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Introduction
Qu’est-ce que la télématique?

Télé – matique = Télécommunications + Informatique
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La télématique et l’assurance auto

Premiers développements dans la gestion de flotte

Développement pas uniforme

• Italie: obligation du régulateur -> bien développé

• Suisse -> pénétration faible

Beaucoup de compagnies offrent des polices télématiques

La télématique: quel impact pour l’actuariat?, William James Ph.D. AIAA, Willis Towers Watson, Mai 2017, 
https://www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=10469&fg=1

https://www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=10469&fg=1
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Loi et éthique

Cadre légal:

• Protection des données -> GDPR en Europe / LPD en Suisse

• Assurances -> LSA

Problématiques d’éthique:

• Transparence

• Discrimination

GDPR: « personne physique identifiable » :

« une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement […]» (RGPD, art. 4.1)
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Une police télématique, comment cela fonctionne?

Etapes d’une police télématique:

1. Souscription contre rabais

2. Installation du boîtier

3. Adaptation de la prime

Unravelling the predictive power of telematics data in car insurance pricing, Roel 
Verbelen, Katrien Antonio, Gerda Claeskens, April 2018, 
https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rssc.12283

https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rssc.12283
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Impacts de la télématique
Sur les assurés, les assurances, et le régulateur

Assurés Assurances Régulateur

+ - + - + -

Primes ↘ pour la 
plupart

Primes 
inabordable pour 
une minorité

Fraude, litiges ↘ Coûts ↗ Sécurité ↗ Perte de 
mutualisation

Meilleur service 
client

Suivi antivol Prime ↘ -> 
Volatilité ↗

Accidents ↘ Assureur de 
dernier recours

Meilleure gestion 
du risque
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Données de tarification
Données traditionnelles et télématiques

Données traditionnelles Données télématiques

Déclaratif -> fraude Comportemental -> précis

Caractérisques du conducteur (âge) Comportement du conducteur
(accélération, vitesse, freinage, virage)

km parcourus par année km parcourus par trajet

Région Géolocalisation horodatée

Bonus Malus Arrêt, crash, changement de 
comportement?

Tarification traditionnelle → Tarification continue

Tarification d’expérience → Tarification d’exposition
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Données de tarification
Volume et qualité des données

Données traditionnelles Données télématiques

Volume (1.2TB pour 6 mois) -> Stockage

Coût

Incertitudes

Qualité: Nettoyage des données / valeurs aberrantes -> Fiabilité

Transition, pas Révolution



10

De la régression linéaire à l’apprentissage automatique 

Régression linéaire Modèles linéaire généralisé (GLM) Apprentissage automatique

g 𝔼 𝑌 = 𝛽, 𝑧 𝑑:1 (𝑋)

𝑧𝑗
(𝑚)

𝑋 = 𝜙 𝛽𝑗
(𝑚)

, 𝑋

𝜙 fonction d’activation, non linéaire

Distribution -> Normal Distrib. -> Poisson, exponential, normal Distribution -> pas de restriction

LM → GLM → ML

𝑙𝑛𝜆𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖

𝑦𝑖~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆𝑖)
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Generalized linear models, Introduction to advanced statistical modelling, September 
2019, https://towardsdatascience.com/generalized-linear-models-9cbf848bb8ab

Generalized linear models, Introduction to advanced statistical modelling, September 
2019, https://towardsdatascience.com/generalized-linear-models-9cbf848bb8ab

https://towardsdatascience.com/generalized-linear-models-9cbf848bb8ab
https://towardsdatascience.com/generalized-linear-models-9cbf848bb8ab
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Apprentissage automatique

• Complexité ↗ -> compétence + temps

• Pas à la portée de toute compagnie -> outsourcing

• Difficilement interprétable ↔ Réglementation en assurance

• Que le début
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Méthodes de tarification

Tarification basée sur 
l’expérience

Données historiques ajustées à 
l’exposition et l’inflation

Burning costs
Modèles de fréquence / sévérité

Limite = historique pas 
représentatif

Bonus Malus

Calibration

Tarification avec télématique

Prime a posterior comme pour 
Bonus Malus

Tarification basé sur l’exposition au 
risque

Tarification par groupe à continue

Apprentissage automatique
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Fréquence, sévérité et limite de la télématique

Limite / Prochaine étape = Contexte:

• Manière de conduire -> contexte: conditions météorologiques, environnement

• Sinistres causés par des conditions spécifiques ou par le profil du conducteur?

Fréquence Sévérité

Qualité de conduite du portefeuille Classer les crashs

Identification des conducteurs risqués Vitesse

Identification des trajets anormaux Endroit et angle de l’impact

→ Tarification → Estimation des sinistres
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Réassurance

La télématique est plus un sujet d’assurance que de réassurance, cependant…

• Télématique -> avantage concurrentiel

• Cédantes sans télématique -> anti-selection -> traités proportionnels à éviter

• A long terme -> télématique largement adoptée ->  Impact sur traités non-proportionnels

• SwissRe -> Coloride / HannoverRe -> es | Tmatik
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Conclusion

Impact sur la 
Tarification

Limites
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Questions?
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