
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’intelligence artificielle dans la banque  
et l’assurance 

 

Analyse des initiatives des acteurs et des enjeux de l’IA  
sur les principaux segments et métiers 
  
  
  

Les applications de l’intelligence artificielle dans la banque et l’assurance sont toujours plus 

nombreuses. Le déploiement progressif des assistants virtuels (Djingo, Letizia, Anna, Caro…), 

principalement dans la gestion de la relation client, ne constitue en effet que la partie immergée de 

l’iceberg. Au-delà de ces chatbots, l’IA gagne peu à peu tous les métiers : analyse des risques, 

détection des fraudes, conformité, paiement… Et l’enjeu est de taille au regard des promesses de 

cette technologie sur le plan marketing, commercial ou encore financier. Mais si certains affirment 

être entrés dans une vraie démarche de « production », banques et assureurs restent encore bien 

souvent dans une logique de test & learn. Il faut dire que le processus d’apprentissage est long et 

complexe. Surtout, le déploiement d’une telle technologie est source de nombreux bouleversements 

et requiert de lourds investissements dont la rentabilité reste encore incertaine. Quelles sont les 

opportunités et menaces de l’IA pour les banques et les assureurs ? Sur quelles modalités de 

développement misent les différents acteurs ? Et quelles sont leurs initiatives concrètes ? 

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. 

  
  

Samshad Rasulam 
Chargée d’études Xerfi Research 
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 Le panorama détaillé des principales 
applications et cas d’usage de l’IA 
dans la banque et l’assurance 

 Une vue d’ensemble des différentes 
familles d’acteurs composant 
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Une étude Xerfi Research pour : 

 Analyser les opportunités et menaces de l’essor de l’IA dans la banque et l’assurance 

Au-delà d’un décryptage des apports de l’IA pour les différents segments d’activité et métiers de la 
banque et de l’assurance sur le plan marketing, commercial, réglementaire ou encore financier, 
l’étude dresse un panorama des principaux freins à l’essor de cette technologie. Elle met également 
en exergue les grandes problématiques liées à l’exploitation de la data. 

 Décrypter les principaux enjeux de l’IA 

L’étude vous propose une analyse des grands enjeux liés au déploiement de l’IA dans la banque et 
l’assurance. Elle livre un éclairage particulier sur quatre thématiques majeures : les dispositifs 
commerciaux et relationnels, les modèles d’offres, les modes d’innovation / modalités de 
développement, ainsi que les ressources humaines. 

 Identifier les acteurs les plus volontaristes 

À partir de nombreux exemples et études de cas, l’étude décrypte les initiatives des acteurs en 
matière d’intelligence artificielle. Si les offensives se multiplient dans la banque aussi bien que dans 
l’assurance, le degré d’avancement tout comme les modalités de développement retenues diffèrent 
sensiblement selon les acteurs. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
130 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les perspectives et les enjeux associés aux chantiers liés au déploiement 
de l’IA dans la banque et dans l’assurance. Elle met l’accent sur le degré d’avancement des acteurs sur les projets ainsi 
que sur les principaux freins auxquels ils sont confrontés. Elle décrypte également l’impact de cette transformation sur 
l’organisation des ressources humaines.  

2. LES FONDAMENTAUX DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

2.1. LES GRANDS PRINCIPES DE L’IA 
 Les dates clés 

 L’IA « forte » vs l’IA « faible » 

 L’IA face aux autres évolutions technologiques 

 Focus sur le machine learning et le deep learning 

2.2. L’ÉCOSYSTÈME DE L’IA 
 Vue d’ensemble des principaux acteurs de l’IA 

 Les grands acteurs du numérique 

 Les start-up spécialisées dans l’IA 

 Des utilisateurs (banques et assureurs) de plus en plus engagés dans la transformation digitale 

2.3. LES PRINCIPALES APPLICATIONS DE L’IA DANS LA BANQUE ET L’ASSURANCE 
 Vue d’ensemble des grands usages de l’IA 

 Les principaux cas d’usage dans la banque et l’assurance 

3. UN ENVIRONNEMENT PORTEUR À L’ESSOR DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

3.1. UNE EFFERVESCENCE SANS PRÉCÉDENT AUTOUR DU DIGITAL 
 De profondes transformations technologiques sont à l’œuvre 

 Focus sur l’essor des objets connectés et sur le développement de la Blockchain 

3.2. DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS ET ATTENTES DES CLIENTS 
 Des profils clients de plus en plus favorables au digital 

 Les attentes et exigences des clients 

 L’attitude des Français vis-à-vis des logiciels d’IA 

3.3. L’ÉTAT DES LIEUX DE L’ACTIVITÉ DANS LA BANQUE ET L’ASSURANCE 
 Le marché bancaire en France et l’évolution de l’activité par grand segment 

 Le marché de l’assurance en France et l’évolution de l’activité par grand segment 

4. LES OPPORTUNITÉS ET RISQUES LIÉS À L’IA 

4.1. LES PROMESSES DE L’IA DANS LA BANQUE ET L’ASSURANCE 
 Vue d’ensemble des opportunités liées à l’IA 

 L’impact de l’IA sur les segments d’activité : service de paiement, crédit, etc. 

 L’impact de l’IA sur les métiers : souscription, relation clientèle, etc. 

4.2. LES PROBLÉMATIQUES LIÉES AUX DONNÉES 
 L’IA dans le contexte de la nouvelle réglementation sur les données 

 L’adhésion des clients aux programmes d’exploitation de la data 

 La cyber sécurité et le piratage des données 

4.3. LES PRINCIPAUX FREINS À L’IA 
 Vue d’ensemble des freins au développement de l’IA 

 Le niveau élevé des investissements requis 

 Le risque de dépendance des acteurs aux tiers 

 Le processus d’apprentissage « de la machine » 
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5. LES PRINCIPAUX ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 

5.1. L’OPTIMISATION DES DISPOSITIFS COMMERCIAUX ET RELATIONNELS 
 L’IA au service des clients et des commerciaux 

 L’amélioration de la performance commerciale : focus sur 4 exemples concrets 

 Le renouvèlement de l’expérience client : panorama des offensives des principaux acteurs 

 L’accélération de la gestion des sinistres : étude de cas d’AIG 

5.2. L’ÉVOLUTION DES MODÈLES D’OFFRES 
 La personnalisation de l’offre : étude de cas de BNP Paribas 

 L’essor des souscriptions « instantanées » : focus sur Luko 

 Les logiques servicielles : exemples d’AXA et Allianz 

5.3. LES MODALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES OUTILS D’IA 
 Les coopérations avec les start-up : panorama des initiatives des banques et assureurs 

 Le développement en interne 

 Le recours à de grands prestataires technologiques : étude de cas de Watson 

5.4. L’IMPACT DE L’IA SUR LES RESSOURCES HUMAINES 
 L’indispensable collaboration entre l’humain et la « machine » 

 Les principaux métiers « menacés » par l’IA 

 L’émergence de nouveaux métiers 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les groupes bancaires : BNP Paribas, Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel, BPCE, Société Générale,  

La Banque Postale 

 Les assureurs et mutuelles d’assurance : AXA, Allianz, Generali, Covéa, Groupama, Macif 

 Les start-up spécialistes de l’IA : Shift Technology, Minalea 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (*) 
 
 ADDVENTA 

 AG2R LA MONDIALE 

 AIG 

 AIR FRANCE 

 AIR LIQUIDE 

 AIRBUS 

 ALLIANZ 

 ALLIANZ ASSET MANAGEMENT 

 ALLIANZ BANQUE 

 ALLO-MEDIA 

 AMAZON 

 ANOTHERBRAIN 

 ANTARIUS 

 APPLE 

 ATM ASSURANCES 

 AVANSSUR 

 AVANTY 

 AXA 

 AXA ASSISTANCE 

 AXA BANQUE 

 AXA IM 

 AXA PROTECTION JURIDIQUE 

 BANQUE POPULAIRE 

 BARCLAYS 

 BNP PARIBAS 

 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

 BNP PARIBAS CARDIF 

 BNP PARIBAS CIB 

 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

 BPCE 

 BPIFRANCE 

 CAAGIS 

 CACI 

 CADIF 

 CAISSE D’ÉPARGNE 

 CALI EUROPE 

 CNP ASSURANCES 

 COVEA 

 CREDIT AGRICOLE 

 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 

 CREDIT MUTUEL ARKEA 

 CYBERDROID 

 DATASINE 

 DEEPMIND 

 DIGITAL REASONING 

 DREAMQUARK 

 ENGIE 

 EUROP ASSISTANCE 

 FACEBOOK 

 FORTIA FINANCIAL SOLUTIONS 

 FORTUNEO 

 FOTONOWER 

 FRANCE TELEVISIONS 

 GACM 

 GAN PREVOYANCE  

 GENERAL MOTORS 

 GENERALI 

 GENERALI IARD 

 GENERALI VIE 

 GMF 

 GOLDMAN SACHS 

 GOOGLE 

 GROUPAMA 

 GROUPE CREDIT MUTUEL 

 GROUPEMENT DES CARTES  
BANCAIRES CB 

 HUMANIS 

 IBM 

 INDEXIMA 

 JOHNSON & JOHNSON 

 KHRESTERION 

 KOFAX  

 LA BANQUE POSTALE 

 LA MUTUELLE GENERALE 

 LA POSTE 

 LASERLIKE 

 LEMHI VENTURES 

 LEONARD-VINCI 

 LUCINE 

 LUKO 

 MAAF 

 MACIF 

 MAIF 

 MALAKOFF MEDERIC 

 MATMUT 

 MICROSOFT 

 MINALEA 

 MIUROS 

 MMA 

 MONABANQ 

 MONDOBRAIN 

 NATIXIS 

 NATIXIS ASSURANCES 

 NATIXIS PAIEMENTS 

 NETFLIX 

 ORADEA VIE 

 ORANGE BANK 

 OWI 

 PACIFICA  

 PAYPLUG 

 PREDICA 

 PSA 

 PW CONSULTANT 

 QUANTMETRY 

 SANOFI 

 SCANOVATE 

 SEVENTURE PARTNERS 

 SHIFT TECHNOLOGY  

 SIEMENS 

 SILK LABS 

 SNCF 

 SOCIETE GENERALE 

 SOCIETE GENERALE INSURANCE 

 SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING 

 SOCIETE GENERALE SECURITIES 
SERVICES 

 SOGECAP 

 SOGESSUR 

 SPB 

 SQUARE CAPITAL 

 SURAVENIR 

 SURAVENIR ASSURANCES 

 SWISS LIFE 

 TALK TO PAY 

 TERRAMANTA 

 VISIBLE PATIENT 

 WYND 

 ZELROS 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les enjeux et stratégies dans la 
transformation digitale de l’assurance 
9ABF89 – Février 2019 

 Les assurtech 
8ABF83 – Juin 2018 

 Les enjeux de la distribution 
d’assurance 
8ABF75 – Janvier 2019 

 Le marché de la cyber assurance 
9ABF80 – Février 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9ABF90 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 
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Code postal :  
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Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

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 30/04/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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