
Assurance vie et 
régimes de retraite
Les dirigeants du secteur de l’assurance vie et des régimes de retraite font 
d’importants progrès en matière de transformation numérique. En 2021, 
28 % affirment avoir produit des résultats grâce à leurs stratégies numériques, 
par rapport à 16 % l’année précédente. De plus, parmi les dirigeants ayant une 
stratégie numérique (92 %), 33 % élargissent la portée de leur stratégie à leurs 
écosystèmes et partenaires commerciaux.

Ce ne sont là que quelques-unes des constatations faites par les dirigeants 
du secteur de l’assurance vie et des régimes de retraite. Lisez la suite pour en 
savoir plus sur les principales tendances et priorités des entreprises de ce 
secteur. Vous trouverez également des recommandations quant aux principales 
actions qu’elles peuvent adopter dès maintenant pour accélérer leur 
virage numérique.
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Offrir une expérience client numérique grâce 
aux données et à la modernisation
La pandémie et l’évolution rapide 
des attentes des clients font 
pression sur les dirigeants du 
secteur de l’assurance vie et des 
régimes de retraite pour qu’ils 
accélèrent la transformation de leur 
entreprise au moyen de la 
numérisation, des données et de la 
modernisation. Le pourcentage de 
dirigeants ayant des stratégies 
numériques qui produisent des 
résultats est passé de 16 % l’an 
dernier à 28 % cette année, tandis 
que la numérisation de l’expérience 
client (92 %) et l’analyse prédictive 
(76 %) figurent parmi leurs 
principales initiatives numériques. 
En outre, les principales tendances 
en matière de dépenses 
mentionnées par les dirigeants 
touchent l’innovation en matière 
d’expérience client (89 %) et 
l’analyse de données (83 %).

Les dirigeants qui produisent des 
résultats grâce à leurs stratégies 
numériques sont plus avancés au 
chapitre de la modernisation 
(54 %) que ceux qui en sont à 
l’élaboration ou au lancement 
de leurs plans de transformation 
numérique (50 %). De plus, 
33 % des dirigeants augmentent 
leurs budgets de TI pour investir 
dans de nouvelles applications et 
infrastructures. Beaucoup de 
dirigeants s’efforcent de se 
moderniser parce qu’ils estiment 
que leurs systèmes existants 
constituent un enjeu important 
pour ce qui est de la réalisation 
des priorités d’entreprise et de la 
transformation numérique (36 %).

Chaque année, nous rencontrons 
des dirigeants d’entreprises clientes 
du monde entier pour connaître 
leur point de vue sur les tendances 
qui ont une incidence sur leur 
organisation et leur secteur d’activité. 
Grâce à La voix de nos clients CGI, 
nous analysons ces résultats pour 
fournir des perspectives exploitables 
par secteur d’activité afin de 
comparer les meilleures pratiques, 
y compris les attributs des leaders 
du numérique. Ce rapport résume 
les tendances et les priorités qui se 
sont dégagées de nos conversations 
dans le cadre de La voix de nos 
clients 2021 avec 56 hauts dirigeants 
du secteur de l’assurance vie et des 
régimes de retraite, et formule des 
recommandations à l’intention 
des organisations pour accélérer 
leur virage numérique.

À propos des perspectives
En 2021, nous avons rencontré 1 695 dirigeants des 
fonctions d’affaires et informatiques (TI). Ce résumé 
présente les perspectives de 56 dirigeants du secteur 
de l’assurance vie et des régimes de retraite.

Données démographiques issues 
des entrevues

45 %  leaders affaires 55 %  leaders TI

71 % direction 29 % opérations

Au cours des six dernières années, dans le cadre de 
La voix de nos clients CGI, nous avons mené 
7 470 conversations avec des clients et recueilli 
un million de données au sein des secteurs et des 
marchés géographiques où nous exerçons nos 
activités. Nos données de référence anonymes 
reflètent les perspectives de 5 500 organisations 
clientes situées dans des pays représentant 
68 % des dépenses mondiales en TI, tous secteurs 
d’activité confondus.
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Principales tendances et priorités
L’évolution rapide des attentes en matière de produits destinés aux clients et de services 
numériques demeure la tendance dominante pour 2021, tandis que les principales priorités 
d’entreprise et en TI axées sur l’expérience client et la modernisation des TI.

Principales tendances

1 Évolution rapide des attentes 
en matière de produits destinés 
aux clients et de services 
numériques

2 Gestion des coûts pour 
maintenir/améliorer le ratio 
combiné d’exploitation

3 Respect et optimisation de la 
conformité réglementaire

Principales priorités 
d’entreprise

1 Favoriser une expérience 
numérique cohérente et 
différenciée

2 Soutenir continuellement 
l’automatisation de bout en bout 
des processus, en interne et en 
externe et à l’échelle de la 
chaîne de valeur

3 Être en conformité avec 
l’évolution de la réglementation

Principales priorités en TI

1 Rationaliser, simplifier et 
moderniser les applications 
et l’infrastructure

2 Améliorer la qualité du service 
et la productivité

3 Se protéger grâce à la 
cybersécurité
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 10 principales perspectives pour le secteur de l’assurance vie 
et des régimes de retraite

L’accent mis sur l’expérience client et l’analyse des données 
continue de stimuler la transformation numérique.

Les dirigeants mentionnent l’instauration d’une expérience numérique 
différenciée et cohérente pour les clients comme principale priorité 
d’entreprise cette année, tandis que la numérisation de l’expérience client 
(92 %) et l’analyse prédictive (76 %) figurent parmi leurs principales initiatives 
numériques. En outre, les principales tendances en matière de dépenses 
mentionnées par les dirigeants touchent l’innovation en matière d’expérience 
client (89 %) et l’analyse de données (83 %).

Ceux qui produisent des résultats grâce à leurs stratégies 
numériques suivent davantage leurs priorités d’entreprise et en TI 
que ceux qui en sont aux étapes d’élaboration ou de lancement.

Chez les dirigeants qui produisent des résultats grâce à leurs stratégies 
numériques, l’alignement entre leurs priorités d’entreprise et leurs priorités en 
TI les distingue de ceux qui en sont à l’étape de l’élaboration ou du lancement 
de leurs stratégies. Cette année, cet alignement est passé de 60 % à 69 %, 
ce qui est 28 % plus élevé que celui des dirigeants dont les stratégies sont en 
cours d’élaboration ou de lancement (41 %). Toutefois, pour 60 % des 
dirigeants, l’alignement entre les priorités d’entreprise et les priorités en TI 
constitue encore un obstacle à la modernisation.

Les préoccupations concernant la cybercriminalité et 
l’incidence des cyberattaques sont à la hausse.

La cybersécurité figure parmi les principales priorités en TI, passant de la 
cinquième place en importance l’an dernier à la troisième place cette année. 
La cybersécurité est également l’un des trois principaux objectifs 
d’investissement pour les trois prochaines années. Les dirigeants des 
fonctions d’affaires et des TI tiennent à protéger leur entreprise et les 
données des clients contre le phénomène grandissant des cybermenaces 
et des cyberattaques.

La conformité réglementaire gagne en importance 
en tant que priorité d’entreprise, mais les dépenses 
prévues au budget demeurent faibles.

La réglementation continue d’évoluer dans le secteur de l’assurance vie et 
des régimes de retraite. De plus, la réglementation qui ne s’appliquait qu’aux 
banques vise maintenant les assureurs. Malgré l’importance croissante de la 
conformité réglementaire, le budget prévu à cet égard demeure faible par 
rapport à d’autres services financiers. Par exemple, un pourcentage plus 
élevé de dirigeants du secteur des régimes de retraite consacrent moins de 
10 % de leur budget de TI à la conformité que les dirigeants des services 
financiers dans l’ensemble (36 % contre 24 %, respectivement).
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Le développement durable et les changements 
climatiques ont une incidence sur les investissements 
et deviennent une priorité d’entreprise.

Cette année, 51 % des dirigeants croient fermement que le développement 
durable est indissociable à la capacité de leur organisation à continuer de 
créer de la valeur à l’avenir, ce qui dénote un virage vers des stratégies 
« vertes ». Un moins grand nombre de dirigeants du secteur de l’assurance de 
dommages considèrent le développement durable comme un grand défi 
(34 %). Les dirigeants qui produisent des résultats grâce à leurs stratégies 
numériques considèrent le développement durable comme plus important 
(58 %) que ceux qui en sont à l’élaboration ou au lancement de leurs 
stratégies (45 %).

La modernisation des systèmes centraux demeure 
l’ultime priorité en TI ainsi qu’un obstacle important 
à la réalisation des priorités d’entreprise.

La rationalisation, la simplification et la modernisation des applications et de 
l’infrastructure demeurent l’ultime priorité en TI depuis plus de trois ans. 
Les dirigeants qui produisent des résultats grâce à leurs stratégies numériques 
investissent dans la modernisation (54 %), comparativement à ceux qui en sont 
aux premières étapes de leur transformation numérique (50 %). Le tiers des 
dirigeants augmentent leurs budgets de TI pour investir dans de nouvelles 
applications et infrastructures, tandis qu’un peu plus du tiers (36 %) voient les 
systèmes existants comme le principal obstacle à leur réussite.

L’automatisation de bout en bout des processus 
demeure une priorité d’entreprise.

Au fur et à mesure que les dirigeants modernisent leurs systèmes, ils mettent 
aussi l’accent sur la modernisation des processus et particulièrement sur le 
traitement automatisé en temps réel. Soutenir continuellement 
l’automatisation de bout en bout des processus en interne et à l’échelle de la 
chaîne de valeur demeure la deuxième priorité d’entreprise d’une année à 
l’autre. De plus, 78 % des dirigeants mentionnent l’automatisation ou le 
recours à la robotique comme principale initiative numérique pour 2021.

La collaboration avec des entreprises technologiques est 
l’approche privilégiée pour la création d’un écosystème.

41 % des dirigeants misent d’abord sur la collaboration avec des entreprises 
technologiques pour bâtir un écosystème de partenaires. C’est plus du 
double du pourcentage de dirigeants qui adoptent la deuxième approche 
la plus commune, qui consiste à bâtir un écosystème selon leurs propres 
modalités. Cette tendance croît rapidement : 28 % des dirigeants affirment 
que leurs stratégies écosystémiques sont déjà fonctionnelles et produisent 
des résultats.
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Les dirigeants mentionnent une utilisation restreinte du 
nuage pour certaines applications ; les préoccupations 
relatives aux exigences réglementaires et à la protection des 
données personnelles pourraient constituer un obstacle.

54 % des dirigeants prévoient migrer au moins 21 % de leurs applications 
vers le nuage au cours des deux prochaines années. Ces pourcentages sont 
minces, compte tenu de l’adoption croissance du nuage dans tous les 
secteurs d’activité. Les dirigeants accordent une plus grande priorité à la 
conformité réglementaire et à la cybersécurité, chacune étant considérée 
comme une tendance ou une priorité absolue. Cela pourrait expliquer leur 
hésitation face à la migration vers le nuage.

La plupart des dirigeants mentionnent des 
dépenses stables ou croissantes en TI.

76 % des dirigeants indiquent des dépenses en TI stables (39 %) ou en 
augmentation (37 %). En comparaison, cette proportion est de 61 % pour 
l’ensemble des services financiers. Pour ce qui est des dirigeants dont les 
dépenses en TI sont à la hausse, l’augmentation moyenne s’élève à 7,6 %. 
Dans l’ensemble, les budgets de TI visent de nouvelles applications et 
infrastructures pour soutenir la transformation numérique et améliorer 
l’expérience client. Cela représente le tiers de l’augmentation des 
dépenses en TI.
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Leaders du 
numérique du secteur 
de l’assurance vie 
et des régimes 
de retraite
Bien que le pourcentage de dirigeants ayant une 
stratégie numérique demeure élevé (92 %), le 
pourcentage de dirigeants ayant une stratégie 
numérique panorganisationnelle est passé 
de 64 % à 59 %. Toutefois, ceux dont 
la stratégie s’étend à leur écosystème sont 
passés de 21 % à 33 %. De plus, beaucoup 
plus de dirigeants produisent des résultats grâce 
à leurs stratégies numériques (28 % cette année 
par rapport à 16 % en 2020). Ce pourcentage 
dépasse également la moyenne de 20 % pour 
tous les secteurs d’activité que nous servons.

Le tableau suivant compare les réponses aux 
questions des leaders du numérique à celles 
des dirigeants dont les organisations sont 
actuellement en train d’élaborer ou de lancer 
des stratégies numériques.

Attributs communs  
des leaders du numérique

Dirigeants obtenant 
des résultats de leurs 

stratégies numériques

Dirigeants élaborant 
ou lançant des 

stratégies numériques

Font évoluer leur modèle d’affaires grâce à la numérisation 100 % 90 %

Sont plus en mesure de concilier les priorités d’entreprise et en TI 69 % 41 %

Utilisent des services en mode délégué pour les applications de TI 100 % 67 %

Sont convaincus que le développement durable est essentiel 
pour créer de la valeur pour les clients

58 % 45 %

La pression qu’exercent les consommateurs sur les stratégies numériques est passée de 53 % à 63 % depuis 2020. 
Les dirigeants confirmant l’incidence de la numérisation sur leurs modèles d’affaires sont également passés de 44 % 
à 54 %. De plus, 62 % affirment que leurs systèmes existants nuisent à la mise en œuvre de leur stratégie de 
numérisation.
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5 recommandations pour atteindre vos principales priorités
Mettre l’accent sur l’expérience client 
non seulement pour offrir de nouveaux 
avantages, mais aussi pour mieux informer les 
clients des avantages des produits qu’ils ont 
déjà achetés. Puisque les produits d’assurance 
vie et de régimes de retraite peuvent être 
difficiles à comprendre, il faut que les clients 
puissent savoir comment les utiliser et atteindre 
leurs objectifs en matière de sécurité financière. 
Les dirigeants investissent dans de nouvelles 
technologies pour répondre à ce besoin. 
Cela comprend la mise au point de capacités 
en libre-service permettant aux clients de gérer 
leurs avantages avec intervention humaine 
minimale. Les technologies de pointe, comme 
l’hyperautomatisation, assurent aussi 
l’amélioration de l’expérience client en 
permettant aux systèmes et aux applications 
d’effectuer un traitement en temps réel.

Harmoniser l’utilisation de la technologie 
aux priorités d’entreprise et en TI pour 
mieux comprendre vos clients et obtenir leur 
rétroaction. La technologie peut aider les 
dirigeants des fonctions d’affaires et TI à innover 
et à offrir des produits qui se démarquent dans 
un marché de plus en plus concurrentiel. 
À titre d’exemple, les assistants virtuels axés sur 
l’intelligence artificielle permettent aux clients de 
consulter de l’information, comme des détails 
sur leurs avantages, et d’agir en conséquence, 
comme prendre un rendez-vous avec un agent. 
Cela génère des données et des perspectives 
que l’entreprise peut utiliser pour s’investir 
davantage auprès des clients et mieux les servir.
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Continuer à investir dans la 
cybersécurité afin de protéger les données 
et les actifs contre les cyberattaques, qui sont 
de plus en plus nombreuses. De nombreux 
renseignements permettant d’identifier une 
personne sont traités par les sociétés 
d’assurance vie et de régimes de retraite, 
qui gèrent aussi des actifs de grande valeur 
et les emprunts connexes. Par conséquent, 
la cybercriminalité est une préoccupation 
majeure. L’authentification des clients et la 
protection de l’entreprise contre la fraude 
exigent de solides stratégies et solutions en 
matière de cybersécurité. En outre, les 
mécanismes réglementaires qui ne visaient 
que les banques s’appliquent maintenant aux 
compagnies d’assurance. En vertu de ces 
mécanismes, les dirigeants principaux de la 
sécurité de l’information et les membres du 
conseil d’administration doivent attester des 
mesures de sécurité de leur entreprise et sont 
tenus civilement et criminellement responsables 
des atteintes à la sécurité. Nous comprenons 
donc pourquoi les préoccupations des 
dirigeants à l’égard de la cybercriminalité et de 
l’incidence des cyberattaques ont augmenté 
considérablement d’une année à l’autre, 
passant de 79 % à 91 %.

Prendre le développement durable au 
sérieux, car les jeunes générations veulent 
investir dans l’avenir et exigent que les 
entreprises reflètent leurs valeurs. L’apathie 
n’est plus une option en ce qui a trait au 
développement durable et aux changements 
climatiques. Les options « vertes » sont de plus 
en plus courantes et se concentrent sur des 
produits d’investissement et des stratégies 
d’investissement de l’actif.

Relever le défi de la modernisation des 
systèmes de base pour tirer profit des 
avantages de la modernisation tout en 
contrôlant les coûts. La modernisation 
numérique est l’ultime priorité pour les sociétés 
d’assurance vie et de régimes de retraite. 
Les coûts de maintenance et d’assistance pour 
les systèmes (et processus) existants augmentent 
à un rythme plus élevé que l’inflation et le taux 
de mortalité. La migration vers le nuage, 
la numérisation des plateformes et l’utilisation 
de méthodes novatrices de conception de 
produits et de prestation de services aux 
clients pour inverser cette tendance vers le bas.
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À propos de CGI
Allier savoir et faire

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de 
services-conseils en technologie de l’information (TI) et en management 
au monde.

Nous sommes guidés par les faits et axés sur les résultats afin d’accélérer 
le rendement de vos investissements. Pour nos 21 secteurs d’activité 
cibles et à partir de plus de 400 sites à l’échelle mondiale, nos 
80 000 professionnels offrent des services-conseils complets, adaptables 
et durables en TI et en management. Ces services s’appuient sur des 
analyses mondiales et sont mis en œuvre à l’échelle locale.

Pour obtenir un ensemble complet des perspectives sectorielles 
La voix de nos clients CGI et consulter l’un de nos experts, visitez le site 
cgi.com/fr/voix-de-nos-clients ou communiquez avec nous : info@cgi.com.
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