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Intégration d’Objets connectés et services associés
Contexte de nos interventions
1. Les objets connectés (OC) hors smartphone se sont multipliés depuis 2014 constituant un

véritable réseau parallèle de capteurs et d’échange de données : l’internet des objets (IoT).
Après avoir surveillé de loin ce phénomène tiré par des start-up et les grands noms du
Digital, les acteurs du marché de l’assurance Dommage commencent à saisir cette
opportunité de :





Multiplier les contacts client et prospect dans un univers à faible intensité relationnelle
Mieux connaître leurs assurés
Influencer les comportements de groupes de personnes

2. De nombreux modèles provisoires de partage de la valeur générée entre assureur,

fabricant d’OC, distributeur et assuré lui-même conduisent à des partenariats fragiles
dont le remplacement d’un maillon de la chaîne oblige souvent à tout repenser.
3. Périclès Group accompagne ses clients dans les réflexions préalables autour de ces objets

connectés et leur intégration pérenne dans les offres Automobile et MRH des assureurs,
bancassureurs et courtiers à travers des cas d’usage :





Pay How You Drive, évolution du « Pay As You Drive » qui n’avait pas vraiment trouvé sa cible en France
Préparation à « E-call » et la généralisation de l’assistance embarquée dans les véhicules neufs en Europe
Intégration de nouveaux services dans l’offre multirisque habitation (télésurveillance, consommation)
Ajustement aux nouveaux usages P2P (covoiturage, prêt/location entre particuliers pour l’auto et l’habitation)
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Intégration d’Objets connectés et services associés
L’approche I Comprendre vos clients et accompagner le besoin
Analyse des attentes client
+ évaluation du « niveau de
digitalisation » de l’existant
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Panorama d’acteurs et
solutions innovants en
France et à l’international

Identification des solutions
technologiques et du
modèle économique

Mode pilote : lancer vite et
améliorer le produit avec
l’aide du client (test & learn)
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Intégration d’Objets connectés et services associés
Références et témoignages client en assurance dommage

MISE EN PLACE D’UNE OFFRE
PAY HOW YOU DRIVE
 Client : Assureur
 Délai : 3 semaines
 Résultat : ajustement du modèle
prévu initialement pour supporter
l’offre, priorisation des
fonctionnalités de chaque cycle

OFFRE MAISON CONNECTEE
 Client : Bancassureur
 Délai : 2 ateliers
 Résultat : accompagnement de la
réflexion de la Direction Produit
avec présentation d’initiatives en
cours et de solutions en France et
en Europe

REVUE DES CG DE PRODUITS
AUTOMOBILE EXISTANTS
 Client : Comparateur d’assurance
 Délai : 1 mois
 Résultat : Revue des propositions
marché sur l’inclusion dans la
couverture des nouveaux usages
automobile entre particuliers



« Une maîtrise de l’écosystème » : grâce à nos études de marché et une veille permanente sur l’innovation
digitale et technologique, nous identifions les bonnes pratiques et les acteurs les mieux adaptés pour la
conception d’une offre qui correspond à vos clients et vos attentes. L’Argus de l’assurance nous a sollicités
pour intervenir sur le sujet dans ses colonnes et lors de formations en 2015.



« Le sur-mesure » nous savons intervenir avec le bon dispositif pour vous apporter de l’expertise et des
retours d’expérience issus de grands acteurs selon le niveau d’avancement de votre propre réflexion



Notre club Partenaires IARD regroupant des acteurs de taille et nature différentes nous permet de collecter
de l’expérience supplémentaire, tester la validité de nos concepts et vérifier la faisabilité des évolutions
d’offre préconisées
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