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Prévention
à l’heure
du Big Data
Les rencontres annuelles de l’Amrae, l’Association pour le manage-

ment des risques et de l’assurance dans l’entreprise, ont eu lieu début 
février 2018 à Marseille. Elles sont toujours l’occasion de réaliser un 

travail prospectif intéressant sur le risque.
Lors de cet événement, un atelier était dédié 
à la voiture connectée et autonome. Il res-
sort des échanges que grâce à la technolo-
gie, et aux objets connectés en particulier, 
nous pourrons apporter une sécurité accrue. 
Mais nous pourrons aussi mieux anticiper les 
risques et développer la prévention grâce à 
l’exploitation des données collectées.
A contrario, ces développements techno-
logiques apporteront leur lot d’insécurités 
nouvelles dont le risque d’attaques cyber.
En ce qui concerne l’assurance, c’est aussi 
une évolution drastique du business modèle 
qui est attendu : il y aura probablement plus 
de services (notamment dans l’exploitation 

des données) et peut-être moins de primes d’assurance à collecter.
Avec le développement des objets connectés, la prévention et la formation 
aux nouveaux usages et aux comportements qui leur seront associées ont 
donc encore de beaux jours devant elles.
Le Big Data ne tuera pas la prévention, il va la renforcer.

Guillaume Savornin
Directeur de la publication

Avec le développement
des objets connectés,

la prévention et la formation
ont encore de beaux jours

devant elles.
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