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L’IA pour la 
Revue et la Comparaison 
des Clauses de Garantie
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Contexte
Comment éviter une exposition involontaire au risque lorsqu’elle se situe dans 

les milliers de détails contenus dans des clauses et des contrats non alignés ? 

Comment garantir la sécurité juridique des contrats lors de l’établissement ou 

du renouvellement des polices ? Comment réagissez-vous à des événements 

inattendus et/ou rares (cyberattaques, COVID-19, etc.) qui perturbent vos 

processus d’assurance ?

Pour chaque métier, la principale préoccupation est de réduire les versements 

indus et l’exposition involontaire aux risques tout en assurant la sécurité 

juridique des contrats. Pour y parvenir, vous devez exiger une révision régulière 

des polices, une tâche essentielle qui incombe au département souscription. 

La révision des polices est également importante pour les courtiers qui doivent 

faire face à des exigences similaires dans des scénarios tels que l’alignement 

d’un bordereau sur une police.

En matière de révision et de comparaison des 
polices de souscription, le processus manuel typique 
est le suivant :

Lire et comprendre les définitions présentes au 

début d’une police.

Examiner la police pour comprendre l’exposition 

en termes de garanties explicites, de garanties 

implicites, d’exclusions et d’avenants.

Comparer la police pour :

valider l’exactitude (par rapport au bordereau, 

 à la page de déclaration… par exemple),

identifier les différences entre plusieurs séries 

 de documents,

détecter les écarts par rapport au libellé idéal 

 et/ou aux lignes directrices prédéfinies. 

Compte tenu de la complexité et de la longueur des 

polices, l’intelligence artificielle est devenue la clé de 

l’automatisation des tâches fastidieuses du processus 

de souscription. Il s’agit notamment de lire, de 

comprendre et d’aligner de manière cohérente le 

contenu aux lignes directrices.

La technologie d’expert.ai augmente les capacités 

humaines grâce à une technologie de compréhension 

du langage naturel pour aider les souscripteurs en 

rendant la revue de polices plus rapide, plus cohérente 

et plus précise.

Challenges

› Capacité et 
  évolutivité limitées 

› Processus d’examen 
  récurrent et laborieux 

› Qualité inégale
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Fonctionnalités clés 
d’expert.ai

La technologie d’intelligence artificielle d’expert.ai imite la capacité humaine 

à lire un texte et à comprendre une langue avec un des plus hauts niveaux de 

précision du marché.

Challenges

› Capacité et 
  évolutivité limitées 

› Processus d’examen 
  récurrent et laborieux 

› Qualité inégale

Lit et comprend les
définitions du début
d'une police.

Examine, analyse et classifie
chaque police.

Compare les documents pour mettre en
évidence les différences entre une police et :
     Les lignes directrices de la police de référence
     de l'entreprise
     La police d'un concurrent
     La police de l'entreprise de l'année précédente

vs.

Extraie les informations
clés, incluant : 
     Garanties explicites
     Garanties implicites
     Exclusions
     Avenants

Réalise une analyse qui :  
     Répond à des questions
     spécifiques par oui ou non
     telles que « L'interruption de
     l'activité implique-t-elle des
     dommages physiques ? »
     Identifie et détecte
     les surexpositions
     Identifie et détecte les écarts
     et autres signaux d'alerte.

RENFORCE L’EFFICACITÉ
DE VOTRE ÉQUIPE
DE SOUSCRIPTION !!
Les souscripteurs reçoivent
des informations exploitables
de la part d'expert.ai en quelques
secondes, et non en plusieurs
heures ou jours.

Fournit aux
souscripteurs un
interface utilisateur
pour visualiser les
résultats agrégés, puis
les exporter et les intégrer
dans les processus et
systèmes existants.
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Solution – Différenciateurs

Le contexte est la clé de la compréhension 
du sens.
Le terme “virus” est un bon exemple d’ambiguïté. Un virus peut être :

lié à une pandémie

lié aux logiciels (c’est-à-dire faisant partie d’une clause relative 

à la cybersécurité)

lié à une attaque biologique (c’est-à-dire faisant partie d’une 

clause relative au terrorisme) 

Votre exposition réelle dépend d’une bonne compréhension de la façon 

dont chaque concept est formulé. La technologie d’expert.ai peut replacer 

ces concepts dans le contexte qui convient, permettant aux souscripteurs 

de reproduire avec précision la logique requise pour examiner et évaluer 

votre exposition réelle.

L’importance du graphe de connaissances.
Le graphe de connaissances intégré - une représentation du 

monde réel où les concepts sont définis et reliés les uns aux autres 

par des relations sémantiques - assure la compréhension et la normalisation 

des termes présents dans les polices, indépendamment de l’utilisation 

de variations lexicales, de synonymes ou de concepts strictement liés (par 

exemple, entrée/sortie, BI, etc.). Cela permet de dépasser les capacités de 

l’analyse par mots-clés et garantir une évaluation de l’exposition toujours 

précise et directement exploitable.

Priorité à l’IA explicable.
La technologie d’expert.ai est basée sur une approche “open box”, 

ce qui signifie que les méthodes et techniques utilisées pour obtenir les 

résultats sont transparentes et compréhensibles pour les experts humains.
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KPIs et ROI

Testez la technologie expert.ai sur vos documents
Pour en savoir plus sur notre étude de faisabilité gratuite et nos ateliers d’étude 

avancée, contactez-nous à l’adresse : insuranceteam@expert.ai.

Etude de cas : découvrez comment Zurich a optimisé son processus de 
souscription grâce à la technologie expert.ai.

www.expert.ai/fr/

La technologie d’expert.ai permet d’extraire en quelques minutes et avec la 

précision d’un souscripteur expérimenté les connaissances et les informations 

contenues à partir de polices de plus de 100 pages. Il en résulte :

Faites de la revue des clauses de garantie un avantage, et non une contrainte. 

Commencez dès aujourd’hui.

Capacité accrue et une 
évolutivité illimitée

Délais de traitement plus 
courts, des milliers de 
polices étant examinées 
en quelques minutes

Résultats vérifiables 
et explicable 

Plus grande précision, 
cohérence et normalisation 
des polices examinées

Réduction de 
l’exposition 
involontaire

mailto:insuranceteam%40expert.ai?subject=Requesting%20Feasibility%20Assessment
https://www.youtube.com/watch?v=_uBOWLje96Q
https://www.youtube.com/watch?v=_uBOWLje96Q

