON, Cdiscount, 

Fnac.com ... et d’autres tournés plus encore vers l’univers de l’automobile qui, du fait 

de leur taux de fréquentation en hausse constante et massive, concentrent des volumes 

de flux important dont sont exclus la plupart des assureurs. 

 

Pour contrer le phénomène de désaffection des assurés du passage en agence, et pour tirer profit 

des flux drainés par les carrefours d’audience digitales, les assureurs développent actuellement 

deux types de stratégies complémentaires : 

1.  L’acquisition de leads auprès de grossistes ou de comparateurs. 

Ces modes d’acquisition ont l’énorme avantage de générer des flux en volume censés être 

qualifiés, pourtant à ce jour, les syndicats d’agents généraux et les directeurs marketing 

s’accordent sur des problèmes de qualification de ces leads impactant directement les taux de 

transformation en deçà de 10 % qui constitue en la matière le point mort de rentabilité du 

traitement de ce type de flux. 
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2. Des partenariats avec des opérateurs digitaux.  

Les carrefours de captation de flux de prospects et de clients qui, depuis la fin des années 70, 

étaient constitués par des centres commerciaux physiques se sont peu à peu transformés en 

centres commerciaux virtuels tels Amazon, Fnac.com, Cdiscount, Alibaba... Ces marketplaces, 

qui ont pour raison d’être de jouer les intermédiaires entre acheteurs et vendeurs, constituent 

un véritable phénomène de société et captent déjà près de la moitié du commerce mondial en 

ligne.  

En France et avant même l’effet de la covid, avec une croissance annuelle de 15%, les 

marketplace pèsent de l’ordre de 130 Md€ de chiffre d’affaire soit près d’un tiers de la vente 

en ligne selon une étude publiée par Xerfi. (source : Argus de l’assurance du 28/11/2019) 

Les assureurs tentent aujourd’hui d’intégrer ces plateformes et de trouver en quelques sortes   

une place dans la galerie marchande. 

Ainsi, se sont développés au cours des dernières années des partenariats encore modestes, qui 

visent à faire de l’assurance un accessoire de la vente de produits ou de services proposés sur 

des sites de E-commerce. 

Ces partenariats sont encore plus efficaces lorsqu’ils s’opèrent dans un même écosystème à 

partir de plateformes digitales spécialisées tel est notamment le cas dans l’univers automobile. 
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Par ailleurs, comme le souligne l’étude EURO CONSULTING du Baromètre des décideurs de 

l’assurance 2020, la première préoccupation des assureurs IARD aujourd’hui en matière de 

développement repose sur une stratégie de partenariats de distribution tout en s’appuyant sur 

les services d’assistance et les nouvelles technologies comme les véhicules connectés : 

Source EURO CONSULTING du Baromètre des décideurs de lassurance-2020 
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Notre conviction : 

Que ce soit sur le terrain de l’accès et du traitement de la donnée, ou sur celui de l’usage qui se 

substitue peu à peu la propriété, la tendance forte qui se dégage depuis près d’une dizaine 

d’années est celle d’un éloignement de l’assurance du client final. 

D’autres opérateurs occupent aujourd’hui la place qui était jusqu’alors la sienne. Nous 

pourrions même nous demander quelle serait la place de l’assurance automobile si elle n’avait 

pas un caractère obligatoire. 

Dans cette dynamique d’évolution des modes de consommation, portée par un glissement de 

la propriété des moyens de transport vers la satisfaction d’un besoin de mobilité globale qui 

peut être multimodal, l’assurance automobile pourrait devenir le lien entre les différentes 

briques de l’écosystème mobilité et garantir non plus seulement l’aléas accidentel, mais devenir 

le garant du maintien en toutes circonstances de la mobilité de ses assurés. 

À titre d’illustration, le client commençant son trajet en voiture, le poursuivant en train et le 

finissant au moyen d’un NVEI (de type trottinette électrique) verrait sa mobilité garantie avec 

la prise en charge de la course de taxi ou du VTC quel que soit l’évènement affectant l’un ou 

l’autre de ses moyens de transports. 

Nous disposons aujourd'hui de toutes les composantes techniques, technologiques et serviciels 

pour mettre en place ce type d’offres. 

La possibilité de communiquer en temps réel avec son assureur, au moyen des divers outils à 

disposition des assurés (plateformes téléphoniques, tchat, applications mobiles...) couplée avec 

l’existence sur le marché de nombreuses plateformes numériques de transport du type VTC 

(UBER) ou de cartes de transport multimodales (Betterway), rendent aujourd’hui possible la 

proposition d’un tel service dont la principale difficulté à ce jour résidait dans la capacité de 

l’assureur à tenir la promesse de maintien de la mobilité sans rupture notable dans le temps de 

déplacement. 
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6. Conclusion 

Dans une première approche d’analyse de la disruption du marché de l’assurance automobile, 

nous avons examiné l’essentiel des paramètres et des acteurs de cette possible disruption 

(plateformes digitales, constructeurs automobiles, assurtech, …). 

Si l’approche théorique de la disruption de ce marché est envisageable a priori, et notamment 

du fait de la surface financière des GAFAM, il en résulte que les premières expériences n’ont 

pas porté les fruits attendus en termes de création de valeur à court terme, paramètre essentiel 

pour ces opérateurs. 

Nous constatons à ce jour une réorientation de ces acteurs vers des partenariats avec des 

assureurs ou réassureurs de la place. La valeur ajoutée de ces grands acteurs digitaux réside 

finalement essentiellement dans leurs capacités à générer et capter des flux de clients, à en 

enregistrer des volumes de données associées conséquents, leur permettant de proposer des 

segmentations pertinentes sur des volumes de leads importants servant des campagnes 

marketing efficaces. Ces volumes de données qualifiées, associées à des algorithmes d’IA en 

permanence améliorés, renforcent chaque jour la position incontournable de ces acteurs dans 

le domaine de la qualification des clients et prospects et de la distribution de services 

assurantiels en complément de leurs offres core business. 

Au fil de cette étude, nous avons pu faire le constat que loin d’être fragilisés, les assureurs 

traditionnels en place disposent intrinsèquement des modèles, expertises et organisations leur 

permettant non seulement de pérenniser leur existence mais aussi de renforcer leur place sur le 

marché en sachant trouver les bons niveaux de partenariat garantissant un partage équitable de 

la valeur avec les grands distributeurs orientés vers la mobilité. 

La décennie à venir sera donc celle des partenariats. 

En tout premier lieu, avec les constructeurs automobiles pour tisser des liens industriels 

imbriquant la fourniture du véhicule et le partage des données associées. 

En complément, les assureurs traditionnels se doivent de nouer des partenariats avec les grands 

carrefours d’audience afin de drainer les flux de consommateurs. 

Dans le même temps, les assureurs devront faire évoluer leurs offres d’assurance automobile 

vers des offres d’assurance mobilité afin de répondre aux attentes des consommateurs. 
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Cette urgence à faire évoluer leurs offres est d’autant plus prégnante que le contexte sociétal 

est aujourd’hui bouleversé par la pandémie de la covid 19, qui modifie assez profondément les 

comportements de déplacement, et favorise la montée en puissance d’une conscience collective 

« décarbonée », 

Pour ce faire, les assureurs traditionnels peuvent s’appuyer sur trois de leurs forces majeures 

que sont :  

- l’expertise dans la gestion sinistre, 

- un service d’assistance structuré couvrant l’ensemble du territoire, 

- des réseaux de réparateurs maîtrisés. 

Pour autant, ils doivent compléter ces forces par une agrégation de nouveaux services tant sur 

le volet distribution que sur celui des prestations : 

- en matière de distribution, les assureurs devront développer des partenariats avec 

l’ensemble des acteurs de la commercialisation des moyens de mobilité, notamment 

avec les constructeurs automobiles mais également et surtout avec les grandes 

plateformes de commerce digital,  

- s'agissant des prestations de services, les assureurs pourront être amenés à développer 

des partenariats avec des plateformes numériques de type Uber ou tout autre opérateur 

en capacité de générer une mobilité (Betterway), de manière à tenir simplement leur 

promesse de mobilité à des coûts compatibles avec une rentabilité économique et un 

bilan carbone aussi faible que possible. 

Le développement et l’élargissement de ces partenariats, doivent aujourd'hui constituer un 

domaine d’activité stratégique pour les assureurs en quête de développement.  

En synthèse, pour conserver leur prééminence et une captation de valeur, les acteurs du marché 

devraient se positionner en chef d’orchestre de l’écosystème mobilité et non plus comme les 

tenants d’une intégration verticale de l’offre d’assurance. 
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7. Glossaire 

API 

Une API (Application Programming Interface) est une interface de 

programmation applicative permettant d’exposer des services informatiques 

consommés par des tiers. 

On parle « d’APIsation » d’un système d’information lorsque la stratégie 

d’évolution se base principalement sur la présentation de services de ce type 

à la fois en interne du système d’information et en externe de celui-ci. 

Assureur 

traditionnel 

Regroupe l’ensemble des compagnies d’assurance historiques en France 

telles que les SA d’assurance, les MSI (mutuelles sans intermédiaires), les 

mutuelles avec agents généraux, les bancassureurs. 

BIG DATA 

Désigne les ressources d’informations dont les caractéristiques en termes de 

volume, de vélocité et de variété imposent l’utilisation de technologies et de 

méthodes analytiques particulières pour générer de la valeur (source 

Wikipédia). 

DDA Directive Distribution Assurance 

GAFAM Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et par extension Alibaba. 

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données. 

Véhicule 

autonome 

Un véhicule autonome est un véhicule automobile capable de rouler, sur 

route ouverte, sans intervention d'un conducteur (source Wikipédia). 

VTAM Véhicule Terrestre à Moteur. 
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Synthèse 

 

Le modèle de distribution de l’assurance automobile est en pleine mutation et cherche de 

nouveaux relais de croissance. Le développement de l’intermédiation dans ce domaine a 

progressivement amené à une séparation marquée entre le service, sa distribution, la propriété 

de la clientèle, l’ingénierie du produit et le portage du risque.  

Les nouveaux acteurs, souvent digitaux et pure-players, qu’ils soient assurantiels ou 

distributeurs de services possèdent une agilité forte associée à des coûts structurels faibles. 

Si l’approche théorique de la disruption de ce marché est envisageable, il en résulte que les 

premières expériences n’ont pas porté les fruits attendus en termes de valeur tant pour les 

GAFAM que pour les constructeurs automobiles. 

Nous avons pu faire le constat, que loin d’être fragilisés, les assureurs traditionnels disposent 

en interne, et dans leur sphère d’influence directe, des modèles, expertises et organisations leur 

permettant non seulement de pérenniser leur existence mais également de renforcer leur 

position sur la place, à la condition notamment de s’appuyer sur des partenariats forts et 

structurants. 

L’excellence opérationnelle, en particulier dans la gestion des sinistres automobiles, sera à n’en 

pas douter l’un des fondamentaux d’un modèle assurantiel rénové. 

Dans ce modèle, les assureurs devront faire évoluer leurs offres d’assurance automobile vers 

des offres d’assurance mobilité pour en garantir la continuité.  

En synthèse, pour conserver leur prééminence, les assureurs traditionnels auront à se 

positionner en chef d’orchestre de l’écosystème mobilité. 

 

 

Mots clés : assurance, IARD, VTAM, Automobile, innovation, GAFAM, constructeurs, client, 

sinistre, excellence, satisfaction, mobilité, partenariat. 


