
CHALLENGES 
 
Groupama perçoit l’intérêt que 
peut présenter l’intelligence 
artificielle comme vecteur 
d’innovation servant la 
performance du groupe 
mais ressent le besoin de 
l’appréhender de manière 
systémique pour l’intégrer dans 
sa roadmap stratégique afin 
d’industrialiser son utilisation.

« Nous avons choisi de 
travailler avec la Direction 
des sinistres automobiles 
qui couvre des enjeux très 
importants pour le groupe 
comme la satisfaction client, 
l’efficacité opérationnelle et 
l’efficacité de la production 
industrielle. L’objectif est, 
grâce à l’IA, de moderniser 
l’expérience client, de 
satisfaire au mieux nos assurés 
dans la résolution rapide 
de leurs incidents et ainsi 
de les fidéliser » témoigne 
Françoise Ly, Responsable de 
la Transformation Digitale chez 
Groupama.

POURQUOI AI BUILDERS ? 

Groupama a fait appel à AI 
Builders pour sortir de leur phase 
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d’expérimentation et entrer 
dans une phase plus globale 
d’industrialisation et 
de déploiement. 

« Nous savions qu’AI Builders 
maîtrisait la manière dont 
l’IA devait être appréhendée 
et mise en œuvre dans une 
organisation pour l’avoir 
déjà réalisé. AI Builders a, 
par ailleurs, proposé une 
méthodologie concrète pour 
nous accompagner, véritable 
différenciant par rapport 
à de plus gros cabinets de 
consulting spécialisés dans la 
transformation digitale et l’IA, 
que nous avions consultés » 
déclare Françoise Ly. 

« Nous avons beaucoup 
apprécié l’approche 
analytique et pragmatique 
d’AI Builders. AI Builders est 
parti du processus de gestion 
des sinistres automobiles 
existant, très opérationnel, l’a 
analysé et a identifié comment 
ce processus pouvait évoluer 
grâce à l’IA et non l’inverse »  
surenchérit Sébastien Worbe, 
Chef de Projet à la Direction de 
la Transformation Digitale chez 
Groupama. 
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Dans le cadre de la digitalisation de ses parcours clients-
collaborateurs, Groupama s’est interrogé sur l’apport de l’IA à 
l’optimisation de ses processus, notamment celui de la gestion 
des sinistres automobiles. Il a fait appel à AI Builders, cabinet 
de conseil indépendant spécialisé dans la transformation IA 
des entreprises, pour l’accompagner dans cette démarche.
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ACCOMPAGNEMENT 
DE AI BUILDERS 
 
AI Builders a construit son 
analyse autour de cinq axes 
majeurs répondant à la stratégie 
du groupe : 

n	la déclinaison des objectifs   
 stratégiques de la direction   
 générale en objectifs  
 opérationnels

n	l’analyse du parcours client 
 et collaborateur et  
 l’optimisation potentielle par   
 l’IA en évaluant son apport réel 

n	La définition des contours 
 des solutions techniques  
 exploitant au mieux les  
 technologies existantes en  
 respect de la roadmap SI 

n	la stratégie de mise en œuvre 
 de cas d’usages à fort retour 
 sur investissement - véritables 
 déclinaisons des objectifs 
 stratégiques du groupe 

n	la définition d’une trajectoire 
 d’industrialisation permettant  
 un déploiement rapide et 
 évolutif des solutions 
 préconisées en respect de la 
 gouvernance de Groupama. 

Funnel d’analyse AI Builders 

« AI Builders nous a proposé 
une méthodologie très 
pragmatique qui nous a 
permis d’identifier à haut 
niveau nos objectifs clés, de 
bâtir des macro-objectifs 
qui vont régir nos business 
cases autour de cas d’usages 
identifiés et de définir des 
KPI opérationnels. Il était 
important pour nous d’avoir 
une vision claire, très chiffrée, 
très orientée business en 
accord avec nos objectifs 
stratégiques » précise 
Françoise Ly.

Pour mener à bien son analyse, 
AI Builders a tout d’abord 
proposé une méthodologie 
unique intégrant toutes les 
parties prenantes au projet puis 
a mis en évidence des pistes 
d’optimisation potentielles pour 
chaque phase du processus et 
chaque métier concerné par 
le processus suivi d’une étude 
concurrentielle des offres 
d’éditeurs dans une démarche 
de Make or Buy. 

« Le mix de connaissances 
que possède AI Builders des 
principaux acteurs du marché 
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qu’ils soient pure players 
ou acteurs historiques ; leur 
pragmatisme technologique 
et la compétence de leurs 
consultants -tous certifiés 
en Machine Learning – ont 
été appréciés des différentes 
équipes et groupes de travail »  
commente Sébastien Worbe. 
AI Builders, connaissant 
parfaitement l’écosystème IA et 
les avantages et inconvénients 
inhérents à ces technologies, a 
été à même de challenger les 
fournisseurs de solutions, ce qui a 
permis de constituer des business 
cases analytiques, véritables 
reflets de la « vraie vie ». 

Les cas d’usages ont ensuite été 
évalués, sélectionnés et priorisés 
en fonction de leur rentabilité, 
de leur pertinence stratégique, 
de leur acceptation par les 
métiers et enfin de leur faisabilité 
technologique et technique pour 
s’inscrire dans la roadmap du 
schéma directeur de Groupama. 

Enfin les consultants AI Builders
ont rédigé des fiches 
d’opportunités par cas d’usage 
identifié intégrant de nombreux 
paramètres (adéquation 
aux objectifs stratégiques du 
groupe, make or buy, éléments 
budgétaires, faisabilité, planning, …)
ainsi que leur projection 
priorisée sur une roadmap 
d’industrialisation à court, moyen 
et long terme.

« Nous avons une feuille de 
route activable dans le temps 
grâce à une analyse technico-
économique qu’a réalisée 
AI Builders » précise Sébastien 
Worbe.

Exemples de livrable
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BÉNÉFICES 

A très court terme, Groupama a pris conscience de la puissance de l’IA. 

« L’IA n’est pas de la science-fiction, ne se résume pas à des 
POC. L’approche chiffrée de la performance de l’IA qu’AI 
Builders a réalisée est un « enabler » qui nous place en rupture 
avec les process existants, va progressivement induire des 
changements d’organisation et de culture, va nécessiter une 
conduite du changement. L’IA va contribuer sans aucun doute 
à la performance intrinsèque des résultats du groupe » déclare 
Françoise Ly. 

AI Builders a permis à Groupama de se projeter dans son futur process de 
gestion des sinistres automobiles tant sur le plan économique que sur le 
plan opérationnel. 

 « L’utilisation de l’IA dans le parcours client est important. On peut 
imaginer que l’assuré prenne des photos de son véhicule après 
un accident. En quelques secondes nous lui indiquons s’il y a un 
risque que la voiture soit une épave. Si c’est le cas, nous accélérons 
le traitement de ce processus pour que le client soit le moins 
longtemps immobilisé et qu’il puisse soit récupérer sa voiture soit 
en acquérir une autre » indique Sébastien Worbe. 
 
Pour Groupama, il était nécessaire de s’appuyer sur des cas d’usages 
à fort ROI - déclinaisons de leurs objectifs stratégiques - pour être 
rapidement déployés. La singularité de la démarche et de l’expertise AI 
Builders a permis d’identifer des cas d’usages mutualisables à d’autres 
process et domaines métiers. Ainsi AI Builders a été capable d’estimer, 
en amont, des gains de performance appliqués à certains cas d’usage 
dont le ROI peut dépasser les 500% !

La mise en évidence des gisements de gain de performance par AI 
Builders pour maîtriser les coûts techniques et ainsi réduire le temps 
de traitement des dossiers va permettre à Groupama de gagner 
en efficacité opérationnelle. Pour les collaborateurs et les métiers, 
l’utilisation de solutions intégrant l’IA replace l’accompagnement du 
client au cœur de leur métier de gestionnaire. 

« Les experts métiers, quant à eux, savent dans quels contextes 
ils interviennent. Ils peuvent ainsi fournir une réponse plus 
rapide, plus précise et adaptée aux besoins du client » indique 
Sébastien Worbe. Et lorsque l’on sait que 50% d’entre eux ne renouvellent 
pas leur souscription en cas de mécontentement, l’enjeu de la satisfaction 
client est primordial.


