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Les opportunités de l’intelligence artificielle 
dans la banque et l’assurance 

 

Initiatives face à la crise, axes d’innovation et modalités  
de développement 
  
  
  

L’IA a été pleinement mise à profit par les banques et les assureurs durant le confinement : agents 

conversationnels pour les appels entrants, robots intelligents pour les demandes de report de crédit, 

renforcement de la cybersécurité… Si ces solutions étaient déjà utilisées auparavant, la crise a joué un 

rôle d’accélérateur. Leur champ d’application continuera ainsi de s’élargir à de nouveaux maillons de 

la chaîne de valeur et à presque tous les métiers de la banque et de l’assurance. Il faut dire que les 

apports de l’IA sont nombreux, de la personnalisation des offres à l’enrichissement de la relation et 

de la connaissance client en passant par l’automatisation de la gestion des sinistres. Toutefois, en 

dépit d’avancées indéniables, les acteurs restent avant tout dans une logique de test & learn et tous 

les freins à la diffusion de l’IA n’ont pas encore été levés, y compris du côté des banques qui 

disposent d’une certaine longueur d’avance sur les assureurs. Quels sont les groupes les plus 

offensifs ? Quelles sont réellement les opportunités de l’IA et les modalités de développement 

privilégiées ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
Sabine Gräfe 

Directrice d’études Xerfi 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Appréhender la dynamique de l’IA dans la banque et l’assurance  

Au-delà d’une analyse des comportements des clients face au digital ainsi que 

de l’environnement, notamment technologique, l’étude décrypte la 

dynamique de l’IA sur les marchés et les acteurs de la banque et de 

l’assurance. Quelle est leur dynamique d’investissement actuelle ? Et alors 

que la crise se traduira par une accélération des politiques de réduction des 

coûts, à quelles évolutions faut-il s’attendre au cours des prochaines années 

dans le recours à ces technologies ? 

Décrypter les principaux leviers de croissance des acteurs  

Le rapport détaille les enjeux, opportunités et défis liés au déploiement de l’IA 

dans la banque et l’assurance ainsi que les axes de développement suivis par 

les acteurs. Quelles sont leurs initiatives récentes en matière d’intelligence 

artificielle, en particulier face à la crise ? Entrée en relation, gestion des 

sinistres… : quels sont les principaux métiers et domaines visés ? Comment 

l’IA permet-elle d’optimiser les différents maillons de la chaîne de valeur ? 

Analyser les modalités de développement  

À partir de nombreux exemples et études de cas, l’étude décrypte les 

initiatives des acteurs en matière de l’IA. Si les offensives se multiplient dans 

la banque comme dans l’assurance, le degré d’avancement et les modalités de 

développement des outils diffèrent sensiblement entre les acteurs. Quels sont 

les plus volontaristes en la matière ?  

 

• Les principales 
applications et cas d’usage 
de l’IA dans la banque  
et l’assurance 

• L’analyse d’impact de 
 la crise du Covid-19 sur  
les métiers de la banque  
et l’assurance et sur le 
recours à l’IA 

• Le décryptage  
des modalités de 
développement de l’IA  
par les acteurs 

• Des exemples et études 
de cas sur des initiatives 
concrètes des banques  
et assureurs dans le 
domaine de l’IA 

• Le panorama détaillé des 
start-up de l’IA : plus de 30 
acteurs passés au crible 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les perspectives et les enjeux liés à l’essor de l’IA dans la banque 

et l’assurance. Elle met l’accent sur l’impact de la crise sur les investissements en matière 

d’IA, à l’heure où les acteurs sont contraints de réduire leurs coûts. Elle décrypte les 

opportunités de cette nouvelle technologie sur les différents métiers et maillons de la chaîne 

de valeur ainsi que les freins auxquels sont confrontés les acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À L’IA 

1.1. LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES À L’ÉPREUVE DE LA CRISE 

- La crise, un accélérateur de la digitalisation, focus sur les investissements dans l’IA 

- L’essor des applications d’IA pour lutter contre la crise : détection des symptômes, gestion de la situation sanitaire en milieu 
hospitalier, lutte contre les fake news, gestion des litiges liés au Covid-19, etc.  

1.2. LES FRANÇAIS ET LE DIGITAL 

- Les nouvelles tendances socioculturelles des Français et leur attitude vis-à-vis des logiciels d’IA 

- Le recours au digital depuis la crise 

1.3. UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DE L’ÉTAT 

- La diffusion d’une culture start-up par l’État 

- Les aides mises en place pour les start-up face à la crise : un plan de soutien pour les entreprises technologiques de la French 
Tech, décliné en 5 volets 

1.4. LES SECTEURS DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE FACE À LA CRISE 

- L’impact de la crise sur les différents métiers dans la banque et dans l’assurance 

- Les capacités de résistance et de rebond des banques et des assureurs 

- Les prévisions sur le marché bancaire et le marché de l’assurance à l’horizon 2021 

2. LES ACTEURS DE L’IA PRÉSENTS DANS LA BANQUE ET L’ASSURANCE 

2.1. LES PRINCIPALES FORCES EN PRÉSENCE 

- Les grands acteurs du numérique 

- Une cartographie de 30 start-up les plus actives dans la banque et l’assurance (Paylead, Shift Technology, Bleckwen, 
Golem.ai, Slidetrade, Weproov, Tractable, Content Square, etc.) 

- La démographie de la profession 

2.2. LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES ACTEURS 

- Le positionnement des acteurs par domaine de compétences 

- Les partenariats entre les ESN / start-up et les utilisateurs dans la banque et dans l’assurance 

3. LES MODALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DE L’IA 

3.1. LES PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS DE L’IA 

- La participation des banques et des assureurs à des levées de fonds 

- L’accompagnement par les incubateurs et accélérateurs : Le Village by CA, WAI de BNP Paribas, Accélérateur Allianz 

3.2. L’INTRAPRENEURIAT 

- Un panorama des programmes d’intrapreneuriat des acteurs 

- L’acculturation des collaborateurs au digital 

3.3. LES COOPÉRATIONS AVEC LE MONDE ACADÉMIQUE 

- Les formations développées en partenariat avec les banques / assureurs 
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 4. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 

4.1. LES INITIATIVES EN RÉPONSE À LA CRISE 

- Le déploiement de nouvelles solutions dans la banque 

- La mise en place de procédures simplifiées en assurance, avec l’appui des assistants virtuels 

4.2. L’OPTIMISATION DE L’ENTRÉE EN RELATION 

- Les assistants virtuels au service des conseillers et le lancement de nouvelles offres et services personnalisés 

Étude de cas : Prismea, néobanque adossée à Crédit du Nord 

4.3. L’ENRICHISSEMENT DE LA RELATION CLIENT 

- Un panorama des chatbots déployés dans la banque et l’assurance pour gérer la relation client. Étude de cas : Dreamquark 

4.4. L’AMÉLIORATION DE LA GESTION DES SINISTRES 

- Les opportunités de l’IA dans la gestion des sinistres. Étude de cas : Tractable 

4.5. LE RENFORCEMENT DE LA CONFORMITÉ 
- La multiplication des cas d’usage dans la BFI. Étude de cas : le concours « 100% Compliance » lancé par Crédit Agricole 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES 

- LES GROUPES BANCAIRES :  
BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE, SOCIETE GENERALE, BPCE, GROUPE CREDIT MUTUEL,  
LA BANQUE POSTALE  

- LES ACTEURS DE L’ASSURANCE:  
AXA, ALLIANZ, GENERALI, COVEA, GROUPAMA, AG2R LA MONDIALE 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE (*) 
    

  2 CRSI 
 ADDVENTA 
 AESIO 
 AG2R LA MONDIALE 
 AIR FRANCE 
 AIR LIQUIDE 
 AKUR8 
 ALLIANZ 
 ALLIANZ ASSET 

MANAGEMENT 
 ALLIANZ BANQUE 
 ALLIANZ GLOBAL 

ASSISTANCE 
 ALLIANZ GLOBAL 

INVESTORS 
 ALLO MEDIA 
 ALTRAN 
 AMAZON  
 ANTARIUS 
 ANYTIME 
 APGIS 
 APPLE 
 APRIL 
 ARKEA 
 AVANSSUR 
 AXA ASSISTANCE 
 AXA BANQUE 
 AXA PROTECTION 

JURIDIQUE 
 BANQUE POPULAIRE 
 BATVOICE 
 BLACKROCK 
 BLECKWEN 
 BNL 
 BNP PARIBAS 
 BNP PARIBAS CARDIF 

 

 BNP PARIBAS 
PERSONNAL FINANCE 

 BPCE LEASE  
 BRED 
 BRENNUS ANALYTICS 
 BRUNO 
 CA CONSUMER FINANCE 
 CAISSE D'EPARGNE 
 CASHBEE 
 CIC 
 CNP ASSURANCES 
 COMARCH 
 CONTENTSQUARE 
 CORVUS 
 COVEA 
 CREDIT AGRICOLE 
 CREDIT AGRICOLE 

ASSURANCES 
 CREDIT DU NORD 
 CREDIT MUTUEL 

ALLIANCE FEDERALE 
 CROSS DATA 
 CYBERDROID 
 DATASWATI 
 DELIVEROO 
 DELTA DORE 
 DESCARTES 

UNDERWRITING 
 DOMISERVE 
 DREAMQUARK 
 EULER HERMES 
 EURO-INFORMATION 
 EUROP ASSISTANCE 
 EVEREST HC 
 FOODVISOR 
 FORTIS 
 FORTUNEO 

 FRANCE TELEVISIONS 
 GACM 
 GAN  
 GAN PREVOYANCE 
 GENERALI 
 GENERALI IARD 
 GENERALI VIE 
 GMF 
 GOLEM.IA 
 GOOGLE  
 GROUPAMA 
 HAGER GROUP 
 HDI GLOBAL SE 
 HELLO BANK !  
 HEPPNER 
 HOLVI 
 IBM 
 ICUBE 
 INDEXIMA  
 INTER MUTUELLES 

ASSISTANCE 
 IVALUA 
 JOUVE  
 KHRESTERION 
 LA BANQUE POSTALE 
 LA MUTUELLE GENERALE 
 LACROIX 
 LCL 
 LEONARD-VINCI 
 L'EQUITE 
 LINEDATA 
 LUKO 
 LYDIA 
 MACIF 
 MAIF 
 MALAKOFF MEDERIC 
 MANAGER ONE 

 

 MATMUT 
 MAX  
 MICHELIN 
 MICROSOFT 
 MINALEA 
 MMA  
 MONABANQ 
 MONDIAL ASSISTANCE 
 MONDOBRAIN 
 MOONSHOT-INTERNET 
 MUNICH RE 
 MUTUAIDE ASSISTANCE 
 N26 
 NATIXIS  
 NATIXIS ASSURANCES 
 NATIXIS PAYMENTS 
 OBJHEY 
 ONEUP 
 ONEY 
 ORADEA VIE 
 ORANGE BANK 
 OUEST FRANCE 
 OWI 
 PACIFICA 
 PAYLEAD 
 PERSONETICS 
 PRESENCE VERTE 
 PRISMEA 
 QLARA 
 QONTO 
 QUANTCUBE 
 QUANTMETRY 
 REVOLUT 
 ROADZEN 
 SALESFORCE 
 SCANOVATE 
 SCORTEX 

 SENTINELONE 
 SG PRIVATE BANKING 
 SHIFT TECHNOLOGY 
 SHINE 
 SLIDETRADE 
 SMARTLY.AI 
 SNCF 
 SOCIETE GENERALE 
 SOCIETE GENERALE 

INSURANCE 
 SOCOMEC 
 SOFINCO 
 SOFTLAW 
 SOGECAP 
 SOGESSUR 
 SOYOOZ 
 SPENDESK 
 SURAVENIR 
 SURAVENIR ASSURANCES 
 SWISS RE 
 TALENTSOFT 
 TALK TO PAY 
 TRACTABLE 
 TREEZOR 
 WAVESTONE 
 WEPROOV 
 WYND 
 XTRAMILLE 
 YSEOP 
 ZAION 
 ZELROS 

 
 
 
 
 
 

(*) liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20ABF90 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 100,00 € HT (2 215,50 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 500,00 € HT (2 637,50€ TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20ABF90 / XPT  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Les nouvelles opportunités 
du marché de la finance 
durable 
20ABF97 – Mai 2020 

 Les assureurs auto face aux 
chocs des nouvelles 
mobilités  
20ABF58 – Mars 2020 

 Le marché des 
microentreprises, TPE  
et PME dans l’assurance  
20ABF22 – Juin 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au  31/07/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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