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PRéFACE
Engagé depuis plus de 20 ans dans le monde de
l’assurance, il ne s’est pas passé un jour durant
lequel mes collaborateurs et moi-même ne nous
interrogions sur l’amélioration de nos solutions et
de nos services pour faciliter le quotidien de tous
nos clients.
Car il y a sur ce marché de l’assurance des
évidences et des postulats que nul ne pense
aujourd’hui à remettre en cause : L’assurance
est un marché mature ou encore assurer son
automobile est une démarche banale.
A l’opposé et par contraste, il est aussi difficile
de rentabiliser ce secteur et de le rendre
continuellement profitable malgré sa taille et les
milliards de chiffres d’affaires affichés par ses
différents acteurs.
La réponse à ce défi est au cœur même de notre
mission d’éditeur de solution : Concevoir des
progiciels modernes générateurs de profits pour
les compagnies et de services pour les usagers.
Cette mission d’innovation constante confiée à
notre R&D intègre dès lors une veille de tous les
instants et les progrès de la télématique et autres
objets intelligents communicants ne pouvaient
pas rester en dehors de notre périmètre d’analyse
et de nos réflexions.
Car il est incontestable pour tous les acteurs de
l’assurance que les multiples données en temps
réels enregistrées par ces nouveaux instruments
télématiques vont générer de nouvelles méthodes
de valorisation des contrats et des sinistres grâce
à la l’étendue des informations potentiellement
disponibles et facilement téléchargeables.
Fondation moderne d’une approche personnalisée
de l’équation prime-risque, ces nouvelles solutions
modernes vont faciliter l’évaluation minutieuse des
risques pour tous les assureurs, repousseront les
frontières de l’inassurable et offriront de nouvelles
perspectives commerciales.
Pourtant le développement de nouvelles offres et
produits ne pourra se résumer à une connexion
électronique et toutes les plus grandes ambitions
de réussite concurrentielle devront intégrer les
contraintes propres aux systèmes d’information

en place, leurs orientations technologiques et
leurs souplesses d’évolution fonctionnelles.
Car l’expertise métier restera perpétuellement au
cœur de l’analyse et du déchiffrage de ses millions
de données et de leurs traductions économiques
en de nouvelles offres rentables.
C’est avec cette valeur profondément ancrée dans
nos procédures de R&D que nos récents progiciels
bénéficiant des derniers atouts technologiques
(SOA, Rich Internet Application, SaaS) garantissent
à tous nos clients et à nos prospects la pérennité
de leurs choix et investissement antérieurs. Ces
solutions facilitent simultanément la créativité et le
développement d’offres pionnières ou l’adaptation
nationale de solutions en opérationnelle dans
d’autres géographie.
Le « Pay As You Drive » ou « assurance à l’usage »
offre comme l’ensemble des futures technologies
mobiles et embarquées des perspectives
insoupçonnées inaugurant dés maintenant des
politiques tarifaires progressives, adaptées à un
profil de conducteur ou d’assuré… etc.
L’essor d’Internet contribuera certainement à
accroitre la taille de cette « pépite » convoitée par
de nombreux prétendants.
Ce livre blanc se présente dès lors comme
une réflexion élémentaire sur l’état actuel de la
technologie, mais surtout comme un recueil des
bonnes questions et des pratiques à investiguer
pour convertir cette approche moderne en de
réelles opportunités de développements durables.
En effet, le « Pay As You Drive » participe aussi
aux (r)évolutions sociales actuelles et peut même
nourrir les préoccupations écologiques des
partisans de l’assurance auto verte.
C’est devenu, avant d’être une contrainte
économique, un engagement civique et légitime
auquel nous souhaitons contribuer par notre
expertise progicielle et sa déclinaison efficace
dans le monde de l’assurance du XXIème siècle.
François PETIT
Président Directeur Général d’ITN.
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Pierre Audoin Conseil est un cabinet de conseil spécialisé dans la prestation d’études
stratégiques et marketing dans le domaine des technologies de l’information qui
s’impose comme une des références majeures sur le marché européen.
Les consultants PAC ont collaboré à la réalisation de cet ouvrage.
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L’assurance automobile REANIMEE par
l’offre « Pay As You Drive » (PAYD)
Le marché « hyperconcurrentiel » de l’assurance automobile
Selon les derniers chiffres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA), le
volume du marché de l’assurance automobile représente 17,7 milliards d’euros en 2007,
soit le segment le plus important de l’assurance dommage (34 %). Selon ces mêmes
estimations, le marché poursuit un mouvement de ralentissement depuis 2 ans, puisque le
marché s’est contracté de 0,7 % en 2006 puis 0,5 % en 2007.
Chiffre d'affaires et croissance du marché
de l'assurance automobile (1997-2007)
7%

,7
17

,8
17

17

17

17

6%
5%

15

,6
14

4%

12

3%

10
2%

8

1%

EN M€

6
4

0%

2

-1%

0

CROISSANCE EN %

,1
14

,9
13

14

14

,4

16

16

,3

,1

18

,1

,9

20

-2%
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

En effet, si le parc des voitures particulières et commerciales a légèrement augmenté en
2007 (+1 %), on observe cependant une forte contrainte sur les prix principalement due aux
facteurs suivants :
La politique récente du gouvernement a incité les assureurs à une démarche de réduction
des primes d’assurance afin de traduire financièrement et concrètement l’amélioration de
la sécurité routière pour les automobilistes. Les accidents matériels ont en effet baissé
de 4,2 % et les accidents corporels de 4,6 % selon les données de la Sécurité Routière
en 2006. Cependant et parallèlement à cette réduction du nombre de tués sur la route,
on constate une aggravation du nombre de blessés graves coûtant statistiquement plus
cher aux assureurs. A cette tendance globale s’ajoute la hausse des coûts des réparations
matérielles, l’alourdissement des soins médicaux et l’amplification des versements de
dommages et intérêts ordonnés par les instances judiciaires.

La concurrence aiguisée entre de nombreux d’acteurs sur
un marché
Avec une part de marché estimée à plus de 10 % en 2007, les bancassureurs s’imposent
de plus en plus face aux assureurs traditionnels. D’autres acteurs tentent aussi d’investir ce
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marché. Les constructeurs automobiles majeurs (Toyota et sa filiale AIOI, PSA, Renault, Volvo,
Ford, Fiat Mercedes, BMW…) avec des offres complétant leurs services de financement, la
grande distribution (Les Mousquetaires, Auchan, Carrefour, Casino, PPR…), les vépécistes
(3 Suisses…) et enfin les courtiers (Gras Savoye, AON…) commercialisent aujourd’hui des
contrats d’assurance automobile. Cette concurrence intense s’est traduite par une guerre
des prix agressive entraînant des baisses de 5 à 10 % entre 2005 et 2006 et de l’ordre de
2 % en moyenne en 2007.
Face à ce contexte complexe et sensible, l’innovation et la différentiation entres les offres
vont devenir, sinon un impératif, au moins la piste d’investigation prioritaire de tous les
acteurs ambitionnant un rôle de premier plan.

Une alternative, les offres d’assurance « au kilomètre »
“La gestion des risques est le cœur de métier des assureurs”.
Optimiser cette gestion et avoir une meilleure visibilité sur ces risques permettent de
calculer et d’adapter plus finement le montant de la prime appelée auprès d’un assuré. C’est
dans cette optique que le paramètre « kilométrage » apparait incontestablement comme un
des premiers facteurs de risque. Car il existe une corrélation évidente entre le nombre de
kilomètres parcourus et le taux d’accident. Ainsi, bien avant les possibilités technologiques
actuelles des GPS1 et autres instruments de mesures intelligents, les assureurs ont
constamment cherché une meilleure analyse du risque de leurs assurés. Cela s’est traduit
par la mise en place de primes au kilomètre dans les années 1980. C’était aussi le premier
pas vers la mise en place d’une offre personnalisée.
La méthode était relativement simple. Afin de vérifier la distance effectivement parcourue par
les assurés, un odomètre2, appareil de haute technologie enregistrant le kilométrage (mais
aussi d’autres paramètres comme le type de voie, l’horaire…), est installé dans le véhicule
des assurés. Au terme de chaque année, ces assurés se rendent dans un centre agréé qui
relève l’ensemble des informations et vérifie le kilométrage de l’assuré.
Une variante de cette offre existe aussi avec l’approche incitative. L’odomètre est placé
dans le véhicule mais la communication des données est laissée à la discrétion de l’assuré.
L’une de ces formules dénommée « TripSense » a été mise en place par l’assureur américain
« Progressive Insurance » en 2006.
En France, AXA offre aujourd’hui des primes réduites à ces clients qui conduisent moins de
8 000 km par an et sollicite seulement les assurés pour la déclaration de leur kilométrage.
D’autres assureurs tels AGF équipent les véhicules avec un odomètre pour vérifier le
kilométrage réel.
Aviva propose de son côté deux forfaits “au kilomètre” :
Kilométrage

Réduction attendue de la prime

Type de véhicule ou trajet

Moins de 9 000 km par an

Réduction de 15 %

Usages "vie privée"
et "vie privée/trajet"

Moins de 15 000 km par an

Réduction de 5 %

Véhicules roulant au diesel
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Le kilométrage n’est pourtant qu’une des variables permettant l’analyse anticipée et la
mesure réelle du risque. La période de la journée, le type de route fréquentée sont parmi les
facteurs complémentaires qui impactent sérieusement le niveau de risque des déplacements
automobiles. C’est l’ambition de mieux cerner la réalité de la conduite des assurés qui
a engendré une offre nouvelle avec le Pay As You Drive dont l’approche moderne
d’enregistrement des données en temps réel permet la prise en compte intégrale de toutes
ces variables.

L’assurance à l’usage, plaidoyer pour la voiture communicante
L’assurance à l’usage illustre précisément la nouvelle génération de services innovants
que la voiture communicante va faciliter dans les prochaines années grâce à l’essor de la
technologie (GPS, GSM) et de la télématique. Plusieurs facteurs ont contribué à l’expansion
de l‘usage de ces instruments de communication intelligents :
• Le développement extraordinaire des capacités de calcul informatique.
• La baisse de prix et la démocratisation de ces outils de mesure et de calcul.
• Les progrès de la miniaturisation intégrant aisément des capteurs dans des objets
sans cesse plus petits.
• Les progrès de la télématique transmettant constamment et plus rapidement des
volumes exponentiels de données.
Le développement de ces objets intelligents et communicants contribue ainsi à l’avènement
progressif d’un nouveau modèle, celui du « Machine to machine ». Celui-ci peut être défini
comme l’association des technologies de l’information et de la communication avec des
objets intelligents et communicants. Ceux-ci vont alors pouvoir interagir avec le système
d’information d’une compagnie ou d’une mutuelle sans recours obligatoire à une intervention
humaine.

Passerelle
Exploitation

Réseau
WAN

Middleware

Utilisateur
& équipements

Objets intelligents
& communicants

Réseau

Plate-forme de service
Machine To Machine

Système d'information
d'entreprise

Interactions entre les objets communicants et
le système d'information des entreprises
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Administration

L’accroissement de ces objets communicants dans le parc automobile permettra d’acquérir
un incroyable bouquet d’informations sur l’utilisation réelle des véhicules. L’assureur
disposera ainsi d’un niveau d’informations facilitant la mesure de risques potentiels, gage
d’une approche proactive quasi personnalisée des risques.

Le concept de l’assurance à l’usage ou « Pay As You Drive »
Le Pay As You Drive, littéralement "Payez comme vous conduisez !", propose une nouvelle
logique pour établir les primes des assurés. Plutôt que de payer un forfait, basé sur un
profil complexe issu de statistiques, la compagnie d’assurance ou la mutuelle évalue la
prime sur le véritable usage du véhicule. Celui-ci est révélé précisément à la compagnie
ou l’organisation tierce assurant sa collecte grâce à la transmission de toutes les données
relatives à l’utilisation du véhicule par un boîtier télématique combinant un récepteur GPS et
une puce téléphonique. L’assureur est ainsi informé en temps réel des paramètres personnels
de chaque assuré (kilométrage, type de routes et voies empruntées, vitesses pratiquées,
heures de conduite, etc.). Ces données, exclusivement réservées à l’assureur, servent à
élaborer des factures précises. Le client ne paye donc que les kilomètres qu’il a réellement
effectués.
Selon cette nouvelle logique, un assuré conduisant essentiellement de nuit et sur des routes
réputées dangereuses s’acquittera d’une prime supérieure à son voisin effectuant ses trajets
principalement de jour et sur des autoroutes statistiquement moins accidentogènes. De
plus, cet équipement apporte un certain nombre d’avantages et de services comme la
navigation par satellite.

Méthode de tarification et gestion du risque
Approche
incitative

Assurance traditionnelle

Odomètre

Risque indexée
sur le kilométrage

Impossible

Possible

Possible

Possible

Risque indexé
sur le moment de la journée

Impossible

Impossible

Possible

Possible

Risque indexé
sur le type de routes

Impossible

Impossible

Impossible

Possible

Risque indexé
sur les conditions météo

Impossible

Impossible

Impossible

Impossible

Intrusion
dans la vie privée

Faible

Faible

Moyen

Elevé

Cout des infrastructure

Aucun

Aucun

Moyen

Elevé

Pay as You Drive

Capacité de précison actuarielle
et de maitise des risques
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L’émergence du concept « Pay As You Drive » et les marchés
pionniers
Le Pay As You Drive a été lancé en 1996 en États-Unis par « Progressive Insurance »
avec l’objectif avoué de réduire la prime d’assurance automobile des assurés. Au terme de
la première période d’analyses, les assurés ayant souscrit à des offres Pay As You Drive
avaient réduit leur kilométrage de 10 % et leur taux d’accidentalité avait baissé de 12 % !
Lancé en 2005 en Grande-Bretagne par Norwich Union (Groupe Aviva), les offres Pay As
You Drive ont conquis un peu plus de 100 000 assurés britanniques fin 2007. 24 % de ces
assurés ont obtenu ainsi jusqu’à 30 % de réduction sur leur prime et leur nombre d’accidents
s’est réduit de 5 à 8 %.
En Italie, des offres Pay As You Drive ont été inaugurées entre 2004 et 2006 par les
assureurs Lloyd Adriatico, Axa, Sara et Unipol. Sous cette abondance d’acteurs, le
développement du Pay As You Drive en Italie a été fulgurant. Fin 2007, on estime à
500 000 le nombre de contrats signés.
Mille italiens se laissent séduire chaque semaine par ces nouveaux contrats car les assureurs
italiens ont su innover autour des immenses possibilités offertes par la technologie du Pay
As You Drive.
• SARA propose une assurance à la journée ou à la semaine. Quand un assuré choisit
d’utiliser son véhicule, il en informe son assureur par l’envoi d’un simple SMS. Avec ce
système à la carte qui incite à manifester et renouveler au cas par cas son intention de
conduire, Sara participe à modifier le comportement des automobilistes de manière
plus concrète qu’avec une garantie ordinaire.
• UNIPOL utilise de son coté les informations fournies par le boîtier Pay As You Drive
pour d’autres services notamment dans le cas d’accidents. Cela permet, par exemple,
aux assurés de prouver leur bonne foi et leur véritable niveau d’implication dans un
accident. Unipol compte actuellement près de 200 000 clients Pay As You Drive.
Par ailleurs, des offres Pay As You Drive sont commercialisées aux Pays-Bas (Polis Direct),
en Afrique du Sud (Nedbank, Holland Insurance), au Japon (AIOI Insurance company) et en
Israël (Aryeh estime la part du Pay As You Drive à environ 15 % du marché israélien).

Le Pay As You Drive en France
Une première tentative de la MAAF en 2005 n’a pu voir le jour en raison de l’opposition de
la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL). Car ce premier projet prévoyait et
permettait la géolocalisation permanente des (jeunes) conducteurs en contrepartie d’une
baisse de la prime d’assurance. Ce qui signifiait explicitement l’enregistrement et la détention
illégales de données ; comme les dépassements des vitesses maximales autorisées,
interdits par la loi française où seule l’autorité publique (Cf. le site du Conseil Constitutionnel
en bibliographie) peut tenir un fichier d’infraction sur les personnes.

8

© ITN 2008

Délibération CNIL du 17 novembre 2005 :

Par une délibération du 17 novembre dernier, la CNIL a refusé la mise en œuvre d’un
dispositif qui aurait conduit un assureur à pouvoir géolocaliser de façon permanente
des jeunes conducteurs. Ce refus est basé, d’une part, sur le traitement systématique
de données relatives aux dépassements de limitations de vitesse et, d’autre part, sur le
caractère disproportionné du dispositif au regard de sa finalité.
La CNIL a été saisie d’un projet concernant une nouvelle offre d’assurance automobile à
destination des jeunes conducteurs qui y auraient volontairement souscrit. Cette nouvelle
offre repose principalement sur l’engagement pris par le jeune conducteur de respecter
un certain nombre de règles parmi lesquelles figure le respect des limitations de vitesse
et un temps de conduite limité. Afin de vérifier le respect des ces engagements pouvant
conduire à une baisse de la surprime appliquée aux jeunes conducteurs, la compagnie
d’assurance demande aux assurés d’équiper leur véhicule d’un dispositif de géolocalisation
de type GPS-GSM. En collectant les informations relatives aux déplacements du véhicule
toutes les deux minutes, ce dispositif et le traitement, qui lui est associé, permettent à la
compagnie d’assurance de déterminer la localisation du véhicule, les vitesses pratiquées,
le type de route sur lequel roule le véhicule ainsi que les horaires et les durées de
conduite.
Si on ne peut que souscrire à des actions de prévention routière, la CNIL se doit néanmoins
de vérifier la conformité des traitements qui lui sont présentés avec les dispositions de la
loi "informatique et libertés". Au cas présent, si la géolocalisation de véhicules n’est pas,
en soi, contraire aux dispositions de la loi, la Commission a refusé la mise en œuvre du
traitement présenté pour deux raisons.
En premier lieu, le traitement, qui a notamment pour objet de collecter de manière
systématique les vitesses maximales pour les comparer aux vitesses autorisées, constitue
un traitement portant sur des données relatives à des infractions, à savoir les éventuels
dépassements des limitations de vitesse. Or l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 interdit
à des personnes privées de faire de tels traitements.
En second lieu, la mise en œuvre d’un traitement permettant d’enregistrer l’intégralité des
déplacements effectués par les assurés ne répond pas à l’exigence de proportionnalité
posée par la loi. L’atteinte à la liberté d’aller et venir anonymement auquel pouvait conduire
la mise en place du dispositif de géolocalisation est telle qu’elle ne peut être justifiée par
la nécessité de contrôler le respect d’engagements pris par l’assuré.
Cette décision s’inscrit dans la réflexion menée par la CNIL sur les limites dans lesquelles
peut s’effectuer le traitement de la donnée de géolocalisation des personnes qui, par
nature, présente une sensibilité particulière. Elle souligne aussi que le consentement ne
suffit pas à rendre légitime tout traitement de données personnelles.
Source : www.cnil.com
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En 2007, la compagnie AXA a obtenu l’accord de la CNIL dans le cadre d’une nouvelle offre
de Pay As You Drive pour les flottes d’entreprises.
Les différences avec le projet de la MAAF sont de deux ordres :
• Il n’y a pas aucune collecte d’infractions car les informations utilisées par AXA portent
sur des statistiques de dépassement de vitesses à risques et non de vitesse légale.
Cet indicateur permettra à AXA de planifier des actions de prévention.
• Les données de circulation ne sont jamais associées à un conducteur déterminé.
AXA reçoit des données relatives au kilométrage parcouru, à la durée de parcours et
au nombre d’enregistrements en fonction du zonage (zone urbaine ou non urbaine),
des voies empruntées (autoroutes, routes nationales…) par commune sur une base
minimale de 5 véhicules par flotte.
Trois assureurs ont récemment annoncé le lancement d’offre Pay As You Drive en France.
• La MAAF inaugure une offre d’essai en juin 2008. D’abord limitée à 3 000 automobilistes
volontaires, la formule de la MAAF consistera à équiper les véhicules d'un boîtier
électronique enregistrant le kilométrage, le temps de conduite, les créneaux horaires
et le type de routes empruntées. Ces données permettront à la société d'élaborer une
grille de tarification en vue des futurs développements de son offre.
L'assuré bénéficiera d’une réduction de sa prime antérieure de 8 à 12 % s'il s'engage
à ne pas dépasser 12 000 ou 8 000 kilomètres par année. Le coût de l’installation,
compris entre 50 et 100 €, est à la charge de la MAAF et de son partenaire STERIA.
• Examinant depuis longtemps l’opportunité d’une assurance en ligne, Groupama a
récemment annoncé Amaguiz.com ; une offre adaptée aux besoins des internautes
et totalement différente de celles proposées par ses réseaux historiques.
Ciblant une catégorie socioprofessionnelle supérieure et plutôt aisée, le site Amaguiz.
com offrira dès le mois de juin 2008 des solutions packagées dont le Pay As You
Drive avec souscription et signature électronique en ligne.
Avec ce nouveau modèle de distribution, Groupama/Amaguiz.com va commercialiser
une offre innovante et personnalisée de Pay As You Drive à l’aide d’une corbeille de
garanties classiques, complétées de multiples options.
Groupama nourrit de fortes ambitions autour de ces nouvelles solutions : Tripler sa
part de marché sur le segment urbain et atteindre plus de 100 000 clients en 4 ans !
• Le courtier Solly Azar commercialise depuis Juin 2008 une offre consacrée aux
jeunes conducteurs, baptisée « easy DRIVE » en partenariat avec Generali. Les
véhicules des jeunes automobilistes âgés de 18 à 25 ans seront équipés d’un boîtier
GPS spécifique, développé par Cobra, qui relèvera chaque mois le kilométrage et le
nombre de conduite de nuit.
Le coût d’installation du boîtier est compris dans la prime. Dés lors, si ces jeunes
conducteurs respectent le forfait de 1 000 kilomètres mensuel, et s’ils ne circulent pas
la nuit, ils pourront bénéficier d’un rabais allant jusqu’à 40 % sur la prime d’assurance
initiale, souvent élevée pour les novices sans antécédent. Au-delà de ce plafond
forfaitaire de 1 000 kilomètres mensuel, ils devront s’acquitter de 30 centimes par
kilomètre supplémentaire Quand ils cumuleront 800 kilomètres dans le mois en cours,
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ils recevront un SMS d’alerte pour les informer du « suivi conso » de leur kilométrage
réel. La remise sera conditionnée au dépassement de ce forfait de 1 000 kilomètres
et au nombre de conduite de nuits.
Pour la conduite de nuit, il est appliqué un forfait incitatif à la prudence de 20 euros
supplémentaires par nuit, quels que soient le nombre de kilomètres, la durée du trajet
et la période de l’année.
• Outre la MAAF ; Groupama et Solly Azar, l'assureur Aviva, qui commercialise déjà une
offre de Pay As You Drive au Royaume-Uni, prévoit le lancement d’une offre similaire
en France en septembre 2008.
Convaincre les automobilistes français pourra s’avérer plus ardu que leurs homologues
britanniques ou italiens dans la mesure ou la moyenne des primes en France est de
400 € contre 1 200 € ou en Italie. L’avantage financier retiré d’une formule Pay As You
Drive sera moindre en valeur absolue.

Offres de Pay As You Drive en France
Date de
lancement
prevue

Population cible

Données prises
en compte

Conduite de nuit

Facturation du
boitier et de
son installation

kilomètrage

Réduction
attendue
de la prime

Fournisseur
du boitier

Fournisseur
des services
de télématiques

MAAF

Juin 2008

Phase de test,
3 000 automobilistes

Kilométrage,crénaux
horaires, types de
routes empruntées

Prise en compte
de manière globale

Prise en compte
par l'assureur

8 000 ou
12 000 km/mois

De 8 à 12 %

Steria

NC

Solly Azar

Juin 2008

Jeunes
automobilistes
agés de 18 à 25 ans

Kilométrage,crénaux
horaires, types de
routes empruntées

Majorée de
20 € par nuit

Prise en compte
par l'assureur

Gain graduel de 500 km
supplémentaire 30 cts d'€
par km supplémentaire
au forfait

Jusqu'à 40 %

Cobra

Bouygues Telecom

Septembre 2008

Jeunes
automobilistes

Kilométrage,crénaux
horaires, types de
routes empruntées

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Fin 2008

Population
urbaine et aisée
de 25 à 49 ans

Kilométrage
parcouru

Pas de restriction

Prise en compte
par l'assureur

Prime fixe
mensuelle = 9,90 €
Prime variable
à partir de 0,01 €/km
plafonnée à 13 000 km/an

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Données
nécessaires
à la vérification
des engagements

Restriction entre
1h et 6h
les weekends
et jours fériés

Pas d'installation.
Boîtier GPS-GSM
simplement posé
dans le véhicule

NC

15 %

NC

NC

Aviva

Groupama

AXA

2009

MMA

Décembre 2008

Echantilllon de
1 000 jeunes
automobilistes
agés de - 25 ans

10 000 km/mois

11

L i v r e blanc I T N

La mise en œuvre du “Pay As You Drive”
L’environnement technologique
Différents éléments technologiques de collecte et de réception et d’émission de données
sont nécessaires pour mettre en œuvre une offre Pay As You Drive.
• L’instrument majeur est le boîtier installé dans le véhicule. Ce boîtier appelé odomètre est
un instrument de mesure permettant de connaître la distance parcourue par un véhicule.
Dans le cadre du Pay As You Drive, celui-ci est relié à un GPS (Géopositionnement par
satellite) et transmet les informations via le réseau de téléphonie mobile (GSM 3).
• Un satellite GPS est utilisé pour localiser en permanence le véhicule. Les informations
sur la localisation du véhicule et sa vitesse sont transmises et stockées en temps réel
dans le boîtier. Celui-ci transmet ces informations à l’assureur qui pourra ensuite les
convertir et chiffrer des primes personnalisées.
• Pour mettre en œuvre le Pay As You Drive, les assureurs doivent faire appel à
différents acteurs. Des prestataires de services télématiques pour la transmission
de l’information, des fournisseurs et des installateurs de boîtiers, des sociétés de
services informatiques et des éditeurs de logiciels pour gérer les contrats Pay As You
Drive. Enfin, le Pay As You Drive nécessite aussi des capacités informatiques de
traitement de données très puissantes.

VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UN
BOÎTIER GPS PAYD

ASSURÉ

He

Facturation personnalisée

Satellite

GPS

ure

RÉSEAU D’UN
OPÉRATEUR DE
TÉLÉCOMMUNICATION

Relais GSM

, lo

ca

lisa

tio

n,

vit

es

se

Horaire, km, voie
LOGICIEL DÉDIÉ AU
TRAITEMENT DU PAYD

COMPAGNIES D’ASSURANCE
SYSTÈME D’INFORMATION

Intégration des données
aux systèmes de gestion
back office

PRESTATAIRE DE SERVICES
DE GÉOLOCALISATION

L'environnement technologique du Pay As You Drive
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L’assureur innovateur va désormais se retrouver au cœur d’un réseau de prestataires de
services et de nouveaux acteurs.
La crainte de voir d’autres acteurs s’interposer dans la relation directe entre le client et
l’assureur a pu provoquer le scepticisme de ces derniers. Les quelques réticences émanant
d’assureurs inquiets de la nature et des modalités de cette relation avec les différents
prestataires de services a pu ensuite freiner et ralentir le développement global d’offres Pay
As You Drive.
En fonction de la capacité de traitement informatique propre à chaque compagnie, mutuelle
ou courtier, la transmission des données vers l’assureur peut être effectuée par le prestataire
de services télématiques ou par un prestataire tiers.

Fournisseurs de services et de technologies autour du Pay As You Drive
Services

Fonction

Acteurs

1

Constructeurs de boitiers

Réception et transmission
des données via GPS

Cobra, Traqueur, Odo,
Automotive Technology

2

Opérateurs Télécoms

Transmission des données
via GSM

IBM, Orange Business Services,
Bouygues telecom

3

Editeurs de logiciels

Permettre la gestion des données
reçues du boîtier PAYD et interface
avec le système d'information

ITN
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L’impact sur le système d’information
L’arrivée de ce nouveau modèle de tarification nécessite des adaptations du système
d’information. La tarification étant établie en fonction des données collectées, un module est
nécessaire pour réaliser l’interface entre les données reçues et le back office.
,9

,7

17

17

17

,1

,1

17

5%

15

,6

14

,1

4%

CROISSANCE EN %

14

,9
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Face à cette contrainte, les assureurs ont deux options :
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8

1%

6

• Le développement de solutions en interne mais
avec le risque Réduction
de multiplication
des
attendue de la prime
Kilométrage
Type de véhicule ou trajet
priorités stratégiques. Ces conflits de priorités, combinés au besoin de compétences
Usages "vie privée"
de 9 000 Km par an
Réduction de 15%
et "vie privée/trajet"
et de maîtrise technologique des équipesMoinsen
charge de ces
développements,
créeraient alors des retards trop importants pour
la000mise
marché
Moins de 15
Km par ansur le Réduction
de 5% d’une solution
Véhicules roulant au diesel
opérationnelle (Time to market).
0%

4

EN M€

16

,3

12

13

14

14

,4

16

17
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,8

7%

20

-1%

2
0

-2%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Portefeuille
INTERFACE

Module Pay As You Drive
INTERFACE

INTERFACE

PRODUCTION

SINISTRE
PRESTATION

IARD

IARD

PERSONNES
INTERFACE

Comptabilité Technique
INTERFACE

Habilitation Cloisonnement

(FICHIERS, SERVICES WEB…)

CRM
INTERFACE

Gestion des pièces

ECHANGE DE DONNÉES

CONNECTEUR PAYD

SYSTÈME D’INFORMATION

(COMPAGNIE, MUTUELLE, COUTIERS…)

Workflow / BPM

FOURNISSEUR
DE
SERVICES

COUCHES DE

SYSTÈME TIERS

PRÉSENTATION

• Le recours à un progiciel du marché disposant déjà des fonctionnalités Pay As You
Drive.

Comptabilité Générale

Architecture logique des modules fonctionnels
d’une solution Pay as You Drive

14

© ITN 2008

Les coûts et contraintes du « Pay As You Drive » pour les
assureurs
Les acteurs de l’assurance réservés face au lancement de solution Pay As You Drive
s’exposent aux risques d’une migration de leur clientèle à faible risque vers des sociétés
concurrentes plus pionnières lors de la période de lancement des formules de tarification
Pay As You Drive. Les assureurs qui ne proposeraient pas d’offre Pay As You Drive ne
conserveraient que les assurés à hauts niveaux de risques. Ce déséquilibre pourrait inciter
les compagnies dont la clientèle est composée essentiellement d’assurés à haut risques
à augmenter leurs primes. De nouveaux prospects pourraient se laisser séduire par les
promesses de liberté offertes par les formules Pay As You Drive et se tourner prioritairement
vers ces sociétés pionnières.
Le principe de solidarité se trouverait ainsi perturbé et la structure des risques au sein
des compagnies avantagerait alors les compagnies d’assurances à tarification Pay As You
Drive.
La décision politique de lancement d'un système Pay As You Drive n’est pas neutre non
plus en termes de coûts annexes. Les frais d'installation des boîtiers apparaissent comme
le premier investissement à la charge des compagnies. Dès lors, tout le processus est
générateur de nouveaux coûts parce que la transmission, l’exploitation et la gestion des
données collectées dans des structures informatisées adéquates impliquent de nouveaux
investissements.

Prospective et évolution du comportement des assurés
Face aux interrogations engendrées par l’arrivée des formules Pay As You Drive sur le marché
de l'assurance automobile, il est légitime de réfléchir à la position des assurés face à ces
changements et aux nouveaux modes de consommation des produits d’assurances.
Il peut apparaitre évident que les assurés à faibles facteurs de risques soient tentés par les
formule de Pay As You Drive et surtout par ses promesses financières.
Et dans ce cas, la formule d’assurance automobile traditionnelle ne conserverait de réalité
et d’intérêt que pour deux segments d’assurés : les assurés à hauts risques et ceux qui sont
opposés aux traitements de données personnelles confidentielles.
Cette nouvelle distribution conduirait inévitablement à une évolution substantielle des primes
d’assurance classique. Ce serait alors l’ampleur de ces hausses tarifaires qui pourraient
convaincre de nouveaux assurés de rejoindre les rangs des automobilistes séduits par les
offres Pay As You Drive et ses tarifs réduits et ainsi contribueraient à entretenir et amplifier
le phénomène.
Cette dérive potentielle de la structure des assurés au sein des organisations d’assurances
engendrée par les offres Pay As You Drive met en péril le principe de mutualisation des
risques entre tous les assurés.
Cependant, seule la prise en considération des horaires et des types de voies fréquentées
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est actuellement autorisée pour la proposition d’offres Pay As You Drive. Les dispositions
actuelles de la loi et de la CNIL en particulier ne permettent pas de qualifier la dangerosité
du comportement au volant de l’assuré. L’assureur n’est pas autorisé à isoler les données
relatives aux conducteurs. Le Pay As You Drive n’est donc qu’une extension des pratiques
existantes de qualification du véhicule et de l’assuré à d’autres zones de risques avérées.
Malgré la multiplication des services au forfait (téléphonie, internet, abonnement cinéma…) qui
ont sensibilisé les consommateurs à ce mode de tarification, l’exercice de la conduite dans un
kilométrage limité ou dans une période de circulation autorisée peut être interprété comme une
restriction de sa liberté individuelle. Cependant, la limitation imposée de l’usage de son véhicule
peut être aussi vécu comme une incitation à un comportement plus citoyen et responsable du
point de vue écologique. Cette obligation serait alors plus facilement acceptée.

Étude de cas Norwich Union
En novembre 2003, Norwich Union (Groupe Aviva) teste son offre Pay As You Drive en lançant
un projet pilote avec 5 000 automobilistes. Onze mois plus tard, les 5 000 expérimentateurs
du projet pilote ont généré des données issues de plus de 8 millions de déplacements et
plus de 100 millions de kilomètres.
Face à l’ampleur de la base de données imposée et nécessaire à la gestion de 20 millions de
lignes recueillies chaque jour, Norwich Union a décidé de s’associer à Teradata (une division
de NCR Corporation) pour concevoir un « entrepôt de données actives » en réponse à cet
énorme besoin. Teradata a travaillé de concert avec Norwich Union à la conception de cette
banque de données et à la mise en œuvre de la solution de récupération des données après
sinistre. Cette nouvelle plate-forme est désormais capable de gérer un milliard de lignes de
données chaque jour. La technologie de compression des données de Teradata permet de
contenir l’information relative à chaque seconde de circulation d’un véhicule dans un volume
de 2 octets. Les services clients de Teradata assurent la sauvegarde, l’archivage et la
restauration des données ainsi que le support professionnel stratégique. Cet entrepôt a une
capacité de stockage de 100 téraoctets.
Au terme de cette vaste expérimentation, la compagnie est parvenue à identifier 40 nouvelles
données de tarification qui permettent d’offrir autant critère de personnalisation.
L’offre Pay As You Drive offre les mêmes garanties pour le véhicule et le conducteur que celles
d’une formule avec prime annuelle. Seuls la tarification et le dispositif technique diffèrent.
La formule comprend :
• Le boîtier GPS muni d’un bouton d’appel pour les urgences et les demandes
d’assistance.
• L’assurance du véhicule lorsqu’il est à l’arrêt et les services d’assistance associés
(responsabilité civile, vol, incendie…).
• L’assurance du véhicule lorsqu’il circule et les services d’assistance associés
(responsabilité civile, vol, incendie…).
L’installation du boîtier GPS est facturée à un prix fixe pour tous les assurés (50 £, soit environ
65 €).
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Le montant de la prime comprend :
• Une partie fixe relative à l’assurance du véhicule lorsqu’il est à l’arrêt (Forfait mensuel
calculé selon le profil de l’assuré).
• Une partie variable relative à l’assurance du véhicule lorsqu’il circule (Montant dépendant
des kilomètres parcourus).
A partir des éléments transmis par le boîtier GPS embarqué, Norwich Union émet une facture
mensuelle, sur le modèle d’une facture de téléphone mobile, dans laquelle sont indiqués les
distances parcourues et les horaires de conduite par type de route. Le coût du kilomètre varie en
fonction de l’horaire (heure pleine ou heure creuse) et du type de route (autoroute, nationale, voie
urbaine...). Le tableau ci-dessous résume l’offre anglaise de Norwich Union.
Exemple de tarif de l’offre “Pay As You Drive” anglaise :
- Prime fixe mensuelle : 11 £ (environ 14 €)
- Prime variable en fonction des éléments suivant :
Type de voie

Heure Pleine

Heure creuse

(Tarif en Euros par km). Heure pleine :
du lundi au vendredi, de minuit à 5h00
et de 7h00 à 10h00, hors jours fériés

(Tarif en Euros par km).
Tous les autres creneaux

Autoroute

0,5 €/km

0,4 €/km

Voie rapide

0,4 €/km

0,7 €/km

Voie à double sens limitée
à 80/100 km/h

1,8 €/km

1,1 €/km

Voie limitée à 30/50/65 km/h

3,8 €/km

2,3 €/km

Taux de change Livre Sterling/Euro utilisé : 1 £ = 1,31 €.

Le dispositif technique de récupération des données relatives aux trajets de l’assuré se fait
par un boîtier GPS fixé dans la voiture. Il transmet 3 types d’informations à l’assureur ou à
un tiers partenaire via le réseau de téléphonie mobile (GSM) :
• Les horaires des parcours effectués
• Le type de route empruntée
• La distance parcourue
La combinaison de ces données permet à Norwich Union d’établir ainsi une facturation
personnalisée détaillée et claire. Le dispositif anglais est conçu pour protéger l’ensemble
des données individuelles chez l’assureur. Ainsi :
• Le boîtier est identifié par un numéro et ne stocke aucune donnée sur le conducteur
ou la voiture
• La transmission de données à l’assureur via le réseau de téléphonie mobile (GSM) est
sécurisée et ne permet pas l’identification de la voiture ou du conducteur.
• Aviva est la seule entité à pouvoir relier les données transmises par le boîtier et les
renseignements sur le conducteur et sa voiture. Elle le fait notamment lors de la facturation.
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Des opportunités pour les assureurs
Le Pay As You Drive ; un produit au cœur de l’assurance de
demain
Les assureurs doivent affronter une concurrence accrue. De nouveaux entrants comme
les enseignes de la grande consommation et les constructeurs automobiles traduisent
un éclatement du secteur de l’assurance où la production et la distribution peuvent être
désormais réalisées par de multiples acteurs. La distribution en ligne grâce à Internet (Direct
assurance, Amaguiz.com) rénove encore plus ce secteur. Cette nouvelle donne impose aux
assureurs la création fréquente de nouveaux produits et l’adaptation à de nouveaux modèles
pour réussir dans ce nouvel échiquier concurrentiel. Les déclinaisons encore inexplorées
des offres Pay As You Drive renforceront cette nouvelle génération d’offres modernes
adaptées aux nouveaux modes de consommation.
Les avantages du Pay As You Drive sont multiples. Sa mise en œuvre bénéficie financièrement
à l’assuré par une tarification personnalisée. Il est aussi source d’avantages pour la collectivité
par son aspect écologique.
• Le Pay As You Drive, un produit vert :
Comme de nombreux acteurs socio-économiques responsables, les assureurs souhaitent
encourager le développement des produits au service d’une économie durable. La part de
la circulation automobile dans l’émission de CO2 est incontestable. Le principe du Pay As
You Drive louant à la fois la prévention et les économies est une incitation affichée, souvent
sous forme de récompense financière, par les assureurs auprès de chaque conducteur
vers une démarche engagée de réduction de son kilométrage et de modification de son
comportement. Cette incitation de réduction mesurée du kilométrage de chacun est un
facteur manifeste de diminution des émissions de CO2.
• Le Pay As You Drive, un acteur de sécurité innovant :
En encourageant les automobilistes à réduire leur kilométrage, le Pay As You Drive favorise
la réduction du nombre d’accidents sur les routes. Car toutes les statistiques confirment la
relation entre le taux d’accidents et le nombre de kilomètres parcourus par les assurés. Ainsi,
la volonté de certains assureurs de pénaliser certains facteurs de risques aggravants comme
la conduite de nuit en surcotant les primes de manière optionnelle ou non contribuera à faire
évoluer les habitudes aux conséquences trop souvent tragiques de certains conducteurs.
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• Le Pay As You Drive, un produit personnalisé :
Inspiré des nouvelles habitudes de consommation comme celles relatives à la téléphonie
mobile, le Pay As You Drive garantit à chaque automobiliste l’établissement une prime
indexée sur ses propres règles de conduite. Calculé en fonction de l’usage du véhicule, ce
tarif apparait clairement comme un tarif sur mesure.
Selon certaines statistiques, les automobilistes « gros rouleurs » seraient aussi les plus
aisés financièrement.
Dès lors, le système de tarification classique rendait la solidarité entre conducteurs « gros et
petits rouleurs » souvent mal perçue par ces petits conducteurs qui prétendaient alimenter
ainsi un système injuste par leurs primes. A l’instar de la progressivité de l’impôt, le Pay As
You Drive permet aujourd’hui d’établir d’autres politiques tarifaires : progressive, adapté à
un profil de conducteur ou d’assuré… etc.
Kilométrage
annuel moyen

Revenu mensuel
moyen en euros

Cadres supérieurs et profession libérales

16 230

4 248

Professions intermediaires

15 570

2 886

Artisans/commercants

14 060

2 930

Ouvriers

13 600

2 118

Employés

13 260

1 891

Agriculteurs

10 840

2 214

Inactifs

10 430

1 887

Source : Sofres/Observatoire des inégalités.

Kilométrage annuel moyen et revenu mensuel
en France en 2005
En réduisant le coût de l’assurance, le Pay As You Drive facilitera l’extension du marché de
l’assurance automobile vers des populations d’assurés réticents à des primes d’assurance
classiques prohibitives. L’actualité et la perspective d’un carburant durablement cher stimule
la réflexion et la recherche d’économie vers d’autres postes de dépense. Le Pay As You
Drive est aussi l’un de ces instruments qui encouragent à réduire son kilométrage et à
modifier son comportement routier.
Les promesses encore insoupçonnées du Pay As You Drive offrent aux assureurs une
alternative à la logique traditionnelle du produit de commodité. Par l’innovation et la relation
individualisée avec les assurés, le Pay As You Drive est dès maintenant au cœur de la
stratégie de fidélisation des assurés.
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Le marché potentiel du Pay As You Drive et ses futurs
développements
Les caractéristiques intrinsèques de l’assurance Pay As You Drive permettent de convoiter
des populations d’assurés qui trouveront de nouveaux atouts et avantages dans cette nouvelle
politique de tarification personnalisée :
• Les catégories des conducteurs aux revenus modestes.
• Les propriétaires de véhicule haut de gamme aux primes élevés.
• Les conducteurs occasionnels utilisant peu leurs véhicules et qui n’auront pas à
bouleverser leurs habitudes de conduite pour tirer enfin profit d’un contrat adapté à
leurs faibles usages.
• Les assurés disposés à modifier leurs règles de conduite pour diminuer le prix de leurs
primes. Les conducteurs novices et les «malussés» qui peuvent trouver dans le Pay
As You Drive l’accès légal et économique à l’obligation d’assurance qu’ils ont parfois
du mal à afficher.
Architecturé autour d’un boitier de haute technologie intégrant un module GPS, le Pay As
You Drive facilite la géolocalisation du véhicule.
Ces nouvelles capacités ouvrent de nouveaux horizons faits de nombreuses promesses de
nouveaux services : Assistance immédiate en cas d’accident ou d’incident, récupération
facilitée du véhicule en cas de vol ou de panne, etc. La créativité des équipes marketing
des compagnies fera de ce nouvel outil un champ d’investigations pour les produits de
demain. De l’installation du boîtier (ou boite noire) à de nouveaux services évolués, le Pay As
You Drive va entrouvrir la commercialisation de nouveaux services que chacun intégrera à
souhait à sa stratégie commerciale.
Dans une approche basique de ces nouveaux services, on peut d’ores et déjà misé sur les
services suivants :
• La géolocalisation en cas de vol :
Elle se déclenchera immédiatement après la déclaration de vol auprès de l’opérateur
gestionnaire de ce service. Le véhicule sera alors traqué à distance grâce au matériel
embarqué.
Selon le Ministère de l’Intérieur, environ 170 000 voitures sont volées chaque année en
France, et 37 % ne sont jamais retrouvées. La géolocalisation du véhicule volé grâce au
boitier embarqué facilitera alors le travail des forces de l’ordre.
• Une géolocalisation pour l’assistance et le secours en cas d’accidents :
L’appel est déclenché automatiquement en cas d’accident. En réduisant le temps
d’intervention des secours suite à un accident, la Sécurité Routière estime qu’un gain de
10 minutes sur l’arrivée des secours offre 50 % de chance de survie supplémentaire.
Selon la Sécurité Routière, l’absence d'alerte et de secours suite à un accident de la route
coûte chaque année la vie à 250 personnes en France et près de 2 500 personnes en
Europe.
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SYNTHESE
L’innovation technologique et ses applications déclinées à l’automobile
inaugurent une nouvelle ère pour les conducteurs. Les changements
qu’impliqueront ces nouvelles technologies vont très vite modifier les habitudes
des usagers de la route… et des assureurs.
Mais toutes ces technologies intelligentes embarquées à bord des véhicules ;
détectant des dangers potentiels, identifiant les obstacles et les infrastructures
et enregistrant des masses de données, peuvent-elles remettre en cause le
modèle de l’assurance automobile traditionnelle ?
Le Pay As You Drive se proclame dès aujourd’hui comme le partisan de la
prévention et des économies. Il appartient désormais à chaque compagnie,
mutuelle ou courtier de réfléchir aux implications de cet essor technologique
dans sa propre stratégie de réussite économique.
Déjà, certains experts n’hésitent pas à prédire qu’avec de nouveaux canaux
de distribution comme Internet, ces nouvelles offres Pay As You Drive
représenteront rapidement une part de marché estimée entre 15 et 20 % du
marché de l’assurance automobile.
Afin d’assurer le succès des offres Pay As You Drive, les assureurs devront
intégrer à leur réflexions l’appréhension et les inquiétudes des assurés face à la
possible utilisation des données de leurs déplacements privés. La contrepartie
financière des offres Pay As You Drive doit être suffisamment attrayante pour
permettre de dépasser cette barrière psychologique.
Le Pay As You Drive n’est pas seulement la compensation financière d’une
vie privée moins confidentielle, c’est aussi un engagement écologique.
Les services complémentaires qui peuvent être proposés (assistance, secours)
grâce au Pay As You Drive doivent être étoffés pour renforcer la valeur ajoutée
de cette nouvelle solution auprès des assurés potentiels.
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lexique
1 GPS : Global Positionning System. Système de géolocalisation par satellite
2 Odomètre : Un odomètre est un instrument de mesure permettant de connaître la distance
parcourue par un véhicule. Dans le cadre du Pay As You Drive, celui-ci est couplé à un
GPS et transmet les données enregistrées via le réseau de téléphonie mobile (GSM).
3 GSM : (Global System for Mobile communications) : Il s'agit d'un standard de téléphonie
où les communications fonctionnent selon un mode entièrement numérique.
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