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La technologie a permis aux entreprises de mieux 

comprendre et de mieux servir les consommateurs 

grâce à la collecte et à l'analyse des big data.
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Types de données utilisées sur les marchés émergents
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Source : Nordin et al., 2018 



Mais comment trouver le bon équilibre entre 

valeur potentielle et risques émergents ?

Question pour les régulateurs : comment agir et 

quand agir ?
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Risques de l’utilisation des données pour les consommateurs
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Facteurs

Vol et perte

Discrimination

Obstruction au 
consentement

Absence d'anonymisation

Partage et utilisation non 
autorisés

Mauvais chiffrement

Erreur
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Atteinte à la 
vie privée

Manipulation

Sûreté et 
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Tarification
d’exclusion

et 
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Pertes
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Source : à partir de AIG, 2013 ; Armerding, 

2017 ; Isaca, 2012 ; Newman, 2002 ;   

Ovelami, 2014 ; Uydess et al., 2018



En quoi est-ce pertinent pour les autorités de réglementation

de l’assurance ?

• Les nouvelles données peuvent ouvrir de nouveaux marchés pour les 
populations peu ou pas servies.

• Les nouvelles approches permises par les données permettent une tarification
plus ciblée des risques – éclatement des pools de mutualisation des risques et 
exclusion de certains clients. 

• Les utilisations abusives de données sont de plus en plus fréquentes –
confidentialité des données, perte financière, perte de réputation et 
manipulation du choix.

Quelle urgence ?

• Les assureurs recueillent et stockent déjà beaucoup d'informations 
personnelles sensibles sur leurs clients. 

• Partenariats et partage de données déjà courants et en voie d'augmentation, 
p. ex. objets de santé connectés, notation sociale, médias sociaux, 
localisation, etc.

Il est important que les organismes de réglementation comprennent ces 
évolutions et s’y préparent.
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Protection des données et législation sur la protection de la vie privée dans le monde 

Proportion de pays de l'ONU avec ou sans législation en vigueur ou en attente de législation sur la 

protection de la vie privée

Source : CNUCED 2018 
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Comment les pays traitent-ils aujourd'hui ce problème ?

Approches réglementaires de protection des données

Pas de politique
ni de 

réglementation

Aucune protection 
constitutionnelle du 
droit à la vie privée 

et aucune loi ou 
réglementation 

régissant la 
protection des 
données des 

consommateurs

Une politique
mais pas de 

réglementation

Il existe une 
protection 

constitutionnelle du 
droit à la vie privée, 
mais aucune loi ou 
règlementation ne 
met en œuvre ce 

droit en ce qui 
concerne les 

données 
personnelles

Réglementation
sectorielle

Réglementation de la 
protection des données 

définie et créée secteur par 
secteur

Pas de législation nationale 
ou régionale globale sur la 

protection des données

Ex. USA, Inde et Chine

Réglementation
transversale

La législation nationale ou 
régionale globale en 

matière de protection des 
données s'applique à tous 

les secteurs

Peut s'appliquer à l'échelle 
transfrontalière

Ex. UE, Nouvelle Zélande
et Argentine

Source : à partir de DLA Piper, 

2018 et Deloitte, 2017



Quel rôle les autorités de réglementation de 

l'assurance peuvent-elles jouer dans la prévention de ces 

risques pour les consommateurs ?
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Quels facteurs clés le régulateur doit-il prendre en compte ?
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• Quelles sont les 

normes sociales et 

la politique du pays 

en matière de 

protection de la vie 

privée et de 

protection des 

données des 

consommateurs ?

• Quelle est la nature 

de la réglementation 

existante ?

• Quel est le mandat

du régulateur

d’assurance ?

• Quels sont les 

principes clés à 

prendre en compte 

pour réglementer la 

protection des 

données des 

consommateurs 

dans le domaine de 

l'assurance ? 

• Quelles sont les 

implications de 

l’offre de la 

réglementation

transfrontalière ?

Mandat Contexte du pays
Implications au plan 

transfrontalier
Principes clés



Principes clés

• Exigences en matière de traitement des données consistant par ex. à limiter la 
collecte à certaines données spécifiques, à restreindre leur utilisation à des fins 
spécifiques et à n’autoriser leur conservation que sur une période limitée 
(spécifiée). 

• Exigences en matière de consentement éclairé

• Définition des données personnelles et sensibles

• Utilisation raisonnable : données des consommateurs uniquement utilisées dans 
le contexte d'utilisation pour lequel le consentement a été spécifiquement donné, 
dans le but pour lequel le consentement a été donné, et dans la limite du 
consentement donné. 

• Mécanismes de sécurité par ex. protection des données des consommateurs au 
moyen de l’anonymisation et du cryptage
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Merci pour votre attention

Suivez nous sur Twitter @a2ii_org, Youtube et LinkedIn


