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L’évolution de la sélection des risques : la course à la technologie s’accélère

Retour en 
arrière

Le point 
aujourd’hui

Silicon
Valley, une 
menace ?
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L’évolution de la sélection des risques : d’un modèle simple par défaut à la 
menace technologique de nouveaux entrants

Rivalité
entre les 

entreprises 
existantes

Menace de 
nouveaux 
entrants

Pouvoir des 
acheteurs

Produits de 
substitution

Pouvoir des 
fournisseurs

1) https://en.wikipedia.org/wiki/Porter%27s_five_forces_analysis

https://en.wikipedia.org/wiki/Porter's_five_forces_analysis
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Sélection des risques traditionnelle : une analyse du risque unique avec un 
processus à deux étapes

Avec le prospect : 
▪ Proposition

▪ Rapport du conseiller

Aux bureaux administratifs : 

▪ Examen médical par le 

directeur médical 

▪ Spécimen d’urine

▪ Enquête de moralité (pour tous 

les cas)
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Déterminants historiques du calcul de la prime et de la sélection des risques

▪ Âge

▪ État de santé

▪ Occupation

▪ Sports et loisirs

▪ Caractère (risque moral)

▪ Sexe (fin des années 40 au début 

des années 50)

▪ Tabac (fin des années 70 au début 

des années 80)

▪ Grossesse

▪ Origine ethnique (jusqu’aux années 

60)
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Vous en souvenez-vous ? Si non, vous êtes tout simplement trop jeune !  

▪ Des agents captifs vendaient des 

petits montants (principalement 

aux cols bleus) allant de porte en 

porte et percevaient en personne 

les primes hebdomadaires ou 

mensuelles. 

▪ Il n’y a plus de vente de porte-à-

porte aujourd'hui. L’internet est le 

nouveau support pour la vente de 

produits simples. 

Démarchage de porte-à-porte

▪ Aucun examen médical ou 

question.

▪ Les couvertures étaient onéreuses 

et offraient des prestations de 

décès assez limitées. 

▪ Au cours des deux premières 

années, prestations seulement en 

cas de décès accidentel. 

Émission garantie
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Changement dans la distribution vers la fin des années 70 et au début des 
années 80

▪ Disparition progressive des 

agents captifs au profit de 

courtiers indépendants, vu le coût 

élevé du maintien d'une force de 

vente captive

▪ Sélection des risques plus 

compétitive avec augmentation 

du magasinage (et des non-

placés)

▪ Plus grande dépendance au 

magasinage de réassurance 

facultative pour demeurer 

compétitif
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Deux événements importants se sont produits au milieu des années 80 et à 
la fin des années 90

“À la fin des années 1980, avec la peur 

du sida, les assureurs ont commencé à 

demander des profils sanguins pour 

détecter le VIH …

… les laboratoires ont convaincu les 

compagnies d'assurance-vie que 

d'autres informations précieuses 

pouvaient être obtenues à partir du 

même prélèvement de sang à un petit 

coût additionnel.”

VIH Tarifs préférentiels

1) “Life Insurance Underwriting in the United States – Yesterday, Today and Tomorrow” by Allen M. Klein (Milliman inc.)

Ajout de complexité et de sophisticationAjout du profil sanguin complet
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Changements majeurs pour la sélection des risques à la fin des années 90

Examens médicaux remplacés par des 

paramédicaux

Disparition de la radiographie

des poumons

1) https://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/lung/statistics/?region=on

https://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/lung/statistics/?region=on
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Marqueurs cardiaques et de diabète vers la fin des années 90 et au début 
des années 2000

A1c Troponines

Micro-

albuminurie
NT-proBNP
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Autres évolutions de la sélection des risques au début des années 2000

▪ Tests cognitifs (empruntés à 

l'assurance des soins de longue 

durée)

▪ Tests fonctionnels (activités 

quotidiennes et instrumentales)

▪ Questionnaire pour les plus de 70 

ans 

Assurance des aînés

▪ Plus d’emphase sur les 

antécédents familiaux

▪ Utilisation du profil sanguin 

provenant des produits 

préférentiels en assurance-vie

Maladies graves
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Autres évolutions de la sélection des risques au cours des années 2000

Entrevue téléphonique Proposition sans entretien
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Émission simplifiée revisitée vers la fin des années 2000 et au début des 
années 2010

▪ Relance de l'intérêt étant donné le désir 

d’une sélection des risques plus rapide et 

moins coûteuse

▪ Remaniement majeur des questions 

médicales pour obtenir autant de 

renseignements que possible en aussi peu 

de questions que possible

▪ Pas de profil sanguin, pas d’urine, pas de 

RMT

▪ Quelle compagnie offrira le plus grand 

montant d’assurance avec le moins 

d'exigences d’assurabilité ?

Défis au niveau du calcul de la 

prime pour conserver le produit 

attractif 
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Sujets d’actualité au milieu des années 2010

▪ Dans le passé, il était impossible d’obtenir 

une assurance-vie pour les porteurs du 

VIH, car les assureurs considéraient le 

risque de décès trop important. 

▪ Il y avait aussi un manque de statistiques, 

actuariellement crédibles, sur les taux de 

mortalité. 

▪ L'extension [actuelle] de la couverture [aux 

clients séropositifs] représente un 

changement dans la façon dont nous 

étudions les nouvelles demandes 

d'assurance, en utilisant plus de 

statistiques analytiques pour calculer les 

taux de survie ...

VIH

▪ Prescription et usages médicinaux

▪ Peut maintenant être considéré pour les 

taux non-fumeur si la cotinine urinaire est 

négative. 

▪ N’est plus considéré comme une passerelle 

vers des drogues plus dures lorsqu'utilisé 

pour le contrôle de la douleur ou les 

troubles du sommeil. 

▪ Approche de tarification plus libéralisée. 

Cannabis

1) http://www.aidsmap.com/Life-insurance/page/1501282/

2) http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/manulife-to-become-first-canadian-insurer-to-offer-hiv-life-

coverage/article29716676/

http://www.aidsmap.com/Life-insurance/page/1501282/
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Sujets d’actualité vers le milieu et la fin des années 2010

▪ Il y a plus de 33,485 tests génétiques 

disponibles.

▪ Selon Medcan, les deux tiers des 

personnes qui passent des tests 

génétiques changent leur régime 

alimentaire et leur niveau d'activité 

physique.

▪ Les prospects à haut risque représentent 

un potentiel d’anti-sélection non 

négligeable. 

▪ Les tests génétiques sont généralement 

considérés comme la dernière frontière de 

la confidentialité personnelle (projet de loi

S-201)

Génétique

▪ Au Canada, il y a un nouveau droit 

constitutionnel à l’auto-détermination sur sa 

propre mort.

▪ Il est uniquement destiné à ceux qui 

souffrent « gravement et 

irrémédiablement » … et sont «condamnés 

à une vie de souffrances graves et 

intolérables».

▪ Les assureurs-vie ont confirmé leur volonté 

de payer les prestations d’assurance à 

ceux qui auront décidé de mourir grâce aux 

programmes en place. 

Mourir dans la dignité
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Dernière tendance à la fin des années 2010 : automatisation de la fonction 
de sélection des risques

▪ Technologies basées sur des règles 

permettant une automatisation de la 

sélection ”sans fluide” 

▪ Plus grande utilisation des bases de 

données externes (vérification de 

l'identité, base de données Rx, 

vérification du crédit, etc.) en 

remplacement des rapports 

d'inspection

▪ Moins de recours aux ECG et 

épreuves d’effort en raison de leur 

faible valeur prédictive pour les 

populations à faible risque (NT-proBNP

comme substitut possible)

Les grosses polices ne sont pas affectées
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“Disparition imminente de l'examen médical d'assurance-vie” (USA Today, août 
2017)

1) https://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2017/08/06/impending-death-life-insurance-medical-exam/528227001/

https://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2017/08/06/impending-death-life-insurance-medical-exam/528227001/
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1) http://www.cbronline.com/markets/top-5-insurtech-companies-disrupting-insurance-industry/

Le modèle de la sélection des risques de l’assurance-vie a 

été très résilient au fil du temps. Insurtech se prépare à 

perturber une industrie qui est parmi la plus ancienne et la 

plus complexe dans le monde.
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Des solutions novatrices encore insuffisantes pour combattre les forces 
compétitives internes et externes

“Un grand nombre d'assureurs-vie ont 

mis en place des solutions novatrices

qui réduisent le coût, la complexité et le 

temps pour évaluer un risque et émettre 

une police ... Les assureurs devront 

adopter une approche itérative pour 

rationaliser la sélection, en revisitant 

continuellement les déterminants du 

modèle opérationnel afin de tirer parti des 

nouvelles opportunités”

1) http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-streamlining-underwriting/$FILE/ey-streamlining-underwriting.pdf

2) http://www.limra.com/Posts/PR/Industry_Trends_Blog/Half_of_Life_Insurers_Using_Automated_Underwriting.aspx

“Alors que les avantages de la sélection automatisée sont en cours de 

réalisation, il reste des défis ... avoir les compétences humaines 

adéquates, travailler avec les systèmes du passé et continuer à mettre à 

jour les algorithmes”. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-streamlining-underwriting/$FILE/ey-streamlining-underwriting.pdf


20

Tout le monde en parle ! 

“Les mégadonnées (Big Data) est un terme qui décrit un volume de 

données gigantesque, à la fois structurées et non structurées, qui 

inonde une entreprise au jour le jour. Mais ce n'est pas tant la 

quantité de données qui est importante. C'est ce que les 

organisations font avec ces données. Ces données numériques 

massives peuvent être analysées pour mener à de meilleures 

décisions et stratégies commerciales.”

1) http://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html

2) http://www.logiq3.com/blog/big-data-and-predictive-analytics-in-life-insurance-underwriting-part-1

3) http://www.logiq3.com/blog/big-data-and-predictive-analytics-in-life-insurance-underwriting-part-2

http://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html
http://www.logiq3.com/blog/big-data-and-predictive-analytics-in-life-insurance-underwriting-part-1
http://www.logiq3.com/blog/big-data-and-predictive-analytics-in-life-insurance-underwriting-part-2
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Faire le point : où en sommes-nous aujourd’hui ?

/

“L'industrie de l'assurance fait face à des défis 

sur de nombreux fronts, notamment la 

technologie, pour améliorer l’expérience des 

clients. Malheureusement, leur perception 

reste encore faible … 

Alors que l'automatisation a été introduite dans 

le processus d'affaires, l'accent a 

généralement été mis sur la réduction des  

coûts et les gains de productivité internes. De 

plus, la fonction de sélection des risques a 

grandement bénéficié de ces investissements 

importants, mais il y a eu peu d'impact sur le 

client.”

1) SCORInform__UnderwritingAutomationPerspective_092016_en.pdf 
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Mégadonnées dans l'assurance-vie: traditionnellement lente à innover et à en faire 
usage

▪ Des données substantielles sont 
collectées pendant le processus de la 
sélection des risques. 

▪ Par contre, peu de données sont 
collectées durant le cycle de vie de la 
couverture en raison des interactions 
limitées avec les assurés une fois que 
le processus de la demande 
d’assurance est terminé.

▪ D’où la nécessité de surmonter les 
défis avec l'intégration des données, 
la qualité des données et la 
fragmentation des systèmes.

Il existe de sérieuses 
préoccupations en ce qui concerne 
les questions de confidentialité de 
ces données très sensibles.

1) http://iianalytics.com/analytics-resources/ranking-analytics-maturity-by-industry

2) http://www.informationweek.com/big-data/big-data-analytics/insurance-struggles-with-lead-gen-and-data-analytics/d/d-

id/1329675

L'industrie de l'assurance, la moins 

mature de 12 marchés verticaux

Maturité technologique par industrie

Source: International Institute for Analytics

http://iianalytics.com/analytics-resources/ranking-analytics-maturity-by-industry
http://www.informationweek.com/big-data/big-data-analytics/insurance-struggles-with-lead-gen-and-data-analytics/d/d-id/1329675
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Les consommateurs d'aujourd'hui seraient-ils disposés à partager des 
données personnelles plus intrusives en échange de la meilleure expérience 
d'assurance possible ?

• Vérification de l’identité

• Rapport d’inspection électronique

• Médias sociaux
Public

• Dossiers médicaux électroniques, base de 
données des prescriptions médicales (É.U.)

• Notation de crédit aux consommateurs, relevés 
de transactions bancaires

• Analyse faciale

Privé

• Objets connectés, capteurs et moniteurs 
biomédicaux ou bioélectroniques 

• Données de consommation, abonnement à des 
clubs sportifs, des magazines 

• Informations géospatiales

Habitudes 
de vie
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Mégadonnées appliquées à la sélection des risques : comment prédire les 
comportements des assurés et mettre fin à l'incertitude d'assurance ?

▪ Exigences d’assurabilité en fonction 

de l'âge et du montant

▪ Mettre l'accent sur la détection de la 

fraude, l'anti-sélection, les risques 

aggravés …

▪ Sources d'information multiples et 

dupliquées

▪ Persistance et déchéances difficiles à 

détecter à l’émission

Processus actuel :

une analyse unique

▪ Exigences de sélection en fonction du 

profil de risque individuel (“scoring”)

▪ Réduction du processus de sélection 

pour les clients en bonne santé

▪ Plus grande dépendance à l'égard 

des données auto-déclarées et non 

traditionnelles

▪ Amélioration de la persistance et de la 

prévision des déchéances par une 

meilleure compréhension du profil de 

crédit des clients

▪ Interaction répétée avec le 

consommateur et évaluation du risque 

itérative

Nouvelle génération : 

l’analyse en continu

1) http://www.genre.com/knowledge/blog/can-big-data-spell-the-end-of-uncertainty-en.html

http://www.genre.com/knowledge/blog/can-big-data-spell-the-end-of-uncertainty-en.html
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Facteurs de base influençant la sélection des risques et le calcul de la prime

▪ Qualité de l’application

▪ Télé-souscription

▪ Sources d’information 

multiples

▪ Interrogation de bases de 

données externes (vérification 

de l’identité, SAAQ, emprunts, 

faillites, prescriptions, etc.) 

 Aujourd'hui, la souscription 

complète est la plus protectrice et 

offre le prix le plus bas.

Meilleure valeur protectrice

▪ Non-divulgation (p. ex. fumeur, 

fraude, anti-sélection, 

asymétrie d’information)

▪ Pas de signes vitaux ni de 

fluide (sang, urine, salive)

▪ Pas de vérification par un tiers 

(RMT, revenus, registre des 

entreprises, etc.)

 La perte de l'effet sentinelle 

rend l'assurance plus coûteuse et 

moins compétitive. 

Valeur protectrice inférieure
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Nouvelle approche: sélection accélérée pour anticiper les classes de risque 
avec le même niveau de prime que la sélection traditionnelle

▪ Propositions en ligne

▪ MIB

▪ Vérification de l’identité

▪ Base de données sur les 

prescriptions (É.U.)

▪ Score de crédit

▪ Rapport d’inspection électronique

▪ SAAQ

▪ Base de données sur les faillites

▪ Base de données sur les 

antécédents criminels

Disponibles aujourd’hui !

▪ Objets connectés, capteurs, 

monitoring biomédical 

▪ Bases de données des compagnies 

aériennes, des douanes, des 

impôts, etc. 

▪ Transactions financières

▪ Analyse faciale (selfies)

▪ Médias sociaux

Disponibles demain ?

1) http://www.pymnts.com/news/merchant-innovation/2017/the-magic-of-selfies-in-life-insurance/
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L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle ont un énorme 
potentiel pour transformer la sélection des risques en temps réel 

Pas de 
radiographie

Pas de
fluide

Pas d’ECG

Pas de 
RMT

Bases de 
données

Analyse 
faciale

Pas 
d’examen

Score de 
risque 

individualisé

Décision en 
temps réel

Analyse du 
risque en 
continu

Apprentissage 
automatique

1) http://www.lapetussolutions.net

2) http://www.loma.org/uploadedFiles/LOMAorg/LOMA_Root/Publications/Documents/Resource/Public/2017/AI_Impact_Resource_

August2017.pdf

http://www.lapetussolutions.net/
http://www.loma.org/uploadedFiles/LOMAorg/LOMA_Root/Publications/Documents/Resource/Public/2017/AI_Impact_Resource_August2017.pdf
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L'innovation dans l'industrie canadienne de l'assurance-vie

1) Melissa Carruthers, FSA, FCIA, Senior consultant, Deloitte Canada, Actuarial, Rewards and Analytics consulting practice

“Le consommateur d'aujourd'hui 

s'attend à la personnalisation, la 

transparence et l'efficacité ; des 

caractéristiques inhabituelles du 

modèle d’affaires de l’assurance-vie. 

Pour une industrie encombrée par 

des produits complexes, des 

systèmes obsolètes, des conflits 

dans la distribution et une culture 

anti-risque, les progrès dans 

l'innovation sont lents mais 

prometteurs.

Il reste un énorme travail à faire…”

Innovation 
(sélection)

Innovation

(produits)

Innovation

(distribution)

Innovation

(partenaire 
externes)
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La technologie est la principale force motrice de la stratégie des 
compétences professionnelles et des talents humains

Risques 
spéciaux et 
complexes

Simplification

Modélisation 
prédictive

Temps réel

Automatisation

▪ De nouvelles compétences en matière 

de technologie seront nécessaires à 

l'avenir.

▪ Comme de nombreuses tâches 

deviennent automatisées, [les 

tarificateurs] se concentreront sur des 

tâches plus complexes et à forte valeur 

ajoutée. 

▪ Les assureurs vont lutter pour améliorer 

leurs compétences … [auquel cas] ils 

feront face à une rude compétition pour 

le talent ...

▪ [La] transformation de l'industrie force à 

remodeler le paysage des compétences 

et à forger de nouveaux défis pour les 

assureurs.

1) http://www.ch.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-talent-strategy-designing-a-workforce-for-the-future-of-insurance/$File/ey-

talent-strategy-designing-a-workforce-for-the-future-of-insurance.pdf

http://www.ch.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-talent-strategy-designing-a-workforce-for-the-future-of-insurance/$File/ey-talent-strategy-designing-a-workforce-for-the-future-of-insurance.pdf
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Stratégie des compétences professionnelles : concevoir une main-d'œuvre 
talentueuse pour l'avenir de l'assurance

“Les assureurs ont toujours considéré 

le capital humain comme un atout 

important, mais la formulation de la 

bonne stratégie des compétences est 

devenue de plus en plus critique car 

les développements technologiques 

transforment la façon dont l'industrie 

fonctionne et les talents qu'elle 

exige.”

1) http://www.ch.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-talent-strategy-designing-a-workforce-for-the-future-of-insurance/$File/ey-

talent-strategy-designing-a-workforce-for-the-future-of-insurance.pdf

http://www.ch.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-talent-strategy-designing-a-workforce-for-the-future-of-insurance/$File/ey-talent-strategy-designing-a-workforce-for-the-future-of-insurance.pdf
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Quo vadis ? Attachez vos tuques ! Turbulences à l’horizon !

▪ Renseignez-vous sur les outils de modélisation 

prédictive que votre entreprise recherche ou a 

mis en place.

▪ Comprenez l’effet que cela aura sur le 

processus de sélection des risques de votre 

entreprise !

▪ Quel est l'impact pour vous en tant que 

tarificateur ? Votre travail sera-t-il différent ? 

Allez-vous évaluer un score de risque combiné 

avec des dossiers médicaux électroniques 

(EMR) ou d'autres preuves d’assurabilité non 

traditionnelles pour parvenir à une décision 

finale ?

▪ Votre entreprise a-t-elle l'intention de 

transformer vos tâches traditionnelles et de les 

remplacer par des fonctions plus analytiques ou 

de recherche?

1) SCOR Views to be published
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Est-ce que Silicon Valley pourrait devenir un compétiteur sérieux, compte 
tenu de la lenteur de l'industrie de l'assurance-vie à innover et sa maturité 
numérique globalement faible ?

▪ Il semble plus facile de lancer un satellite 

dans l'espace que de changer un processus 

de sélection des risques ancestral mais 

éprouvé !

▪ Possiblement, le processus sera moins 

dépendant du risque biométrique en raison 

de la modélisation du risque médical grâce à 

des percées dans la médecine 

bioélectronique et de précision. 

▪ Jusqu'à présent, Silicon Valley a fourni un 

soutien technologique à la chaîne de valeur 

de l'assurance, mais n'a pas été un 

perturbateur (pour encore combien de

temps ?) !

“Les assureurs-vie et santé n’ont pas encore 

ressenti beaucoup de pression des entreprises 

de haute technologie parce que beaucoup sont 

encore en train de développer des modèles et 

des processus ... mais ces entreprises ont 

commencé et des solutions sont en cours 

d'élaboration. Elles ont l'avantage d'être sans 

l’héritage du passé et donc susceptibles d’aller 

beaucoup plus vite que les assureurs 

traditionnels, mais elles débutent à partir de la 

case départ.”

1) Louis Rossouw, Reinsurance News, issue 88, July 2017, https://www.soa.org/sections/reinsurance/reinsurance-newsletter /

https://www.soa.org/sections/reinsurance/reinsurance-newsletter
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Une dernière chose: le bouleversement technologique ... est déjà ici ! 

“Cette perturbation imminente de 

l'industrie de l'assurance est un 

prélude à la troisième vague de 

bouleversements dans l’espace 

FinTech, comme les objets 

connectés, les nouveaux systèmes 

de paiement, les processus dits de 

blockchain. Elle crée ainsi des 

opportunités pour de nouvelles 

entreprises de service dans le 

marché.”

1) ttp://www.computerworld.com/article/3216129/apple-ios/apple-and-the-future-of-the-insurance-industry.htm

http://www.computerworld.com/article/3216129/apple-ios/apple-and-the-future-of-the-insurance-industry.html
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L’évolution de la sélection des risques : garder de l’avance sur les 
entreprises technologiques

Retour en 
arrière

Le point 
aujourd’hui

Silicon Valley, 
une menace 

réelle ?

Impact sur la 
gestion des 

réclamations ?
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Compétences et technologie seront les moteurs de la transformation de la 
sélection des risques et du processus global de l’assurance-vie

▪ La sélection des risques a historiquement 

été une fonction centrale du processus 

d'assurance.

▪ Les tarificateurs vont devoir apprendre 

d’autres métiers puisqu'il y aura moins de 

dépendance aux facteurs biométriques.

▪ L’automatisation sera beaucoup plus 

prépondérante avec des capacités 

analytiques très avancées.

▪ Au-delà des mégadonnées, il existe des 

technologies puissantes, par exemple 

des capteurs, des objets connectés, des 

services de localisation, etc. qui 

trouveront un jour leur chemin dans le 

processus de la sélection des risques. 

1) http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-future-of-underwriting/$FILE/EY-the-future-of-underwriting.pdf

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-future-of-underwriting/$FILE/EY-the-future-of-underwriting.pdf
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La Silicon Valley peut-elle repousser la sélection des risques traditionnelle 
dans un passé lointain ?

1) http://www.loma.org/uploadedFiles/LOMAorg/LOMA_Root/Publications/Documents/Resource/Public/2017/AI_Impact_Resource_

August2017.pdfl

“Le plus grand défi [pour l'industrie de l'assurance] 

est de savoir comment obtenir les meilleurs talents, 

la technologie et l'accès aux mégadonnées pour 

profiter au maximum de cette transformation.” 

-Gerard Verweij, Global Data & Analytics Leader, PwC

Source: The Staffing Stream

http://www.loma.org/uploadedFiles/LOMAorg/LOMA_Root/Publications/Documents/Resource/Public/2017/AI_Impact_Resource_August2017.pdfl

