
Un assureur asiatique augmente les traitements 
automatisés en détectant la fraude, les abus et les 
paiements à tort en temps réel
 
Depuis sa fondation, au début des années 2010, cette compagnie d’assurance asiatique 

a connu une croissance rapide dans sa région, s’imposant comme un acteur dynamique, 

à la pointe de l’innovation, sur plusieurs marchés, notamment Hong Kong et Macao, la 

Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, Singapour, le Vietnam, le Japon, et la Malaisie.

Lorsqu’elle fit son entrée sur le marché de l’assurance de Singapour, cette compagnie 

se forgea rapidement une réputation de société ambitionnant d’utiliser les dernières 

technologies digitales pour changer la façon dont les gens perçoivent l’assurance. En 

concrétisant cette vision, elle est devenue la plus grande compagnie d’assurance en ligne 

de Singapour.

Assureur asiatique
Témoignage client

Aperçu

SITUATION

• Un assureur asiatique était 

victime d’un grand nombre 

de fraudes, d’abus et de 

paiements à tort

SOLUTION

•  Claims Fraud Detection

RÉSULTATS

•  Shift Claims Fraud Detection 

analyse plus de 500 000 

sinistres annuellement

•  Un retour sur investissement 

en 6 mois

•  Une expérience client 

améliorée grâce à un plus 

grand pourcentage de 

sinistres automatisés suite  

au déploiement
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Pour découvrir comment Claims Fraud Detection peut aider à détecter 

la fraude avec une précision deux fois plus importante que les autres solutions, 

consultez shift-technology.com 



La Situation : Un besoin urgent d’identifier 
les activités suspectes en temps réel

Avant de travailler avec Shift, cet assureur s’appuyait sur une solution basée 

sur des règles métier pour sa branche Prévoyance. Ses gestionnaires traitaient 

manuellement des centaines de milliers de déclarations par an afin de 

détecter des activités suspectes. Les inefficacités de ce processus donnèrent 

lieu à un nombre considérable de fraudes, d’abus et de paiements à tort.

Pour améliorer la détection de la fraude, augmenter le nombre de sinistres 

pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé et offrir une meilleure 

expérience client, l’assureur a reconnu qu’il avait besoin d’une solution 

lui permettant d’identifier des activités potentiellement frauduleuses en 

temps réel.

La Solution : Identifier la fraude, les abus et 
les paiements à tort en temps réel grâce à un 
moteur basé sur l’IA.

Avec plus de 500 000 sinistres analysés chaque année, cet assureur a 

reconnu que pour pouvoir offrir une expérience client exceptionnelle, il 

avait besoin de régler les sinistres plus rapidement et plus efficacement. Il 

devait d’autre part améliorer sa capacité à identifier la fraude, les abus et les 

paiements à tort en temps réel. Après de longues recherches, son choix se 

porta sur Claims Fraud Detection.

Cette solution était en effet à même de l’aider à détecter la fraude rapidement, 

avant la résolution du sinistre et le paiement de l’indemnisation. Claims Fraud 

Detection est apparue comme une solution intéressante du fait de sa capacité 

à analyser les informations textuelles issues des notes des gestionnaires, à 

identifier les atypismes grâce à la détection d’anomalies, et à reconnaître la 

fraude perpétrée par des prestataires grâce à une analyse de liens. Le modèle 

de distribution Saas de l’outil et les excellentes références client ont en outre 

conforté la compagnie d’assurance dans l’idée que la solution pourrait être 

rapidement déployée avec succès.

Les Data-Scientists de Shift commencèrent par extraire et rassembler les 

données issues de trois systèmes existants, qu’ils fusionnèrent ensuite avec 

des données externes de tiers, ce qui n’était pas possible auparavant avec 

la seule solution de l’assureur. Shift développa quatorze modèles de fraude 

"80 % des scénarios identifiés 
comme suspects par
Claims Fraud Detection seraient 
passés inaperçus auparavant."
Samuel Klaus, Responsable des fraudes

permettant d’identifier différentes activités frauduleuses, notamment la 

double facturation, la surfacturation, le cumul des actes et prestations 

facturées et l’exagération des frais liés à la réparation des dommages. Depuis 

la mise en place de Claims Fraud Detection, cinq nouveaux modèles de 

fraude ont été identifiés et déployés. « L’équipe de Shift a été un partenaire 

de collaboration formidable. Elle a vraiment compris notre entreprise », a 

confié l’assureur.

Le résultat : Des économies immédiates et une 
plus grande automatisation des déclarations 
de sinistres

La solution s’est inscrite dans un projet plus large d’automatisation des 

processus de gestion des déclarations de sinistres. Au bout de quelques mois, 

la solution avait permis à l’assureur d’économiser plus de 100 000 dollars. 

« Nous sommes vraiment ravis des résultats obtenus grâce à l’utilisation de 

Claims Fraud Detection », a-t-il indiqué.

Grâce à Shift, il a pu procéder à des enquêtes plus approfondies, en s’appuyant 

sur une vue plus détaillée des données issues des sinistres. Selon lui, « 80 % 

des cas identifiés comme suspects par Claims Fraud Detection seraient passés 

inaperçus auparavant ». De nouveaux cas ont par exemple été identifiés grâce 

à la détection d’anomalies, révélant une prescription abusive de certains 

médicaments, et à l’analyse de liens, permettant de mettre en évidence des 

fraudes en réseau, perpétrées par des professionnels de santé.

L’utilisation de Claims Fraud Detection a dans le même temps ouvert la voie 

à un processus de gestion des sinistres plus efficace, ce qui a eu un impact 

direct sur l’expérience client. « Si l’on considère le nombre de déclarations 

que nous traitons, cela nous donne clairement une  longueur d’avance sur nos 

concurrents », a expliqué l’assureur.

A propos de Shift

Shift Technology offre les seules solutions d’automatisation et d’optimisation de la prise de décision basées sur l’IA conçues spécifiquement pour le secteur 

mondial de l’assurance. Shift Insurance Suite, qui traite plusieurs processus essentiels durant tout le cycle de vie des polices d’assurance, aide les assureurs 

à obtenir des règlements de sinistres et des résolutions de polices plus rapides et plus précis. Shift a analysé des milliards de transactions d’assurance à ce 

jour et a reçu le prix 2020 Global Claims Solutions for Insurance Market Leadership Award de Frost & Sullivan.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur rendez-vous sur www.shift-technology.com/fr


