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Transformation numérique

Êtes-vous prêts?

Gartner 2018

« L’assurance numérique est la mise à profit de l’information et 
de la technologie afin de générer de nouvelles capacités au sein 

de la chaîne de valeur d’assurance en vue : d’optimiser, de 
transformer et de créer de nouveaux produits d’assurance, 

services, modèles et écosystèmes commerciaux. »

Allons-y d’abord d’une définition générale
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Transformation numérique

La référence

SOURCE : World Economic Forum/Bain & Company



5

Transformation numérique

Définir votre ambition numérique
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Une transformation numérique va

Bien au-delà de la technologie

Infonuagique

Omnicanal

IA

Big data & 
analytique

IoT

Compétences, 
culture & attitude

Modèle 
d’affaires et 

stratégie

Vélocité corporative 
et Gouvernance

Façons de 
faire

Modèle 
opérationnel TI

Conformité & 
Gestion des 

risques

Leadership &
Gestion du

changement Incitatifs, 
Priorisation & 

Modèle de 
financement

Impact de la technologie
changement = x

Impact de l’entreprise
changement = 15x

Gartner 2019
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Transformation numérique

En route vers le numérique de demain

Objectifs
Définir les visées 
numériques que 

l’organisation veut 
atteindre

Méthodologie
Gartner

Parties prenantes
Un représentant 
de chaque unité 

d’affaires (comité)

Échéance

Une ambition numérique est un résultat clairement 
identifié  – issu de la stratégie numérique d’affaires –

modelé par une vision future de l’industrie et 
conditionné par la réponse de l’entreprise à cette vision

Gartner 2019
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Le numérique : Pour dépasser la croissance du marché

• Amélioration de l'expérience client/conseiller
• Offrir des capacités de libre-service en ligne
• Meilleures perspectives grâce aux données
• Permettre une vision à 360° des clients
• Améliorer les capacités de conseil à distance

Gain d’efficacité : ~20 %

• Réduire les coûts d'exploitation directs
• Accroître notre capacité
• Réduction des coûts informatiques de 

plus de 50 % sur les systèmes 
patrimoniaux

Disposer des bons talents et 
des bonnes compétences au 
bon moment

• Accroître l'engagement des 
employés

• Développer une équipe de haute 
performance

• Établir un partenariat stratégique

Transformation numérique

500 M$ en investissements stratégiques pour soutenir 
la croissance

Expérience 
client

Efficacité 
opérationnelle

Expérience 
employé
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Déployer des plateformes d’affaires

• Modernisation back-end & front-end
• Traitement numérique de bout en bout
• Capacités d'automatisation (RPA)

Livrer mieux, plus vite et moins cher

• Évolutivité et flexibilité
• Livraison itérative de valeur ajoutée
• Réutiliser > Acheter > Développer
• Faciliter l'intégration de futures acquisitions

Tirer parti des données et de 
l’analytique

• Intelligence artificielle & 
analytique prédictive

• Opportunités croisées
• Sécurité dès la conception

Penser numérique

• Talents de haut niveau
• Culture d’innovation
• Travailler de n’importe où

Systèmes &
technologies

Données 
& analytique

Modèles 
opérationnels 

& 
partenariats

Talents 
& culture

Transformation numérique

Façonner l'écosystème du futur, au-delà des TI

Expérience 
client

Efficacité 
opération-

nelle

Expérience 
employé
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Transformation numérique

Vision à 360° des clients

Automatisation des ventes
& Base d’intégration

Automatisation
du marketing

Connaître 
nos clients

Automatisation
du service à la clientèle

Libre-service

Un guichet 
unique pour les 
produits

Recommandations 
utiles

Traitement 
numérique de 
bout en bout

Un seul compte 
utilisateur

Transparence 
entre les canaux

Un soutien de 
premier ordre

Des réponses 
rapides comme 
l'éclair

Un Client

CRM

C’est facile de faire affaires avec iA!
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Thèmes choisis
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Transformation numérique – Thèmes choisis

Opportunités & Risques liés aux affaires

➢ Optimisation vs Transformation

➢ Nécessaire cohabitation des modèles 
hybrides de distribution de nos 
produits (traditionnels vs numériques)

➢ Gérer le risque en continu
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Transformation numérique – Thèmes choisis

Planification & Contrôle

➢ Vision holistique 

➢ Gouvernance des projets et rôles 
du Conseil d’administration et du 
Comité exécutif

➢ Processus d’architecture –
Affaires & TI

➢ Contrôle la portée

➢ Delivered as designed and 
agreed

Exécution du plan de déploiement

Budget

Échéancier

Mise en œuvre

✓

✓

✓

✓
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Transformation numérique – Thèmes choisis

Agilité

➢ Choix judicieux des modèles 
de livraison selon le contexte

➢ Faire plus / Faire mieux

➢ Rester centré sur la valeur 
réellement livrée

➢ Gestion du changement
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Transformation numérique – Thèmes choisis

Retour sur investissement

➢ Identification, mesure et suivi des 
bénéfices

➢ Garder le focus sur les éléments 
essentiels

➢ En mode « ajustement continu »
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Transformation numérique – Thèmes choisis

Enjeux & Risques de sécurité

➢ Programme de sécurité de 
l’information – un plan structuré 
dynamique

➢ Vigie sur les nouvelles menaces

➢ Gouvernance et protection des 
données

GOUVERNANCE 
DES DONNÉES

Cadre de référence 

Cadre normatif

Feuille de route intégrée 

Catalogue de services de 
sécurité



Merci!


