POUR UN MEILLEUR
PROCESSUS
DECISIONNELTM

La Plate-Forme Décisionnelle de STATISTICATM
pour l’Assurance
Combine des Techniques d’Analyse Prédictive, de Text Mining et des Règles de Gestion
pour un Meilleur Processus Décisionnel au sein de votre Organisation
Détection de Fraudes • Recouvrement • Tarification • Scoring • Provisions
Prédiction de la Complexité des Dossiers • Analyse de la Demande Client
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« Nous détectons désormais de nouveaux profils
suspects qui, auparavant, n’auraient jamais été
transmis à nos équipes d’investigation. Nous identifions
les dossiers potentiellement frauduleux plus tôt dans le
processus, et réduisons ainsi nos décaissements. »
Chef de Projet dans une compagnie d’assurance, IARD.
Afin de mieux gérer leurs activités, les compagnies d’assurance utilisent des analyses
prédictives, des règles de décision et du text mining pour :
• Scorer les dossiers tout au long du processus d’indemnisation, sur des
problématiques de détection de fraude, de calcul de provisions, de recouvrement
ou pour estimer la complexité des dossiers.
• Améliorer la tarification et le taux de souscription des différents contrats
d’assurance ;

STATISTICA délivre les prédictions
aux bons interlocuteurs, pour un
meilleur processus décisionnel au
sein de votre organisation.

• Cibler et fidéliser les segments de clientèle à plus forte valeur ajoutée.
La Plate-Forme Décisionnelle de STATISTICA est la seule plate-forme logicielle analytique
et décisionnelle :
• Utilisable dans tous les départements et par toutes les fonctions (analystes,
experts, inspecteurs, ingénieurs informatiques, etc.) ;
• Combinant l’analyse prédictive, le text mining et des règles personnalisables
pour couvrir tous les aspects d’évaluation et de scoring des dossiers, clients
ou prospects. Le text mining permet d’exploiter automatiquement les rapports
d’expertise ou médicaux ainsi que d’autres types de documents ;
• Où les règles sont intégrées aux modèles prédictifs afin de transformer les
prédictions en actions.

Zoom sur les Solutions StatSoft
STATISTICA Entreprise – La plate-forme
serveur qui diffuse les applications analytiques
et de business intelligence aux différents
départements et divisions de l’entreprise, avec
une gestion centralisée des requêtes, analyses,
rapports et tableaux de bord.

STATISTICA Live Score – Solution
de scoring en temps réel ultra-performante,
passant par une plate-forme serveur et
permettant d’intégrer les modèles prédictifs de
STATISTICA Data Miner et/ou STATISTICA Text
Miner dans vos processus-métier

STATISTICA Data Miner – La gamme
la plus riche du marché en termes de solutions
de data mining et d’analyses prédictives, avec
des outils de déploiement puissants et une
intégration avec vos bases et entrepôts de
données. Solutions clé-en-main spécifiques
selon vos besoins et domaines d’application.

STATISTICA Text Miner – Une
large gamme de procédures d’extraction,
de préparation et d’analyse d’informations
textuelles non structurées et de pages web.
Solutions clé-en-main spécifiques optionnelles.
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Délivrer l’Information aux Bons
Interlocuteurs
La suite de logiciels analytiques STATISTICA permet de
diffuser efficacement des modèles prédictifs précis afin
d’améliorer le processus décisionnel dans l’entreprise.
Plusieurs éléments y contribuent.
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Personnalisation en Fonction des Utilisateurs
Au sein d’une même entreprise, des collaborateurs dotés
de compétences et responsabilités diverses travaillent
ensemble en vue d’atteindre un objectif commun.
STATISTICA est personnalisable et permet à des groupes
d’utilisateurs différents d’accéder à des données, des
fonctionnalités, des interfaces-utilisateur, des options et
des processus analytiques spécifiques à leurs domaines de
compétences et responsabilités. Par exemple :
• les analystes quantitatifs ont accès à une gamme
complète et puissante d’options de modélisation
prédictive ;
• les experts définissent et vérifient les règlesmétiers s’appliquant aux modèles prédictifs ;
• les utilisateurs finaux visualisent les résultats et
les préconisations spécifiques à leurs objectifs et à
leurs processus-métier.del Management

Règles Décisionnelles
L’analyse prédictive requiert à la fois de la modélisation et
des règles de décision. Les analystes quantitatifs utilisent
les méthodes de data mining proposées dans STATISTICA
pour identifier des phénomènes cachés, présents dans
des données historiques. Ces phénomènes doivent être
replacés dans le contexte de l’entreprise.
Dans certains cas, certaines règles spécifiques vont influer
ou prévaloir sur les préconisations des modèles prédictifs,
comme par exemple des règles-métier, la réglementation
en vigueur ou d’autres facteurs. Par exemple, les règles
d’assurance diffèrent au sein de l’Union Européenne,
ou entre les états en Amérique du Nord. Sur la base des
caractéristiques d’une demande d’indemnisation, un
modèle prédictif donné pourra établir une forte probabilité
de subrogation, mais il faudra les associer à des règlesmétiers pour déterminer si une demande de subrogation
est possible dans un pays ou un état donné.
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Gestion des Modèles
Au sein d’une organisation, l’analyse prédictive peut s’appliquer à de très nombreux
domaines. Par exemple, les modèles prédictifs peuvent préconiser des produits
particuliers, identifier des dossiers spécifiques, cibler des clients, etc. La Plate-Forme
Décisionnelle de STATISTICA simplifie la tâche aux analystes quantitatifs en charge de
la gestion, du déploiement et du suivi régulier de ces modèles prédictifs. Les modèles
sont gérés dans une base de données centralisée située sur le serveur STATISTICA. Grâce
à l’historisation et à l’archivage des différentes versions des modèles, les utilisateurs
disposent d’un contrôle total sur les versions approuvées qui peuvent passer en phase de
production/industrialisation, tout en garantissant le respect des exigences réglementaires.

Scoring
Parmi toutes les utilisations possibles de l’analyse prédictive, il existe des spécificités
propres à chaque application qui impliquent des modes de scoring différents. Dans
certaines situations, le scoring en temps réel est nécessaire, par exemple, lorsque
l’information relative à une demande d’indemnisation est modifiée sur un dossier
d’assurance, ou qu’une décision d’octroi de crédit est requise instantanément. Dans
d’autres cas, nous devons scorer un jeu de données contenu dans un fichier, une base
ou un entrepôt de données sans avoir besoin du temps réel. Par exemple, nous pouvons
scorer un ensemble de prospects par rapport à leur propension d’achat d’un nouveau
produit puis diffuser cette information aux services compétents pour qu’ils concentrent
leur énergie sur les prospects à plus forte valeur ajoutée.

Des Applications pour toute l’Entreprise
Ventes et Marketing

Analyse des Dossiers de Remboursement

Déterminez le profil et les caractéristiques de vos meilleurs
clients, notamment les facteurs de profitabilité et de fidélité
afin d’améliorer l’impact de vos actions commerciales et
marketing.

Recouvrement
Scorez chaque dossier à différentes étapes du processus d’indemnisation afin de définir
les probabilités de recouvrement, notamment les possibilités de subrogation. Certaines
opportunités de recouvrement peuvent être définies par des règles. Les règles permettent
en outre de garantir le respect de la réglementation en vigueur.

Souscription
Analysez votre historique et vos bases de données afin
d’améliorer votre connaissance client et affiner la tarification
de chaque produit pour renforcer votre compétitivité tout en
réduisant vos risques.

Provisions Techniques
Affinez l’estimation de vos provisions techniques en mettant à jour les dossiers dès que de
nouvelles informations deviennent disponibles.
Détection de Fraudes
La détection précoce de la fraude à l’assurance permet de réduire significativement vos
coûts ! Le text mining permet d’analyser les rapports d’expertise, les rapports médicaux
ainsi que d’autres types de documents. Définissez des règles afin d’établir le seuil à partir
duquel un dossier sera transféré automatiquement à un expert en assurance.
Complexité des Dossiers
Estimez la complexité de chaque dossier afin de l’affecter à l’expert approprié. Identifiez
les opportunités de réduction de pertes en affectant les dossiers les plus complexes à vos
meilleurs experts, et en traitant rapidement les dossiers les plus simples.
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À Propos de STATISTICA et de StatSoft
StatSoft est l’un des principaux éditeurs de logiciels analytiques au monde. STATISTICA est un système intégrable à
l’échelle de l’entreprise qui est utilisé dans de nombreuses applications critiques, partout où la modélisation prédictive
permet d’améliorer la productivité et la rentabilité. StatSoft est fier de contribuer à l’amélioration de la santé, au
renforcement de la sécurité et à la préservation de l’environnement.
Plus ergonomique et offrant un meilleur rapport qualité-prix par rapport à ses concurrents, STATISTICA est sans conteste
l’un des logiciels analytiques les plus performants et les plus évolués à ce jour ; les utilisateurs apprécient particulièrement
la qualité et le soin apportés à son développement, garants depuis toujours de son succès.
Pour la troisième année consécutive, STATISTICA est reconnu comme le logiciel dédié de data mining préféré par les
utilisateurs dans l’analyse annuelle réalisée par le cabinet indépendant Rexer Analytics auprès des professionnels et
consultants en data mining. STATISTICA jouit en outre du taux de satisfaction le plus élevé…
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