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Introduction

Imaginez que vous travaillez dans une compagnie d’assurances. Vous êtes 
tranquillement installé à votre bureau, lorsqu’une invitation à une réunion portant 
l’objet « Planification stratégique », arrive dans votre boîte à lettres. Vos collègues ont 
également reçu cette convocation et cette réunion n’est pas la première de ce type. 
La dernière fois, la discussion a probablement porté sur l’installation — enfin — d’un 
système de gestion des sinistres qui a quand même permis d’améliorer l’efficacité. 
À moins qu’il ne s’agisse de ce projet de marketing top-secret qui devait réellement 
secouer le marché. Quoi qu’il en soit, le résultat fut sans surprise : un calendrier 
impossible, des moyens insuffisants et un nouvel échec.

Dans ce processus, rien ne semble mériter le qualificatif de « stratégique, ni d’ailleurs 
avoir le moindre rapport avec une quelconque « planification ». Dans le domaine 
des assurances, tout changement implique une prise de risque, ce qui représente la 
meilleure manière d’interrompre sur sa lancée une idée viable mais non éprouvée.

Ce ne sont pas les initiatives qui posent problème car la plupart sont vraiment 
nécessaires. Les compagnies d’assurances devraient abaisser leurs coûts 
administratifs, s’ouvrir à de nouveaux marchés, et faire en sorte que leurs activités se 
déroulent avec une rapidité et une efficacité accrues tout en augmentant la précision 
et la responsabilité. En fait, le processus n’est pas forcément en cause, dans la mesure 
où les assureurs réussissent à déployer de nouvelles applications et à lancer de 
nouveaux produits à condition de disposer de délais et de ressources suffisants.

Trop De Contrôle... Ou Pas Assez ?

Le problème est le suivant : le rythme de changement est très bas et son ampleur 
simplement progressive. Apparemment, dès qu’un processus métier est automatisé, il 
devient son propre obstacle au changement. Dans une industrie qui a fait face à de 
vastes changements — et qui en connaîtra de nouveaux —, nombre de compagnies 
semblent être enlisées dans leurs propres systèmes. D’où la question : au moment 
de se lancer sur un nouveau marché ou d’intégrer une acquisition, est-ce que votre 
compagnie peut compter sur une approche viable ?
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Évidemment, l’industrie ne va pas non plus perdre la tête parce que des contrôles sont 
essentiels dans un environnement où une décision opérationnelle unique peut avoir 
des effets considérables. Au bout du compte, gérer et minimiser les risques sont notre 
pain quotidien.

Mais depuis quand le manque de flexibilité pour répondre à l’évolution du marché 
constitue-t-il un risque ? Il doit bien exister un moyen de préserver la flexibilité des 
processus et de la prise de décision sans perdre le contrôle de l’activité (business 
control). Atteindre l’équilibre entre ces deux objectifs apparemment opposés — 
flexibilité et contrôle — serait pourtant bénéfique pour tous.

Imaginez la situation : une compagnie équilibrée avec des polices d’assurances adaptées 
aux risques, un traitement effectué quasiment au fil de l’eau en mode STP (Straight 
Through Processing) et des souscriptions (underwriting) réalisées exceptionnellement 
selon un processus manuel. Imaginez qu’il soit possible de pénétrer de nouveaux 
marchés et de lancer de nouveaux produits sans devoir attendre 18 mois. Imaginez qu’il 
soit possible de résoudre les problèmes rencontrés aujourd’hui tout en transformant 
votre compagnie en un leader de demain.

Pour mieux comprendre les enjeux de contrôle et de flexibilité auxquels les 
compagnies d’assurances sont actuellement confrontées, nous allons nous 
concentrer sur trois domaines clés : la souscription (underwriting), la conformité 
(compliance) et le service à la clientèle.

Souscription

Malgré des années d’informatisation, le processus de souscription (underwriting) 
n’a guère évolué. La plupart des compagnies d’assurances ont encore recours 
au papier et à des processus décisionnels manuels. Si nombre d’entre elles ont 
automatisé les tâches de souscription pour prendre en charge les processus 
associés aux sites Internet en contact direct avec les clients (D2C) et le traitement 
au fil de l’eau (STP), deux problèmes majeurs ont vu le jour : entretenir la logique 
des souscriptions et gérer les retombées.
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Flexibilité : Une Affaire De Gestion

Lorsque les décisions de souscription sont automatisées, beaucoup de temps est 
consacré à l’intégration des exigences de l’équipe chargée des souscriptions, ce qui est 
logique. Au bout du compte, les compagnies décideront à quel point leurs processus 
peuvent être automatisés et, de manière concomitante, à quel point le processus 
décisionnel des souscriptions peut être confié à du code. Le terme « confié » est 
approprié dans la mesure où l’intégration de modifications, en aval, à cette logique 
s’avère souvent coûteux et complexe.

Si la plupart des souscripteurs (également appelés « rédacteurs production ») 
préféreraient disposer d’un contrôle plus direct avec la possibilité de modifier les 
décisions opérationnelles, les informaticiens manifestent en général quelque réticence 
à modifier un code qui fonctionne.

Contrôle : Gérer Les Exceptions

Très peu de compagnies ont automatisé la totalité de leurs décisions de souscription. 
Il subsiste toujours des questions soulevées par une réponse inattendue concernant 
une application, un risque qui ne correspond pas totalement aux paramètres définis, 
ou des cas qui se trouvent « en dehors des clous ». S’il n’est pas appliqué correctement, 
ce processus peut coûter cher.

Dans la plupart des cas, les souscriptions manuelles sont un processus fastidieux, et le 
produit à long terme des décisions opérationnelles est généralement noyé dans la masse.

Conformité

Face aux réglementations de mise en conformité, le changement est inévitable, 
même pour les compagnies les plus frileuses. Qu’il s’agisse d’un nouveau règlement 
fédéral ou de la conclusion d’un audit au niveau de l’État, toutes les compagnies 
d’assurances savent combien il est difficile d’être réactif tout en respectant les 
contraintes. Sans oublier que c’est le prix à payer pour continuer de travailler. En 
respectant les réglementations en vigueur, une compagnie se donne le droit 
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d’être présente sur le marché, même si cette conformité n’augmente ni le nombre 
de contrats ni les recettes, et n’abaisse certainement pas les coûts. Naturellement, 
les compagnies recherchent des méthodes plus efficaces, ainsi que de nouveaux 
moyens pour évaluer, mettre en oeuvre et valider les modifications réglementaires.

Flexibilité : Réagir Aux Changements

Voici près d’une décennie que les assureurs sont confrontés aux changements induits 
par l’entrée en vigueur des normes HIPAA, Sarbanes-Oxley, Solvency II et FATCA, et il 
ne fait aucun doute que les réglementations et la surveillance des pouvoirs publics ne 
sont pas près des disparaître. Dans ce contexte, la plupart des compagnies ont fait ce 
qu’elles ont toujours fait : charger leurs systèmes de plus belle en intégrant toujours 
plus de règles, ou les mettre au rebut en achetant de nouveaux systèmes.

Ces approches ne sont pas des réponses, mais des réactions. Votre compagnie 
est-elle prête à affronter de futurs changements sans savoir ce qu’ils représentent 
effectivement ? Disposez-vous des méthodes et des outils nécessaires pour passer 
rapidement du présent à l’avenir ? Enfin, pouvez-vous déployer des modifications 
avec rapidité et précision ? Pour votre compagnie, la façon de répondre à ces 
questions peut faire la différence entre croissance et stagnation au cours des 
prochaines années, alors que les consommateurs, les pouvoirs publics et les 
concurrents remodèlent notre industrie.

Contrôle : Passer Le Test

Prenons un instant pour réfléchir à la façon dont nous prouvons la conformité, c’est-
à-dire par le biais de tests et de vérifications. De nombreuses compagnies consacrent 
des millions de dollars à cet exercice, en mettant au point des environnements de 
test de régression élaborés, en achetant des logiciels de test automatisés et en se 
pliant à d’interminables audits internes et externes. Bien que nécessaires, ces activités 
engendrent des perturbations sans finalement améliorer les résultats financiers. Malgré 
tout, certaines compagnies affichent une fierté quasi-perverse quant aux efforts 
accomplis, au point de les qualifier de « coeur de compétence » (core competency).

Être en conformité et l’afficher, c’est bien, mais il faut aller plus loin. Alors que 
les compagnies adoptent de nouvelles façons de travailler pour se conformer 
aux réglementations en vigueur, les exigences sont codées et intégrées dans les 
systèmes, sans la moindre chance de revoir le jour. La seule façon de prouver que 
des règles existent consiste à en apporter la démonstration en temps réel par le 
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Service Client

Tandis que les compagnies d’assurances évoluent pour déployer des stratégies D2C, 
élargir leur gamme de produits et intégrer des entités — créées ou faisant suite à des 
acquisitions —, le service client doit pour sa part faire face à de nouvelles exigences. 
De plus, l’établissement de relations avec des proposants individuels et non par le 
biais d’agents ou de groupes peut requérir l’accès à différents systèmes sources 
et amener les agents (représentants) à employer un langage plus clair pour le 
consommateur. Les compagnies d’assurances sont confrontées à un monde toujours 
plus complexe après des années marquées par la baisse des budgets consacrés au 
service client. Et maintenant que la quasi-totalité des organismes de réglementation 
du secteur des assurances publient des indices annuels de plaintes, l’efficacité du 
service client représente un critère visible et convaincant pour les consommateurs.

Flexibilité : Servir Tous Vos Clients

Pour tous les assureurs, les regroupements industriels et la diversification des produits 
exercent de nouvelles tensions sur les activités en contact direct avec la clientèle. En outre, 
de nombreuses compagnies se développent vers de nouveaux canaux de distribution et 
de nouvelles méthodes d’interaction avec les clients. Enfin, les assureurs sont confrontés 
aux attentes croissantes de clients en fonction de l’expérience vécue avec d’autres 
prestataires de services. À mesure que la complexité augmente, les assureurs exigent 
de nouvelles capacités pour répondre aux demandes concernant les combinaisons de 
produits, les méthodes de paiement électronique ou le règlement des sinistres. Les 
exigences exercées sur les hommes et les systèmes sont plus lourdes que jamais.

Une solution consiste à déployer une application Web pour répondre aux questions. 
Malheureusement, il est tout simplement impossible de demander à produits conçus 
pour accéder aux données ou rédiger des scripts logiciels pour centres d’appel de 

biais de tests, de simulations et d’observation directe des données « live ». Or, ces 
méthodes sont inefficaces car elles reposent sur la construction et l’observation 
humaines. Elles sont par ailleurs inefficaces car elles ne garantissent en rien que 
tous les scénarios ont été pris en compte.
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prendre en charge une application d’interaction directe avec la clientèle sur le Web. 
D’ailleurs, même lorsque cet obstacle est levé, des problèmes de complexité subsistent.

Contrôle : Ne Pas Se Tromper

Pour la plupart des compagnies d’assurances, la perspective d’exposer aux clients 
les subtilités de leurs décisions opérationnelles n’est pas une mince affaire. Fournir 
des systèmes experts aux employés du service à la clientèle est une chose ; les 
« lâcher dans la nature » en est une autre. Mais si vous créez un portail Web ou 
externalisez vos activités, ces informations seront d’abord documentées, d’une 
façon ou d’une autre, avant d’être traduites sur une autre plate-forme.

Généralement, c’est là que les choses commencent à se compliquer, lorsqu’il s’avère 
nécessaire de synchroniser des systèmes utilisés en interne et des systèmes 
externes. Dupliquer la logique métier est un processus onéreux, imprécis et risqué. 
Développer des systèmes de manière traditionnelle induit une transcription et 
une traduction des exigences dans le code de programmation — une activité qui 
empêche la gestion des décisions opérationnelles par les dirigeants des compagnies.

Une Question D’équilibre

Nous avons examiné trois domaines du secteur des assurances, ainsi que certains 
défis qui leurs sont propres. Chacun d’eux démontre une certaine tension entre nos 
deux critères que sont la flexibilité et le contrôle. Pour de nombreuses compagnies, 
cette tension est considérée comme un choix («soit/soit»), et le « contrôle » 
l’emporte généralement. Il n’est, dès lors, guère difficile de comprendre pourquoi 
les consommateurs considèrent rarement les assurances comme un secteur à la 
pointe de l’innovation.

Dans d’autres industries, les dirigeants sont généralement réputés pour leur 
capacité à concilier ces deux thèmes. Prenons l’exemple de Wells Fargo ou de 
Megabus, deux entreprises qui affichent de solides compétences tant en termes 
de flexibilité que de contrôle. Nous dirons de ces sociétés qu’elles sont « agiles ».
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Wells Fargo a compris qu’une modification de la méthode de prise de décision 
contribuerait à sa rentabilité. En utilisant un processus orienté-modèle, ses experts 
en tarification ont pu ajuster directement le modèle alors même qu’ils étaient 
confrontés à des situations nouvelles ou en tirant les enseignements d’expériences 
passées. Par rapport à l’ancienne méthodologie, cette approche a permis 
d’augmenter à la fois le contrôle et la flexibilité.

De son côté, pour préserver l’efficacité de son service, la compagnie d’autocars 
Megabus n’exploite que des itinéraires « express ». Finis les arrêts à tout bout de 
champ ! Pour maintenir ses prix au plus bas, la compagnie ne s’est pas dotée d’un 
réseau de gares routières tandis que les arrêts et les horaires sont publiés sur le site 
web, qui sert également pour la billetterie. Les tarifs démarrent à 1 € par passager, 
aller-simple. En conjuguant le modèle Internet et une flotte d’autocars de luxe mais 
sans les onéreuses installations habituelles, Megabus se dote des atouts qui lui 
permettent de se développer rapidement sur de nouveaux marchés tout en assurant 
un haut niveau de service.

Ces deux entreprises ont utilisé « l’agilité » pour aller de l’avant, en optant pour des 
méthodes ignorées par leurs concurrents. Ce n’est pas une coïncidence si les innovations 
commerciales ont été rendues possibles par des innovations technologiques. La 
technologie n’apporte pas de réponse à elle seule ; elle ne fait que fournir un moyen 
permettant d’atteindre les objectifs fixés.

Une Nouvelle Approche Des 
Décisions Métier

Chacun des trois défis évoqués ci-dessus renvoie à un thème central : comment 
gérons-nous nos décisions opérationnelles. Il n’est pas rare de perdre de vue le fait 
que la plupart des exigences métier en matière d’automatisation sont associées à 
des décisions. À mesure que les conditions métier évoluent, les paramètres liés aux 
prises de décisions opérationnelles peuvent également être impactés. Si le mécanisme 
d’automatisation de ces décisions est « gravé dans le code », la capacité de l’entreprise à 
s’adapter à de nouvelles conditions sera fortement compromise. Autrement dit, un long 
délai de réaction représente un risque pour de nombreuses compagnies d’assurances.
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La Technologie À La Rescousse ?

Selon un vieil adage, la phrase la plus redoutée des commerciaux est la suivante : 
« Je viens de la DSI, et je suis là pour vous aider. » Ceci étant, penchons-nous sur la 
méthode actuellement utilisée pour automatiser des décisions métier en utilisant 
à titre d’exemple la formule de calcul d’une prime pour établir un devis. Le calcul 
est généralement assez simple :

Pour un commercial, ce type d’algorithme est une exigence métier primaire (une 
« décision ») ; elle représente l’opération la plus importante, quoique rudimentaire, 
pour générer un devis. Pour le programmeur, c’est probablement la dernière ligne 
de code qu’il écrira pour satisfaire à une exigence.

Ce calcul est précédé par des éléments tels que l’accès aux données, les 
correspondances (look-up), la gestion des erreurs, l’interface utilisateur, etc. 
C’est pourquoi la programmation prend si longtemps. Pour le programmeur, une 
exigence métier a la même importance que les autres éléments de la liste. Et au 
moment d’appliquer un programme de ristournes à une certaine catégorie de 
clients (par exemple), il faudra remplir un formulaire et attendre dans la file que ce 
changement critique soit mis en oeuvre.

Une fois votre tour arrivé, de nombreux tests devront encore être accomplis avant 
de lancer l’implémentation, car la logique métier n’est pas isolée des autres tâches. 
Le processus traditionnel de développement de logiciels se concentre sur le 
contrôle des ressources et le « gel » des exigences métier, comme s’il était possible 
de faire l’un ou l’autre dans le monde réel.

“base _ rate * age _ sex _ factor * (trend _ factor * trend 

_ period) * area _ factor * risk _ factor”

Rendre ces compagnies plus agiles ne se fera pas du jour au lendemain. Pour 
commencer, nous pouvons rechercher de nouvelles façons d’automatiser les 
décisions opérationnelles. Plus important encore, nous devons aborder les 
décisions selon une nouvelle perspective.
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La Réponse : Un Système De 
Gestion De Règles Métier (BRMS)

Un « service de décision » — une approche qui n’est pas connue de tous — peut 
interrompre ce cycle. Un service de décision est un outil permettant de séparer les 
décisions métier clés des autres activités de programmation. Ce type de service utilise 
un système de gestion de règles métier (BRMS) pour définir et héberger les exigences 
métier, spécifiées au moyen de règles métier. En séparant les règles métier du code et 
en fournissant une interface utilisateur intuitive pour les gérer, un BRMS apporte aux 
experts métier la puissance et la facilité nécessaires pour définir et gérer les décisions 
qui guident le comportement d’un système, qans avoir recours à la DSI. Les meilleures 
solutions de gestion de règles métier permettent aux utilisateurs de créer, valider, tester 
des ensembles de règles métier — et aux informaticiens de les déployer (et redéployer) 
en tant que services de décision — moyennant un effort minimal. Avec à la clé deux 
résultats : mettre le « contrôle » entre les mains de l’utilisateur métier en prenant des 
décisions opérationnelles visible, et créer une certaine flexibilité dans les processus de 
développement informatique en raccourcissant les délais de déploiement.

Dans l’exemple du calcul d’un devis, l’utilisation d’un BRMS permettrait de réduire, 
voire d’éliminer en aval, les impacts liés à l’incorporation de cette logique métier 
dans un programme. Pendant la phase de découverte des exigences, les entrées 
et sorties du calcul peuvent être définies de telle sorte que les responsables métier 
savent comment définir la règle, et la DSI comment demander une décision. Au cours 
du développement, le calcul de la prime serait défini par les utilisateurs comme un 
ensemble de règles métier dans un BRMS. De cette façon, les changements apportés 
au calcul proprement dit affectent uniquement le résultat de la décision et non 
les activités de programmation. Correctement mis en oeuvre, un BRMS peut être 
bénéfique à la fois pour les DSI comme pour les dirigeants des compagnies.

Pour la DSI, suivre le rythme d’évolution des exigences métier grâce à la programmation 
représente un défi majeur qu’il est souvent difficile d’éviter. En utilisant une approche 
reposant sur un service de décision, les développeurs de logiciels sont largement isolés 
de ces changements et peuvent davantage se concentrer sur la facilité d’utilisation, la 
fiabilité et la performance. En outre, vos experts en technologie n’ont plus à traduire les 
subtilités et la sémantique qui caractérisent l’activité de l’entreprise.

Dans un contexte économique en évolution permanente, cette approche permet d’être 
plus réactif dans les interactions avec le monde réel.
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La Valeur Des BRMS

Correctement mis en oeuvre, un BRMS peut améliorer de façon considérable la 
capacité de votre compagnie à automatiser ses décisions opérationnelles. Les 
BRMS ont démontré leur aptitude à accélérer le lancement de produits sur le 
marché tout en offrant une plus grande visibilité des décisions opérationnelles. 
Dans de nombreux cas, un BRMS peut effectivement prolonger la durée de vie des 
systèmes existants en leur permettant d’accepter des améliorations sans impacter 
leurs fonctionnalités de base. Mieux encore, un BRMS permet aux utilisateurs 
métier de contrôler directement et en toute sécurité la logique utilisée par ces 
systèmes. Avec un BRMS, votre compagnie devient plus agile.

Saisir Les Exigences

Les BRMS de haute qualité utiliseront un outil de création grâce auquel les 
utilisateurs pourront définir les éléments de données à utiliser (vocabulaire) et 
les décisions à prendre (règles). Ces utilisateurs trouveront un certain nombre de 
similitudes entre cette activité et d’autres types de définition des exigences tels 
que les modeleurs UML ou des feuilles de calcul. Avantage de cette approche, 
la modélisation des décisions devient en fait le système. Contrairement au 
développement d’applications traditionnel, il n’y a pas d’interprétation ni de codage 
manuel de cette représentation. De plus, le processus est auto-documenté, ce qui 
réduit sensiblement les activités de dépannage et d’audit.

Organiser Les Décisions Opérationnelles

Stockées sous une forme lisible, les règles métier peuvent être examinées par 
d’autres personnes. Et dans les produits BRMS les plus sophistiqués, elles peuvent 
même être testées avant d’être déployées.

De plus, certaines plateformes BRMS permettent d’employer des définitions de rôle 
et de contrôle de versions pour procéder à leur vérification et leur validation en 
amont du déploiement.

Il apparaît ainsi clairement qu’au fil du temps, vous disposerez d’une bibliothèque 
de votre logique de décisions opérationnelles, visible par l’ensemble de l’équipe et 
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conforme en permanence à l’application en cours de fonctionnement. Rappelons 
qu’avec l’ancienne méthode, le résultat du travail lié à la définition des exigences métier 
peut remplir un énorme classeur !

Déployer Les Services De Décision

La plupart des BRMS comportent une fonction de déploiement qui permet 
d’intégrer et de déployer le vocabulaire et les règles métier définis par les 
utilisateurs comme un service d’exécution (runtime) pouvant être sollicité par 
des applications, des sites Web, etc. Dans certains systèmes, le vocabulaire peut 
effectivement créer du langage XML (eXtensible Markup Language) utilisable par 
le système demandeur. Les documents XML facilitent la définition de la « prise de 
contact » entre le serveur BRMS et l’application effectuant la requête.

Plus important, l’application continue d’exécuter ses principales fonctions, à savoir 
héberger et récupérer des données, présenter des informations et répondre aux exigences 
de capacité et de débit. De nombreux assureurs utilisent des systèmes de gestion de 
contenus pour leurs applications Web. Nombre de BRMS sont compatibles avec cette 
approche, avec la flexibilité permettant de disposer immédiatement des modifications 
apportées aux règles ou de programmer leur application à une certaine date et heure.

Favoriser Les Changements Rapides

Une fois que la logique de décision est déployée et utilisée par une ou plusieurs 
applications, vous pouvez modifier les règles et les déployer ; en fonction de la 
configuration de votre environnement, les modifications pourront être mises en oeuvre 
sans l’aide de développeurs. Cela semble difficile à croire, mais vous bénéficierez d’une 
réelle agilité avec davantage de contrôle et de visibilité, et d’une flexibilité permettant le cas 
échéant d’apporter des modifications immédiates. Dans le secteur des assurances, cette 
agilité inédite peut aider votre compagnie à conquérir de nouveaux territoires. Une telle 
approche a un pouvoir de transformation ; elle peut accélérer votre rythme d’évolution 
tout en assurant une meilleure visibilité. Au bout du compte, la possibilité d’effectuer des 
« changements rapides » n’est pas seulement un avantage ; c’est un ensemble.

Selon les estimations de l’industrie, l’utilisation de solutions 
d’automatisation des règles métier permet de raccourcir les cycles de 
développement et de modification d’applications jusqu’à 90 % tout en 
augmentant la flexibilité et le contrôle métier.
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Que Peut Apporter Un BRMS ?

Ces dernières années, le rayon d’action des BRMS s’est considérablement élargi. De 
nombreuses fonctionnalités et caractéristiques doivent être prises en compte lors de 
l’évaluation des produits, ainsi que différentes écueils à éviter.

Au Fait, Et Cette Réunion De 
Planification Stratégique ?

Quelqu’un a dit que les seules sociétés qui peuvent se passer d’une plateforme de 
règles sont celles qui prennent peu de décisions opérationnelles et évoluent sur un 
marché qui ne change pas. Partant de ce principe, voici quelques arguments pour 
bien aborder votre fameuse réunion de « planification stratégique » :

• Un BRMS ne se substitue pas aux systèmes et ne remplace pas l’expertise 
humaine ; il donne davantage de pouvoir aux utilisateurs métier qui souhaitent 
apporter des modifications et aider leur entreprise à progresser.

• Un BRMS n’est pas un outil à la solde de l’équipe métier ; il augmente la 
visibilité et la responsabilité de vos décisions opérationnelles tout en libérant 
les ressources techniques nécessaires pour créer des applications plus riches.

• Un BRMS ne va pas transformer vos souscripteurs en programmeurs ; il 
permettra à votre organisation d’aborder la prise de décisions opérationnelles 
selon une nouvelle approche.

• En appliquant une approche orientée-modèle à la prise de décisions 
opérationnelles, vous disposerez d’une visibilité et d’un contrôle accrus.

• En mettant des règles métier à la disposition des utilisateurs métier, vous 
contribuerez à la flexibilité et accélérerez le rythme du changement.
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L’utilisation d’un BRMS peut aider les compagnies d’assurances à concilier contrôle 
et flexibilité dans leurs opérations commerciales tout en leur apportant l’agilité 
indispensable pour préserver leur avance dans un environnement économique 
extrêmement dynamique.

Exemple De Client : 
Precedent Insurance

L’OBJECTIF : La compagnie Precedent Insurance souhaitait, dans un délai de neuf 
mois, créer un site Web capable d’interagir en direct avec ses clients (D2C) afin de 
leur permettre de demander et de souscrire une assurance santé individuelle — 
en quelques minutes et sans intervention de back-office.

L’APPROCHE : La compagnie a mis en oeuvre un BRMS pour automatiser 
le processus d’aide à la décision relatif aux souscriptions et prendre en charge 
d’autres aspects de son environnement existant. L’utilisation d’un BRMS en lieu et 
place d’une approche codée a permis à Precedent Insurance de réduire ses délais 
de mise sur le marché, et aux analystes métier de créer et gérer les règles qui 
guident la prise de décisions de la compagnie sans passer par la DSI.

LE CHOIX : À l’issue d’un processus d’évaluation complet, Precedent Insurance 
a choisi le système de gestion de règles métier Progress Corticon car il répond 
à ses trois principales exigences : (1) création de règles sans programmation et 
(2) accès à une base de données lors de l’exécution des règles au sein (3) d’un 
environnement d’exécution standard et portable.

LE RÉSULTAT : Le site a été mis en ligne neuf mois après le lancement du projet. Les 
clients sont à présent en mesure de formuler une demande en moins de 15 minutes, 
et une décision de souscription leur est automatiquement soumise en moins de cinq 
secondes. Aucun élément de la décision de souscription n’est effectivement intégré 
dans le code de l’application. Conséquence, les développeurs de logiciels ont pu se 
concentrer sur l’interface utilisateur du site Web, sur l’intégration de la base de données 
et sur les fonctions de commerce électronique, accélérant le projet et déployant une 
infrastructure flexible pour accompagner la croissance et le changement.
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