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Votre efficacité
opérationnelle avec
l'Internet des Objets
Notre offre télématique
pour le secteur de
l’assurance
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Les cinq étapes de la création de valeur

Réinventer l'assurance avec l’Internet des Objets

L'Internet des objets contribue à l’évolution en matière d'efficacité
opérationnelle et de fidélisation des clients dont le secteur de l'assurance
automobile a besoin pour rester compétitif.

L'heure du changement
Les conducteurs d'aujourd'hui ne sont guère fidèles à leur assureur. Il est facile de
comprendre pourquoi. Beaucoup considèrent leur prime annuelle comme une taxe sur la
conduite et ont le sentiment de ne pas recevoir grand-chose en retour.
En fait, la plupart des assurés n'auront aucun contact avec leur assureur avant le
renouvellement de leur contrat et toute interaction qu'ils auront entre-temps sera la
douloureuse négociation d'un sinistre.

+20%

C’est l'augmentation du nombre de
clients désireux de
changer de prime
d’assurance. 2
David Rush, responsable des
assurances, Deloitte,
Royaume-Uni.

La concurrence intense et l'essor des sites de comparaison de prix ont permis
aux clients de changer plus facilement de fournisseur.

La solution : l’Internet des objets
Les assureurs doivent réduire les coûts dans l'ensemble de leurs activités, afin
d'améliorer leurs résultats et de diminuer leur dépendance vis-à-vis des retours sur
investissement. Ils doivent également trouver un moyen de fidéliser leurs clients, de
réduire la sensibilité aux prix et le taux de désabonnement et d'augmenter leurs
revenus.

50%

de conducteurs partageraient leurs
données de conduite
en échange de tarifs
adaptés. 2

L'Internet des objets (IoT) est la clé de tout cela. L'IdO remodèle déjà le reste du secteur
automobile, en alimentant la voiture connectée d'aujourd'hui et les véhicules
autonomes de demain.
En tant qu'assureur, vous avez peut-être commencé à utiliser les technologies IdO pour
proposer des polices d'assurance basées sur l'utilisation (UBI) à certains de vos
conducteurs. Bien que l'adoption n'en soit qu'à ses débuts, les recherches montrent que
les clients sont réceptifs.
Mais l'UBI n'est que le début de ce que l'IdO peut faire pour vous. Ce rapport explore les
cinq étapes que vous pouvez suivre pour transformer votre démarche commerciale - de
l'acquisition et de la fidélisation des clients au traitement des sinistres - en utilisant la
technologie IdO. Nous vous montrerons comment elle peut vous rendre plus efficace et
plus réactif aux besoins changeants de vos clients à l'ère de la connectivité, en vous
aidant à vous transformer en un véritable assureur numérique.

Pour une vue d'ensemble de la transformation du
secteur automobile par l'Internet des Objets,
consultez notre rapport "Vos transports connectés"

Votre transport
connecté

L'avenir numérique des
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Étape 1 :
Transformer la gestion des risques

Les polices UBI (contrats d’assurance ajustés selon le kilométrage réel ou le type
de conduite) permettent aux assureurs de fixer des prix plus justes et
d'encourager un meilleur comportement au volant, avec une réduction de la
fraude.

Obtenir les bonnes données pour étayer les décisions en matière
d'assurance
L'UBI est l'utilisation la plus familière de la télématique de l'IdO dans le domaine de
l'assurance automobile. Avec une police UBI, le conducteur dispose d'une boîte noire
installée dans sa voiture (ou son deux-roues, sa voiture de société ou son véhicule de
flotte) qui fournit un flux de données à l'assureur. Elle permet à l'assureur de savoir
quand, où et à quelle distance le véhicule est conduit, et de savoir si le client conduit
bien, en fonction de la façon dont il freine, prend les virages et accélère.

"La fraude à l'assurance
n'est pas sans victime. Elle
fait augmenter le coût de
l'assurance pour les
consommateurs honnêtes.
La valeur des fraudes
détectées dépasse le
milliard de livres sterling et
on estime que les fraudes à
l'assurance non détectées
coûtent à l'économie
britannique plus de deux
milliards de livres sterling
par an.
En outre, la normalisation des
comportements frauduleux est
socialement néfaste et érode
la confiance".3

Évaluation des risques : fixer avec précision les primes pour
qu'elles correspondent au risque réel.
La première chose que vous pouvez faire avec les données UBI est de les utiliser pour
évaluer plus précisément la prime de chaque client, en se basant sur un tableau complet
des facteurs de risque, y compris le comportement au volant, plus des ensembles de
données externes comme le niveau de trafic ou la météo. Les consommateurs auront
l'impression que leur prime est plus juste si elle est basée sur un risque mesuré de
manière impartiale, plutôt que sur des facteurs démographiques comme l'âge et le code
postal. Si elle est communiquée de manière appropriée, la satisfaction des
consommateurs devrait s'en trouver améliorée.
Vous pourrez également permettre aux consommateurs de prendre le contrôle de leur
situation de risque grâce à une plus grande variété de modèles de tarification et de types
de politiques. Les consommateurs pourraient choisir de payer au kilomètre ou à l'heure
de conduite, et choisir de réduire leurs coûts en n'utilisant leur véhicule que pour un
kilométrage limité, sur des routes calmes ou par beau temps. De cette façon, la
tarification au kilomètre permet d'aligner vos revenus sur le risque assuré, même si le
comportement de l'assuré change pendant la durée de la police, ce qui vous aide à
maintenir votre rentabilité.

Évaluation du comportement des conducteurs : mieux servir
les différents segments de clientèle
Le comportement de conduite réel de l'assuré constitue une part importante de l'UBI. Il
permet de collecter et d'analyser les données du client pour surveiller le freinage,
l'accélération et la décélération, la vitesse, les virages, etc.
Le premier groupe de clients à souscrire une police UBI sont ceux qui présentent un faible
risque pour leur assureur. Ce sont des conducteurs qui sont fiers d'être en sécurité et qui
sont heureux de faire contrôler la qualité de leur conduite par UBI en échange d'une
prime moins élevée. Ces clients réduisent non seulement vos risques et vos dépenses
parce qu'ils sont des conducteurs plus sûrs, mais ils sont naturellement moins enclins à
commettre des fraudes.
Grâce à ces données, vous pouvez commencer à servir d'autres segments de clientèle de
manière plus rentable et plus compétitive, y compris ceux qui auraient pu être trop
risqués ou trop coûteux dans le passé.

46%

des cadres de l'assurance
interrogés par Accenture ont
lancé, ou testent, des services
numériques/mobiles
personnalisés en temps réel
pour aider les clients à
identifier, gérer et prévenir les
risques. 5
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Boîte noire ou smartphone ?
Les assureurs qui utilisent le smartphone du client comme dispositif de collecte de
données peuvent éviter l'installation d'une boîte noire. Après tout, les smartphones
modernes sont équipés de GPS, d'accéléromètres et de connexion aux données.
L'utilisation de l'appareil du client de cette manière peut offrir un moyen précieux de
construire une relation. Il encourage une meilleure conduite et peut être utilisé comme
un outil d'évaluation ponctuel. Par exemple, un assureur pourrait exiger 10 heures de
surveillance de la conduite au cours du premier mois d'une police pour valider que le
conducteur répond aux normes requises, sinon la police est annulée.
Mais les systèmes basés sur les smartphones ne remplacent pas les systèmes
télématiques installés dans les véhicules. Les conducteurs peuvent choisir d'éteindre
leur téléphone ou de le laisser à la maison lorsqu'ils veulent partir pour une virée à
grande vitesse à minuit.
Même lorsqu'elles sont actives, les données recueillies par les smartphones sont moins
précises et moins cohérentes que celles recueillies par un module télématique dédié. Et
bien sûr, un smartphone n'est pas adapté à des applications telles que la récupération de
véhicules volés.

Focus sur le traitement télématique des données
Chez Vodafone, nous gérons les données de conduite de bout en bout pour la notation des
risques et l'analyse des comportements. Tout d'abord, le matériel télématique, conçu et
développé en interne, collecte et envoie les données. Pendant la phase de conception, nous
utilisons notre expertise automobile pour filtrer, normaliser et corriger les données, ce qui
garantit leur fiabilité.
Nos dispositifs matériels enregistrent les données GPS à la seconde et les données des
accéléromètres à une fréquence encore plus élevée. Ainsi, les secondes précédant un accident
peuvent être reconstituées en détail.
Les données collectées sont envoyées à la plateforme d'écosystème numérique (DEP), gérée
par le centre télématique du groupe Vodafone. Ici, les données issues du dispositif du véhicule
sont corrélées avec des données provenant d'autres sources. Elles sont ensuite analysées et
transmises à l'application de service sous la forme de scores de risque et d'informations
commerciales. Nous avons, à ce jour, traité 49 milliards de kilomètres de données de conduite.

Vodafone Automotive
propose à la fois des
services pour smartphones
(Smartphone As A Sensor)
et des boîtiers cachés,
offrant ainsi aux
compagnies d'assurance la
possibilité de choisir la
solution la plus appropriée
pour leurs clients.
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Étape 2 :
Accroître l'efficacité opérationnelle

En cas d'accident, la télématique dédiée l'assurance vous aide à prendre la
situation en main et à réduire les coûts des sinistres.

Prenez le contrôle de la situation grâce aux alertes instantanées
Une boîte noire installée dans le véhicule de l'assuré peut vous alerter dès qu'un accident
se produit. Vos agents peuvent appeler le client de manière proactive sur son téléphone
portable et prendre le contrôle de la situation. Ils peuvent également appeler le client
directement si le produit télématique installé est un dispositif monté sur le pare-brise.
Une fois le client joint par téléphone, vos agents peuvent rassurer et renforcer le lien
avec le client en lui offrant des conseils et de l'aide dans un moment de détresse. Il peut
s'agir d'organiser une location de voiture de remplacement et un remorquage vers un
garage local pour réparation, ou de déterminer si quelqu'un a besoin d'une assistance
médicale urgente.

Collecter des informations précises sur les événements
Le processus traditionnel de gestion des sinistres est une expérience complexe pour
l'assuré et l'assureur. Il faut généralement 15 jours à un assuré pour déclarer un sinistre
(moyenne de l'UE). Et lorsqu'un client déclare un sinistre, l'expérience est souvent
mauvaise : on lui pose beaucoup de questions sur des détails de l'accident dont il ne se
souvient pas, et l'appel peut finir par être conflictuel et bouleversant.
Le fait d'appeler le client directement après un accident peut réduire le coût de
l'enregistrement du sinistre et améliorer la précision de la collecte des données. Vos
agents peuvent enregistrer des déclarations immédiates sur la nature de l'accident,
déterminer les détails de la plaque d'immatriculation des véhicules impliqués et vérifier
qui était dans le véhicule et quelles sont ses blessures.
Comme certains assurés gonflent les détails de leur demande dans les jours qui suivent
un accident - alléguant que d'autres personnes se trouvaient dans la voiture, ou que les
blessures étaient plus importantes qu'elles ne le sont, le fait de prendre une déclaration
rapide limite également ces possibilités.
Plus important encore, les données télématiques réduisent votre dépendance au
témoignage du conducteur. Les témoins qui ont vécu l'événement traumatisant d'un
accident sont souvent peu fiables, tandis que les données de reconstitution de
l'accident sont précises et objectives et enrichissent votre vision de l'incident.
Les données des capteurs vous donneront une image des événements avant, pendant et
après l'accident. Combien d'impacts y a-t-il eu ? Le véhicule freinait-il à ce moment-là ? À
quelle vitesse le véhicule roulait-il ? La connaissance des réponses à ce genre de
questions peut aider les assureurs à évaluer la responsabilité et à décider quand contester
un sinistre, ce qui permet de prendre des décisions plus justes et de réduire les
indemnités.

Les plateformes de
télésurveillance et
d’assistance sécurisées de
Vodafone traitent chaque
jour 500 appels SOS
(appels d'urgence) des
conducteurs.

La moyenne des demandes
d'indemnisation pour
dommages corporels réglées
au troisième trimestre 2016
s'est élevée à 10 674 £, soit
une augmentation de 2,3 %
par rapport à la même
période en 2015.6
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La détection de
collisions la plus précise
sur le marché

Gestion complète du coût d'une demande d'indemnisation
Lorsque vos agents sont impliqués dès le moment de l'accident, vous pouvez également
prendre en charge les nombreux autres coûts liés à un sinistre. Vous pouvez donner des
instructions à votre propre dépanneuse et faire transporter le véhicule endommagé dans
votre propre garage sous contrat.
• Réduction du nombre de jours pendant lesquels vous devez fournir une voiture de

location
• Qualité de la réparation (réduction des litiges avec les clients)
• Coût de la main-d'œuvre (économie de plusieurs centaines d'euros par demande)

Selon notre expérience, l'effet global est une économie de 10 à 16 % du coût total de
Gestion des sinistres.

Évaluer les dommages grâce aux données de l'IdO
À l'avenir, un boîtier télématique placé dans le véhicule pourrait apporter d'autres
améliorations dans le processus de réclamation. Des capteurs dans le véhicule
pourraient signaler la gravité et la nature d'un accident, fournissant ainsi un moyen
immédiat de valider les estimations de réparation du garage.
Si l'estimation s'aligne sur les données, une visite longue et coûteuse d'un expert en
sinistres peut ainsi être évitée.
Les données pourraient même être utilisées pour indiquer quelles pièces doivent être
remplacées ou si le véhicule doit être considéré comme épave. Votre réparateur agréé
peut commander les bonnes pièces auprès du fournisseur offrant le meilleur rapport
qualité-prix avant même que le véhicule n'arrive à l'atelier de réparation, ce qui permet
de le remettre en circulation plus rapidement.

C2 General

Vodafone Automotive
détecte et reconstitue les
accidents depuis des
années. Nous avons
évalué 4,4 millions de
collisions et veillons
actuellement sur plus
d’un million
d’utilisateurs. Les
collisions sont détectées
avec précision par l'appareil
grâce à une série de seuils
prédéterminés. Les
données sont envoyées en
temps quasi réel à notre
centre d’analyse
télématique. Elles sont
ensuite traitées à l'aide de
techniques d'analyse et
d'algorithmes avancés.
Ceux-ci ont été développés
en coopération avec un
groupe de recherche du
Dipartimento di Elettronica
e Informazione del
Politecnico di Milano
(DEIB). Nous participons
également à des projets
internationaux de premier
plan qui analysent les
données relatives aux
accidents et aux
déplacements.
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Étape 3 :
Renforcer la fidélité et l'engagement des
clients
La télématique dédiée à l’assurance peut contribuer à fidéliser vos clients, en
établissant un avantage concurrentiel durable au-delà du seul prix.

Construire des interactions pour accroître la loyauté
Les assureurs doivent établir des relations plus solides avec leurs clients afin d'accroître
leur fidélité et de réduire le taux d'attrition. Ces relations sont fondées sur des interactions
positives répétées - et la télématique permet aux assureurs d'initier ces interactions.
Par exemple, les données télématiques vous permettent de savoir si un assuré a obtenu
de bons résultats dans son comportement au volant au cours d'une semaine ou d'un
mois donné. Vous pouvez partager ces données avec le client pour améliorer la
transparence et développer une relation de confiance mutuelle. Grâce aux applications
pour smartphones, vous pouvez informer les clients de leur score de risque, de leurs
statistiques de conduite (y compris le kilométrage), et même de leur degré de
concurrence avec le conducteur "moyen" ou d'autres conducteurs nommés parmi leurs
amis et leur famille. C'est le concept de "gamification" : lorsque les clients commencent
à considérer l'assurance comme une activité amusante et compétitive et comme un
élément positif de leur vie quotidienne.

L'assurance "Pay-As-YouDrive", avec une incitation
financière et un retour
d'information sur la conduite,
a permis de réduire de 14 %
les excès de vitesse des
jeunes conducteurs. Elle a été
plus efficace pour réduire les
excès de vitesse sur les routes
à 50, 80 et 100 km/h - routes
ayant le taux de mortalité le
plus élevé.

7

Utilisation des
récompenses dans
les flottes
d'entreprise
Vous pouvez également utiliser
les récompenses dans le cadre
d'une assurance commerciale.
Au lieu de récompenser chaque
conducteur avec une offre de
faible valeur, vous pouvez vous
accorder avec l'entreprise
cliente pour rassembler et
comparer les scores de
conduite de toute une équipe
de vente ou une équipe de
chauffeurs de camion ou de
bus. Le meilleur conducteur
reçoit chaque mois un prix plus
important, comme une
télévision ou une console de
jeux. Cela transforme une
bonne conduite en une
compétition, encourageant
toute l'équipe à conduire de
manière plus sûre et réduisant
ainsi le risque global de
l'entreprise. L'assureur et
l'entreprise cliente bénéficient
tous deux d'un risque et d'une
prime moins élevés.
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Des interactions aux récompenses
Vous pouvez également agir directement en contactant les bons conducteurs et en leur offrant
une petite récompense inattendue - un bon pour un café gratuit ou des billets de cinéma à prix
réduit. Il suffit au client d'ouvrir son application mobile pour demander sa récompense.
Le coût de ces récompenses est faible, et partiellement financé par les diverses efficacités
opérationnelles que la télématique des assurances crée dans votre entreprise. Plus important
encore, ces avantages se renforcent d'eux-mêmes : les récompenses incitent les conducteurs à
visiter votre application et à consulter leurs résultats plus régulièrement, et il est prouvé que les
clients qui consultent leurs résultats de conduite plus régulièrement présentent un risque
moindre et coûtent donc moins cher à assurer. C'est un cercle vertueux.

9

Les clients qui vérifient leurs
résultats plus de quatre fois par
mois ont une fréquence
d'accidents inférieure de 26 % à
celle des autres clients, et un
taux de désabonnement inférieur
de 30 %. 8

Les récompenses ad hoc sont particulièrement efficaces avec les conducteurs qui n'ont aucun
lien entre leur comportement au volant et le paiement de la prime, comme les adolescents dont
les parents paient la facture, ou les conducteurs additionnels nommés sur une police
d’assurance. Traditionnellement, ces conducteurs n'ont pas de motivation claire pour réduire les
risques et faire baisser le coût de la prime, mais en leur offrant des récompenses directes, vous
pouvez les inciter au changement.

Utiliser les ventes croisées pour approfondir la relation
Une fois que les conducteurs - particuliers ou entreprises - vérifient régulièrement leur score, vous
avez la possibilité de faire des ventes incitatives ou des ventes croisées. Il peut s'agir de proposer
un autre produit d'assurance, comme l'assurance habitation ou une complémentaire santé, ou
encore de proposer un accord avec un partenaire compétent pour de nouveaux pneus, ou leur
entretien.
En plus d'apporter une valeur ajoutée au client, vous pouvez prélever une partie des recettes sur
chaque transaction effectuée par un tiers au moyen de votre application.
Ce type d'offres secondaires peut également être utilisé au moment du renouvellement et peut
faire toute la différence en matière de fidélisation de la clientèle sur un marché où les
conducteurs changent de fournisseur pour une économie relativement faible sur leur prime.

Une proposition de valeur plus forte
Chez Vodafone, nous travaillons avec les assureurs pour fournir une proposition commune. En d'autres termes, lorsque le
client reçoit sa lettre ou son courriel de renouvellement, il se voit proposer une prime de renouvellement. Bien que ce ne soit
pas le prix le plus bas du marché, les clients se voient également offrir une réduction sur le haut débit Vodafone, des données
gratuites chaque mois, ou un service comme Netflix ou Spotify gratuit pendant un an s'ils souscrivent la police.
Le client bénéficie d'une excellente offre, et tant Vodafone que l'assureur ont intérêt à acquérir ou à conserver un client rentable.
Tous ces points de contact et ces offres s'articulent autour d'une nouvelle façon de penser le métier de l'assurance, dans
laquelle l'expérience du client est importante, où le prix n'est pas le seul facteur déterminant de la compétitivité et où un
écosystème de partenaires d'autres secteurs est essentiel pour construire une offre complète.
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Étape 4 :
Développer de nouveaux canaux de vente

Les assureurs peuvent tirer parti des canaux de vente non traditionnels de
l'IdO pour trouver de nouveaux clients, mais pour ce faire, ils devront
travailler en étroite collaboration avec les équipementiers et les autres
entreprises de l'écosystème automobile.

Créer de nouveaux canaux pour développer de nouvelles
sources de revenus
Le parcours client pour l'assurance automobile est bien établi. Les consommateurs obtiennent un
certain nombre de devis d'assurance par téléphone ou en ligne sur un site de comparaison des
prix, et souscrivent la police la plus compétitive.
Et s'il y avait un moyen pour vous de prendre de l'avance sur la concurrence et de vous
positionner comme le choix par défaut grâce à un nouveau canal de vente ?
Le déploiement de la télématique en première monte par les constructeurs automobiles vous
offre une occasion idéale.

Faire équipe pour fournir une solution complète
Des entreprises comme Vodafone travaillent déjà avec les équipementiers automobiles pour
intégrer des fonctions télématiques au moment de la fabrication des véhicules.
Ces appareils sont souvent prêts à être utilisés par les assurances, en saisissant le bon type de
données et la bonne qualité pour l'évaluation de la conduite et la reconstitution de l'accident. Un
assureur peut établir une relation commerciale avec le constructeur pour vendre des polices
d'assurance basées sur la télématique au moment de l'achat du véhicule. C'est bénéfique pour
toutes les parties concernées :
• L'OEM et l'assureur se partagent le coût du dispositif télématique et de la connectivité, ce
qui réduit les coûts. L'assureur n'a pas à prendre de dispositions pour l'installation du
dispositif.
• Le conducteur reçoit une offre d'assurance compétitive qu'il peut souscrire au moment de
l'achat du véhicule et évite les tracas liés à l'installation d'un dispositif télématique sur le
marché des pièces de rechange.
• L'assureur obtient une position de premier plan dans un nouveau canal de vente, ce qui
lui permet de devancer ses concurrents sur les sites de comparaison des prix.
• L'OEM peut proposer une offre plus complète et plus pratique à l'intérieur de la concession.

Chez Vodafone Automotive,
nous travaillons avec plus de

35

constructeurs automobiles
mondiaux
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Trouver le bon business model
L'adoption de nouveaux modèles commerciaux est associée à un certain degré de complexité. Par
exemple, qui est responsable du stockage et de la sécurisation des données du conducteur ? Quels
sont les mécanismes et les droits utilisés pour le partage de ces données entre l'équipementier et
l'assureur ? Y a-t-il de l'argent qui doit changer de mains si le conducteur annule sa police à miparcours ?
Chez Vodafone, nous avons développé un modèle qui fonctionne. Notre solution télématique est
entièrement hébergée et gérée en interne, de sorte que les données du véhicule sont recueillies
et conservées sur notre infrastructure. Nous fournissons les données à l'application smartphone
du client de l'OEM ; nous partageons les données de notation du risque du conducteur avec
l'assureur pour obtenir un devis de prime et le partager avec le conducteur.
En fait, du point de vue de l'assureur, le processus fonctionnel est assez semblable à celui d'un site
web de comparaison de prix. Du point de vue de l'OEM, Vodafone est un fournisseur de services.
Nous avons des dizaines d'années d'expérience dans le courtage de relations, en particulier avec
les consommateurs.
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72%
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des assureurs prévoient
de former de nouveaux
partenariats de distribution
dans un avenir proche, ou l'ont
déjà fait. 9
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Étape 5 :
Offrir des services à valeur ajoutée

La télématique peut faire plus que simplement améliorer les services d'assurance
de base. Elle peut vous aider à évoluer pour devenir un fournisseur numérique,
offrant de nouveaux services dans le cadre du mode de vie connecté de vos clients.

Se diversifier avec de nouveaux services
L'exploitation d'un service télématique installé permet aux assureurs de proposer beaucoup plus
facilement et à moindre coût des services à valeur ajoutée pour le véhicule. Il peut s'agir d'alertes
d'urgence pour la sécurité des personnes, de services de dépannage et de récupération, ou de suivi
des véhicules volés. Ces services dépendent de la connaissance du lieu où se trouve le véhicule et
de son état.
Bien entendu, chaque service que vous vendez à un prix supérieur n'est pas seulement une source
de revenus supplémentaires et de données utilisateur, mais aussi un excellent moyen de
démontrer la valeur d'un service entre deux renouvellements. Ils donnent au client une autre
chance de se connecter à votre portail ou à votre application, de voir les nouvelles offres, le
contenu ou les données.

Le partage des données est au cœur du développement de ces
services
De nombreux services à valeur ajoutée seront pris en charge par un tiers ; car ils ne sont tout
simplement pas le cœur de métier d'un assureur. Au fur et à mesure que votre rôle se développe
dans un écosystème élargi de fournisseurs, un certain degré de complexité est inévitable. Vous
devrez négocier les processus de partage des données et de conclusion d'accords commerciaux
entre vous et le prestataire de services tiers.
Par exemple, une entreprise de dépannage devra connaître l'emplacement du véhicule en cas de
panne et, afin de proposer un prix compétitif basé sur l'utilisation pour chaque conducteur, elle
pourra demander à avoir accès aux détails du comportement de l'assuré pendant toute la durée
du contrat.
Les données télématiques des véhicules peuvent également être utilisées pour identifier les
défaillances mécaniques et informer le conducteur qu'il doit se rendre dans un garage pour
un entretien préventif. Par conséquent, il pourrait être encore plus avantageux de former un
contrat tripartite entre le dépanneur, vous l'assureur, et le constructeur et son réseau de
concessionnaires.

40%

des assureurs ont déjà
conclu des
partenariats avec des
sociétés non issues du
secteur de l’assurance,
ou considérent cela
comme une priorité. 10
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De la télématique pour l'assurance à l'assurance numérique
Même les services de véhicules connectés les plus sophistiqués ne sont qu'un début. Vous
pouvez utiliser l'Internet des objets pour aller au-delà du véhicule et commencer à offrir des
services numériques, en particulier si vous assurez déjà d'autres catégories de risques.
Par exemple, vous pouvez proposer des politiques de transport intelligent qui couvrent un
individu lorsqu'il passe d'une voiture, d'une moto, d'un vélo ou même d'un véhicule de location,
à des programmes de covoiturage, ou de transports publics.
Vos services d'assurance habitation peuvent être complétés par des caméras de sécurité, des
serrures de porte et des détecteurs de fumée connectés, ce qui encourage le client à visiter
votre application ou votre portail pour vérifier son domicile pendant son absence ou ses
vacances (et notez qu'il peut vérifier son score de conduite pendant son séjour). Le coût de la
connectivité à domicile pourrait être divisé en travaillant en partenariat avec les entreprises de
services publics qui investissent dans le déploiement de compteurs intelligents.
Les textiles intelligents peuvent être utilisés pour réduire les risques et améliorer la précision des
prix des assurances vie, santé et voyage - et pourraient être promus en partenariat avec les
gymnases ou les programmes de bien-être des entreprises. Les articles vestimentaires pour
animaux de compagnie peuvent réduire considérablement les risques de perte, de vol ou de
blessure d'un animal, réduisant ainsi le coût des assurances pour animaux de compagnie.
L'objectif, ambitieux, est de faire de vous, en tant qu'assureur, le point de contact unique pour le
suivi et la gestion des risques liés au mode de vie d'un individu ou d'une famille, toutes les sources
de données étant accessibles sur un seul portail. L'assureur et l'assuré obtiennent tous deux une
estimation plus juste du risque, mais plus encore, le consommateur obtient les informations dont
il a besoin pour gérer et améliorer sa situation de risque, ce qui transforme la relation avec
l'assureur en une relation positive. L'assureur devient un partenaire, et non une simple taxe
annuelle.
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Un écosystème intégré
Les solutions IdO
proposées par Vodafone
font partie d’une expérience
client intégrée qui apporte
une nouvelle valeur ajoutée
aux utilisateurs finaux. Par
l'intermédiaire d’une
plateforme IdO unique,
flexible et évolutive,
Vodafone déploie des
solutions pour les voitures,
les deux roues, la maison,
les flottes d’entreprise et
les animaux domestiques,
créant ainsi un écosystème
d'assurance connecté et
intégré.
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Réussir avec la télématique pour l’assurance
L'assurance basée sur l'utilisation devrait atteindre 142 millions d'abonnés dans
le monde d'ici 2023 - et ce n'est que le début de ce que la télématique peut faire
pour le secteur de l'assurance.

Nos trois recommandations
La télématique des assurances peut améliorer la gestion des
risques, réduire les coûts de la procédure de règlement des
sinistres, fidéliser les clients en créant des possibilités de
contact régulier, et ouvrir de nouvelles possibilités de canaux
de vente et de services générateurs de revenus en partenariat
avec des entreprises d'autres secteurs. Le potentiel est
important et, en raison des économies et de l'amélioration
des recettes qu'impliquent de nombreuses applications
télématiques, ces projets peuvent, dans une certaine mesure,
s'autofinancer.
Nous avons déjà évoqué certains des facteurs dont vous aurez
besoin pour réussir vos propres initiatives télématiques. Mais sur
la base de notre expérience de travail avec les assureurs du
monde entier et avec les entreprises qui adoptent l'IdO dans
d'autres domaines de l'automobile, nous avons trois
recommandations.
1. N'utilisez pas une approche unique
La technologie qui alimente la télématique des
assurances est la même partout : un capteur dans le
véhicule et un moyen de communiquer sur le réseau.
Mais votre mise en œuvre doit être adaptée aux besoins
de votre marché spécifique et à sa dynamique
commerciale. Cela devrait affecter les données que vous
collectez, la manière dont vous fixez le prix de vos
services, la manière dont vous élaborez votre dossier
commercial et les partenariats que vous choisissez de
privilégier.
Par exemple, si vous opérez dans des pays européens où le
nombre de morts sur les routes est plus élevé, comme l'Italie
et la Pologne12, vous pouvez vous concentrer sur l'amélioration
du comportement au volant, car c'est là que vous obtiendrez
les meilleurs résultats. Toutefois, dans des pays comme
l'Allemagne, qui enregistre chaque année un nombre
d'accidents nettement inférieur, la véritable valeur ajoutée
réside dans la gestion du coût élevé de la main-d'œuvre lors
des réparations des sinistres. Dans ce pays, vous devez donner
la priorité à la détection et à l’intervention lors d’accidents
pour s'assurer que chaque véhicule endommagé est récupéré
dans un garage avec lequel vous avez déjà une relation.

Les résultats spectaculaires de la télématique des assurances
Les assureurs avec lesquels nous avons travaillé voient des
avantages considérables à l'adoption de la télématique.

2. Soyez visionnaire et poursuivez de nouveaux modèles
commerciaux
La télématique des assurances ne pourra donner toute sa
mesure que si vous adaptez vos processus pour en tirer parti.
Par exemple, vous devez adapter votre façon de tarifer les
polices pour tirer parti des données des conducteurs. Vous
devrez adapter vos processus de traitement des sinistres - de
l'enregistrement initial du sinistre à l'évaluation des dommages
- pour tirer profit des données de reconstitution des accidents
et des alertes automatisées. Mais même un changement de
processus ne suffit pas.
Vous devrez probablement innover et adopter de nouveaux
modèles commerciaux pour trouver de nouvelles sources de
revenus : co-marketing de services tiers par le biais de vos
applications, accords de partage des revenus et des coûts avec
les équipementiers, et même vente directe de services autres
que d'assurance à votre clientèle. Si vous vous limitez à
facturer une police annuelle, vous passerez à côté des
possibilités de fidélisation des clients, de revenus et
d'avantages concurrentiels.
3. Adopter le partage à travers l'écosystème
Quelle que soit votre taille vous n'êtes pas optimisé pour fournir
toute la gamme de services dont nous avons parlé dans ce
document. Le succès de la télématique d'assurance dépend de
la capacité à penser et à agir en tant que partie d'un écosystème
plus vaste, et à accepter la nécessité de partager les données,
de forger des alliances et de planifier les parcours clients audelà des canaux et des services que vous contrôlez.
Par exemple, vous avez la possibilité d'établir des relations
stratégiques avec les équipementiers afin de partager des
données, d'aller ensemble sur le marché et de faire des
affaires les uns avec les autres, pour un bénéfice mutuel.

45%
Réduction
des fraudes

10%
Réduction des
réclamations

30%
Réduction du
taux de churn
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À propos de Vodafone
Notre expérience dans l'industrie automobile au sens large et dans les
technologies de l'Internet des objets nous donne une perspective unique sur la
façon dont la télématique peut transformer l'assurance pour l'ère numérique. Voici
ce qui nous distingue.

45 ans d'expérience dans le secteur automobile
Nous connaissons bien le marché de l'assurance, pour avoir travaillé avec certains des
fournisseurs les plus innovants d'Europe. Mais nous travaillons également dans le secteur
automobile depuis 45 ans et nous avons plus de 25 ans d'expérience dans le développement de
technologies IdO, ce qui nous donne une perspective large et approfondie des tendances
auxquelles vous êtes confrontés. Nos 900 experts de l'automobile ne sont pas seulement au
service des assureurs, mais aussi des opérateurs de flottes, des constructeurs automobiles et du
marché des pièces de rechange.
Aujourd'hui, la technologie Vodafone est présente dans les véhicules de plus de 35 constructeurs
mondiaux de voitures, de camions et de motos. Nous travaillons avec chaque partie de
l'écosystème de l'assurance numérique que vous intégrerez dans les années à venir, et nos
solutions IoT ont déjà fait leurs preuves dans les secteurs dans lesquels vous pouvez étendre vos
services, notamment la maison intelligente et la surveillance de la santé.

Des solutions complètes
Pour créer une solution télématique en matière d'assurance, la boîte noire dans le véhicule n'est
qu'un début. Vodafone Automotive peut vous aider à chaque étape, grâce à sa plateforme unique
IoT. Nos capacités comprennent la conception et la fabrication de matériel, des réseaux
cellulaires mondiaux, une puissante plate-forme logicielle, des applications mobiles pour vos
assurés et un service complet, géré par des agents hautement qualifiés dans nos plateformes de
télésurveillance et d’assistance sécurisées réparties dans 54 pays de par le monde. Nous pouvons
vous aider à sécuriser et à valoriser les données télématiques que vous collectez.
Nous participons activement à la conduite des discussions du secteur qui façonnent l'avenir du
transport, et nous nous engageons à soutenir les normes. Par exemple, nous participons
activement aux travaux d'organismes de normalisation tels que l'ETSI, la GSMA et le 3GPP. Nos
dispositifs sont conformes aux normes automobiles et d'assurance les plus strictes, notamment
celles d'organismes européens comme Thatcham (Royaume-Uni), Kiwa-SCM (Pays-Bas), Incert
(Belgique) et Pimot (Pologne).

Échelle mondiale
Nous connectons plus de dispositifs IdO que presque n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, plus de
100 millions de dispositifs IdO communiquent par notre intermédiaire, dont plus d'un million de
connexions télématiques automobiles. Avec des réseaux dans 26 pays et des partenaires dans 49
autres, vos clients peuvent se connecter avec nous où qu'ils conduisent, avec une seule carte
SIM. Et notre échelle ne se limite pas aux réseaux : nous fabriquons actuellement plus de 300 000
dispositifs télématiques chaque année, et nos agents SOC traitent près d'un demi-million d'appels
d'urgence par an, générés automatiquement ou déclenchés par le client.

1activation UBI
sur 3

au Royaume-Uni est
réalisée avec Vodafone,
Nous activons plus de
1000 contrats par jour dans
toute l’Europe.
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millions

de véhicules équipés de
notre technologie IdO.
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