Communiqué
de presse

Les investissements en faveur des InsurTech ont
explosé au 1er trimestre de 2019 ; les outils de
tarification sont sur le devant de la scène
Paris, le 20 mai 2019 – Au court du 1er trimestre 2019, les investissements en faveur
des InsurTech comptabilisent le plus grand nombre de transactions dans le monde selon
le dernier rapport Quarterly InsurTech Briefing de Willis Towers Watson (NASDAQ :
WLTW), cabinet leader en conseil et courtage. Par ailleurs, on note également sur la
même période, le plus grand nombre de transactions en matière d’assurances
multirisques (IARD) et le plus grand nombre d’opérations de financement en séries B et
C.
85 transactions d'une valeur totale de 1,42 milliard de dollars ont été conclues au cours
des 3 premiers mois de l’année, marquant ainsi le 3ème trimestre consécutif où plus de 1
milliard de dollars de financements ont été versés. Le nombre d'opérations a augmenté
de 35 % par rapport au 4ème trimestre de 2018, bien que le financement total ait diminué
de 11 %. Environ 54 % des transactions ont été réalisées en dehors des États-Unis,
marquant ainsi une tendance continue. Le nombre de transactions a augmenté de 50 %
au Royaume-Uni et de 44 % aux États-Unis. En Chine, le nombre de transactions a quant
à lui chuté de 38 % ce trimestre.
Au 1er trimestre 2019, les deux tiers des investissements ont été effectués en série A et
en amorçage (« seed »). Du fait du nombre croissant d’InsurTech qui atteignent leur
maturité, on note également sur la même période, le plus grand nombre d’opérations en
séries B et C jamais enregistrées (respectivement 12 et 6 vs. 9 et 3 au trimestre
précédent) ! 56 opérations en matière d’assurance multirisques ont été enregistrées au
cours des 3 premiers mois de l’année (+37% vs. T4 2018), soit le plus grand nombre de
transactions IARD enregistrées depuis la création du rapport.
Le rapport porte en particulier sur la tarification et la souscription, et comprend également
des études de cas sur l'InsurTechs HazardHub, qui fournit des ensembles de données
sur les risques géographiques au niveau des propriétés aux États-Unis ; Concirrus, qui
déploie l'IA et le machin learning pour traiter et analyser les données afin de mieux
comprendre les comportements à risque ; et Root, une InsurTech américaine spécialisée
en assurance automobile qui utilise le machine learning et la télématique via son appli
mobile pour établir une tarification des risques en fonction du comportement de conduite
de l’assuré.
Le rapport donne aussi la parole à Barry Swartzberg, fondateur de Discovery, une
InsurTech qui récompense les bons comportements des assurés. Il revient également
sur la récente levée de fond de Pie Insurance, une InsurTech spécialisée dans les
accidents du travail qui vient de recueillir 45 millions de dollars. On retrouve également
dans ce rapport, une description de Radar Live, le système propriétaire de tarification en
temps réel développé par Willis Towers Watson.
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Neil Chapman, Global Product Leader, Willis Towers Watson, déclare : « La flexibilité
propre aux nouveaux systèmes de tarification agile permet de faire face à l’inconnu. Pour
adopter une approche plus agile, les entreprises doivent remettre la gestion de la
tarification entre les mains des équipes de souscription. L'accent doit être mis sur leur
capacité à moduler fréquemment et facilement, les prix et les algorithmes de cotation
permettant ainsi aux entreprises de s'adapter rapidement dans un marché en constante
évolution. »
Andrew Johnston, Global Head of InsurTech chez Willis Re, ajoute : « Il est de plus
en plus difficile de rationaliser le nombre croissant d’InsurTech prometteuses. La plupart
bénéficient d’un véritable battage médiatique que l’on pourrait d’ailleurs, qualifier de
semblable à la fable d’Andersen « Les habits neufs de l’Empereur ». Nous constatons
tout de même qu’un certain nombre d’InsurTech apportent déjà une véritable valeur
ajoutée à notre industrie et nous avons bien conscience aujourd’hui, que celles-ci ont un
rôle important à jouer dans toute la chaîne de valeurs. »
« En 2019, tous nos Quarterly InsurTech Repports se concentreront sur les quatre
principaux secteurs fonctionnels de l'assurance permettant ainsi d’explorer toutes les
activités requises pour faire fonctionner chacun d’eux et analyser les apports en matière
de nouvelles technologies. Le succès de tout programme d’InsurTech dépend en effet,
de cette approche bottom-up qui consiste à encourager la notion d’innovation depuis la
base même du métier. »
Le rapport complet est disponible ici.

À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est l’un des plus grands cabinets de conseil,
de courtage et de solutions logicielles au monde. Nous aidons nos clients internationaux
à faire du risque un vecteur de croissance. Willis Towers Watson, dont les origines
remontent à 1828, compte 45 000 collaborateurs dans plus de 140 pays et marchés.
Nous concevons et proposons des solutions de maîtrise du risque, de gestion des
avantages sociaux, d’accompagnement des talents et d’optimisation du capital pour
protéger et aider les institutions et les individus. Forts d’un positionnement unique, nous
savons où se croisent talents, actifs et idées : un avantage que nous mettons au service
de la performance des entreprises. Ensemble, libérons les potentiels.

À propos de Willis Re
Willis Re, l’un des principaux courtiers en réassurance au monde, est réputé pour ses
capacités d’analyse mondiale, qu’il combine avec son expertise en réassurance dans
une offre intégrée et transparente, aidant ainsi les clients à accroître la valeur de leurs
activités. Willis Re répond aux besoins en matière de gestion et de transfert des risques
d'une clientèle mondiale diversifiée, comprenant les principales sociétés d'assurance et
de réassurance du monde, ainsi que des systèmes nationaux de prévention des
catastrophes dans de nombreux pays. L'équipe mondiale d'experts du courtier propose
des services et des conseils permettant d’aider les clients à prendre de meilleures
décisions de réassurance et à négocier les conditions optimales. Pour plus
d'informations, visitez willisre.com.
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