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Des vaches connectées !

• Qui l'eût cru.... mais 
il y a plus de vaches 
connectées en Inde 
que nulle part 
ailleurs...
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Source : Financial Times, avril 2018



Augmentation massive du 
financement et de l'investissement

Source : PwC
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L’histoire de l’assurance est faite
de réinventions

• Les modèles d'ouragan ont d'abord été inventés pour les 
besoins des ingénieurs.

• Les étiquettes RFID ont été inventées pour le suivi des 
stocks.

• La télématique dans les voitures ? Ces prises existent 
depuis 1995.

• Le capteur télématique installé sur les téléphones, qui fait 
baisser le coût de la télématique, a été créé pour passer du 
format portrait au format paysage.

• L'Afrique est leader de la prestation de services financiers 
numériques.
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Technologie

Collecte des données Analyse des données
Application pratique de 

l’analyse
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Capteurs

Connectivité

Sources d'énergie

Mise en mémoire tampon et 

transmission

Utilisation de données déjà 

existantes à de nouvelles fins 

d'assurance

SMS et autres messageries 

pour informer ou changer les 

comportements

Fournir un meilleur service, 

plus pertinent, en temps 

opportun

Prendre des décisions pour 

modifier le profil de risque

Convertir les big data en 

indicateurs clés

Comprendre les changements 

significatifs dans les données 

qui sont pertinents pour la 

prise de décision

Autres éléments disruptifs – assurance P2P, IA, blockchain, etc.



Cinq pratiques pertinentes pour la 
réglementation et la supervision ?

• Pratique 1 : attention centrée sur l'innovation découlant des 
progrès technologiques et examen actif des régimes de 
réglementation

• Pratique 2 : création de facilitateurs d'innovation tels que les pôles 
d’innovation et les « bacs à sable » pour suivre de près les 
nouveaux développements et favoriser l'apprentissage partagé

• Pratique 3 : coordination, collaboration et communication entre 
les régulateurs nationaux

• Pratique 4 : coopération au plan international avec les organismes 
de normalisation

• Pratique 5 : renforcement des capacités du personnel grâce à une 
connaissance approfondie des technologies exponentielles

Source : Francois Groepe, Vice-gouverneur de la South African Reserve Bank, 19 avril 2018
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