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L’AUTOMATISATION DES PROCESSUS :  
UN LEVIER EFFICACE POUR BOOSTER LES ORGANISATIONS EN ASSURANCE ? 

 
L’automatisation a pour but de réduire ou de rendre inutile l'intervention d'opérateurs humains dans 
un processus. Elle s’est appliquée, depuis le XVIIIème siècle, à des secteurs très variés : industries, 
transports (automobiles, métros, …), informatique, agriculture, médecine, …, et Assurance. 
 
Avec le boom des nouvelles technologies informatiques et de communication, les perspectives que 
peuvent apporter l’automatisation des processus sont toujours plus nombreuses, notamment pour 
les organisations des sociétés d’Assurance. Les bénéfices engendrés deviennent de plus en plus 
indispensables pour rester concurrentiel. C’est ce que nous allons tenter de vous présenter à travers 
trois exemples concrets appliqués au monde de l’Assurance : 
 

1. Automatiser les actes de gestion chronophages pour améliorer la productivité et 
favoriser la montée en compétences des salariés. 

2. Les bénéfices d’une automatisation des recettes informatiques. 
3. Améliorer la satisfaction client en combinant des outils de workflow et d’automatisation 

(BPM + RPA). 
 

 
Une automatisation des actes de gestion 
chronophages 

Certains processus de l’assurance devraient 
théoriquement impliquer la réalisation d’actes, 
contrôles, … qui ne sont pas réalisés aujourd’hui 
(ou pas systématiquement) par manque de 
temps. Leur automatisation permettrait de les 
rendre systématiques, d’où un gain en termes 
d’efficacité / qualité dans le traitement des 
dossiers clients. 

Par exemple, lors de la gestion d’un dossier 
sinistre IARD de masse, certains contrôles sont 
opérés aléatoirement par manque de temps. Or, 
ils servent à l’amélioration continue et à vérifier la 
bonne application des consignes (les pièces 
nécessaires ont-elles été vérifiées ? Les règles de 
présentation du recours ont-elles été 
respectées ? Le provisionnement est-il correct ? 
La communication avec le sinistré est-elle claire ? 
…). Leur automatisation permettrait de les rendre 
systématiques et d’accélérer l’harmonisation 
des bonnes pratiques en identifiant toutes les 
dérives. Autre exemple, en santé 
complémentaire, la vérification de cohérence 
systématique entre les informations contenues 
dans la facture dentaire (i.e. pas plus de deux 
implants lors d’une même intervention) 
permettrait de détecter une fraude possible. 
De la même manière, à l’issue de l’indemnisation 
et dans une logique de surveillance de son 

portefeuille, l’assureur effectue un travail de mise 
en conformité lorsqu’il constate un écart entre 
les déclarations de l’assuré faites au moment de 
la souscription et la réalité constatée à l’occasion 
d’un sinistre. Ce rapprochement pourrait être 
effectué automatiquement en comparant le 
bien expertisé dans le rapport d’expertise et celui 
décrit dans le contrat (typiquement dans le cas 
d’un sinistre en MRH pour un appartement ou 
une maison standard, dont le client déclare le 
nombre de pièces, la surface, …). L’objectif est 
d’améliorer la qualité technique des risques en 
portefeuille, de vérifier la justesse du contrat et 
éventuellement d’adapter la tarification. Cela 
éviterait des pertes d’encaissement potentielles 
pour la société et un risque d’insuffisance de 
garantie pour l’assuré. De la même manière, à la 
souscription d’une assurance Auto, 
l’automatisation pourrait permettre de contrôler 
tous les relevés d'information automobile (pour 
vérifier qu'ils sont là et n'ont pas été falsifiés). 
 
Dans le cas des dossiers sinistres dont 
l’indemnisation nécessite un délai important, le 
gestionnaire doit réévaluer périodiquement les 
provisions pour que celles-ci restent justes en 
fonction des événements. L’automatisation des 
grandes règles de provisionnement permettrait 
de scruter périodiquement les sinistres en cours, 
ajuster ce qui peut l’être, alerter les gestionnaires 
si leur expertise est nécessaire, purger des 
provisions qui ne sont plus justifiées en clôturant. 
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D’autres cas d’usages ne sont pas mis en place 
faute de temps. C’est le cas de l’analyse de la vie 
du contrat dans le cadre de la lutte anti-
résiliation, où un automate pourrait parcourir la 
base de données des clients qui sont partis 
récemment, regarder les six derniers mois de la 
vie de ces contrats pour identifier des 
caractéristiques communes (sinistres, avenants, 
etc) et les enchainements d'événements pour 
recenser des similitudes. Les assurés dont la vie 
du contrat présenteraient des ressemblances 
feraient alors l’objet d’une surveillance 
particulière afin d’anticiper les risques de 
résiliation. 

Enfin, les assureurs sont soumis à des contraintes 
règlementaires strictes. C’est le cas par exemple 
du traitement des réclamations client. Les dates 
d’enregistrement ainsi que les délais de 
traitement et de réponses sont contrôlés par 
l’ACPR. L’assureur met donc en place des 
contrôles qualité afin de vérifier le respect de ces 
contraintes, souvent effectués manuellement. 
Leur automatisation permettrait de contrôler 
un plus grand nombre de dossiers et ainsi de 
respecter un plus haut niveau de qualité. 

 

Une automatisation des tests informatiques 
pour optimiser la mobilisation et l’organisation 
des équipes 

Une autre illustration de l’impact de 
l’automatisation sur l’organisation des 
entreprises est la mise en place de tests 
automatisés dans le cadre des recettes sur les 
projets informatiques, tels que les montées de 
version, la livraison de nouveaux 
développements mais plus encore lors de projets 
d’envergure comme la migration vers un 
nouveau système d’information ou la fusion de 
deux SI, qui s’étalent souvent pour les assureurs 
sur 18 ou 24 mois, voire davantage. 
Ces projets nécessitent toujours une très forte 
mobilisation des équipes opérationnelles, 
notamment pour réaliser les tests fonctionnels et 
les tests de non-régression. 

Or ces tests sont longs à dérouler et leur 
caractère répétitif, en amont de chaque nouvelle 
mise en production, rend l’exercice fastidieux et 
souvent rébarbatif aux yeux des équipes métiers 
notamment. On constate d’ailleurs que de 
nombreux projets font l’impasse sur les tests de 
non- régression, faute de temps, alors qu’ils sont 
pourtant garants de la fiabilité des livraisons et 
de la stabilité des applications. 

C’est là que l’automatisation des tests révèle son 
intérêt : les scénarios préparés en amont sont 
alors déroulés de manière automatique par un 
logiciel, ils sont combinables entre eux et 
réutilisables dans toutes les campagnes de 
tests, avec la possibilité de faire évoluer leurs 
variables via l’injection de jeux de données 
(import/export de fichiers Excel) ou de scripts.  

Parmi les outils de tests automatisés les plus 
connus, on recense notamment Selenium et 
Cypress, qui permettent d'automatiser les tests 
fonctionnels sur les interfaces web, et pour les 
tests automatisés sur des applications lourdes, 
UFT (Unified Functional Testing, le plus connu), 
ou bien encore Pywinauto (outil gratuit en open-
source) et enfin  Katalon qui lui cible à la fois les 
applications web et les applications mobiles. 

L’automatisation des tests a plusieurs vertus : 
raccourcir leur durée, augmenter le périmètre 
testé, identifier plus rapidement les éventuelles 
anomalies, réduire le nombre de ressources à 
mobiliser ou la durée de leur mobilisation.    

Sans compter qu’en termes d’organisation des 
recettes, savoir qu’il est possible de réduire le 
temps imparti à dérouler les cas de tests sans 
nuire à leur qualité permet de consacrer 
davantage de temps en amont à l’étape cruciale 
qu’est leur élaboration. Disposer du temps 
nécessaire pour bien préparer les cas de tests 
favorise leur adéquation au besoin en termes de 
pertinence et de complétude et se révèle à ce 
titre être l’un des facteurs clefs de succès d’une 
recette efficace. 

Automatiser les tests permet donc de libérer un 
temps précieux aux équipes, tout en limitant le 
sentiment d’ennui lié à cet exercice répétitif. 
Ainsi déchargés d’une partie des tests :  

> Les ressources métiers peuvent mettre leur 
expertise au service de tâches à plus forte valeur 
ajoutée à la fois au sein du projet (spécifications 
fonctionnelles, préparation du déploiement, 
accompagnement au changement .) ou de la vie  
courante de l’entreprise (relation client, gestion 
opérationnelle, management des équipes, etc.). 
 
> Les informaticiens peuvent se concentrer sur 
le développement d’évolutions à forte valeur 
ajoutée ou la mise en place de correctifs. 
 
> Les chefs de projet peuvent recentrer leur 
activité sur l’organisation et le pilotage des 
travaux en aval. 
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L’automatisation des tests est donc non 
seulement une manière de soulager les 
personnes mobilisées sur des tests fastidieux 
et d’améliorer leur qualité de vie au travail, 
mais également de réallouer de manière plus 
efficiente les ressources opérationnelles de 
l’entreprise. 

 

L’amélioration de l’expérience client via le 
couplage outil de workflow et outil 
d’automatisation (BPM + RPA)  

La personnalisation de la relation client ne se 
résume pas aux moyens d’interaction avec ce 
dernier ou à la vision 360°. Les processus de 
gestion et de liquidation des prestations ou des 
sinistres - comme les engagements de service 
qui y sont liés, peuvent varier d’une entreprise à 
l’autre et donc se révéler des facteurs 
différenciants, notamment auprès d’une 
clientèle très exigeante (exemple : gestion 
collective de grands comptes). 

Proposer à ces clients une gestion optimisée des 
processus implique de mobiliser des équipes 
dédiées et de mettre en place une gestion des 
demandes clients adaptée à chaque entreprise. 
Or afin de respecter les engagements de services 
et de limiter les risques de retard qui pourraient 
entraîner des pénalités ou des résiliations, la 
tentation peut être grande pour les assureurs de 
réduire les contrôles effectués par les équipes de 
gestion. 

D’où un équilibre à constamment arbitrer entre 
un risque financier lié au non-respect des 
engagements de services vs un risque à 
dégrader les résultats techniques en raison d’une 
réduction des contrôles. 

Le couplage d’outils de workflow et 
d’automatisation (BPM + RPA par exemple) 
répond à cette problématique. Tout d’abord, les 
processus sont adaptés aux différentes 
entreprises et dès qu’un acte est réalisé, le bon 
processus modélisé est activé et présente aux 
gestionnaires une séquence différente avec un 
enchaînement d’écrans spécifique. Ensuite, les 
outils RPA permettent d’automatiser des 
contrôles et donc – en fonction du résultat des 
contrôles : 

• De pousser l’automatisation jusqu’à la 
conclusion de l’acte ; 

• De transférer l’acte à un gestionnaire qui 
disposera du temps nécessaire pour le 
traiter. 

A noter également que la normalisation des flux 
en santé ou en prévoyance collective (exemple 
DSN événementielle et flux de Prestations IJ) 
permet d’accroître le niveau d’automatisation 
des actes de gestion. 

L’association des outils de workflow et 
d’automatisation permet donc aux assureurs 
d’adapter leur organisation et les modalités de 
gestions des contrats : 

1. En maintenant la mutualisation des 
ressources ➔ l’outil BPM porte les 
différences de modes opératoires ; 

2. En maintenant le niveau de contrôle 
adéquat ➔ l’outil RPA réalise les contrôles 
de base et en fonction des résultats finalise 
l’acte ou le transfère à un gestionnaire 
qualifié ; 

3. En valorisant l’expertise des gestionnaires 
qui peuvent alors focaliser leur intervention 
sur l’étude et la décision. 

 

 

  

https://consulting.talan.com/


 L’automatisation des processus : un levier efficace pour booster les organisations ? 

- https://consulting.talan.com/ 

4 

Talan Consulting, assurance et automatisation 

Comme nous venons de le voir, l’automatisation 
des processus est donc bien un levier pour 
booster les organisations et représente un enjeu 
clé dans le secteur de l’assurance. Ses apports se 
traduisent pour les entreprises en gains de 
temps, de ressources, de qualité, de productivité, 
et donc financier. Ses impacts sur l’organisation 
des assureurs sont multiples et peuvent toucher 
un grand nombre de collaborateurs.  

En conséquence, les métiers dans le secteur de 
l’assurance sont voués à se transformer peu à 
peu. Les collaborateurs concernés pourront être 
orientés vers des tâches à plus forte valeur 
ajoutée, souvent plus intéressantes et 
motivantes. Ainsi, par exemple, un gestionnaire 
qui était chargé du contrôle de pièces 
justificatives pourra dégager du temps pour une 
autre tâche plus valorisante, comme la relation et 
l’accompagnement client. 

Maîtrisant parfaitement les enjeux de 
l’automatisation dans le secteur de l’assurance, 
et forts de l'expertise de nos pôles de 
compétences internes IA et IT & DIGITAL 
ADVISORY, Talan Consulting accompagne 
régulièrement de grandes entreprises pour les 
aider non seulement à définir leur trajectoire de 
transformation IA et digitale, mais également à 
acculturer leurs équipes internes à ces nouvelles 
technologies. Nos succès dans ce domaine nous 
permettent de disposer d’une solide expérience 
sur ce type de mission, depuis l’identification des 
cas d’usages métiers jusqu’à la mise en place 
d’une automatisation intelligente et pilotée des 
processus, en passant par l’optimisation de la 
performance du SI et l’amélioration de 
l’expérience et de la satisfaction client. 
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