
La gestion des sinistres est un processus qui nécessite la collecte, le traitement et l’analyse d’informations diverses 

à partir de gros volumes de texte, contenus dans des documents complexes tels que des formulaires de demande 

d’indemnisation, des rapports médicaux, des descriptions d’accidents etc.

Une gestion des sinistres efficace repose sur la capacité de traiter la bonne information au bon moment. La 

validation manuelle des déclarations de sinistres est à la fois lente et coûteuse. Elle retarde les paiements aux 

clients qui souffrent déjà d’une perte matérielle ou d’un problème médical important, avec un impact négatif sur 

la satisfaction des clients. L’absence de standardisation des processus entraîne souvent une augmentation des 

versements indus. 

Expert.ai aide les équipes des sociétés d’assurance à transformer le langage en données structurées et 
exploitables pour accélérer leurs processus de gestion des sinistres et permettre aux experts métiers de 
se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Cela vous aide à : 

Effectuer des examens de sinistres jusqu’à 40% plus rapidement 

Augmenter la satisfaction des clients 

Identifier et réduire les versements indus.

Les données liées aux domaines de la médecine et de l’assurance sont particulièrement complexes. La plupart 

des technologies d’IA appliquées au langage humain n’atteignent que 50 % ou 60 % de précision car elles ne 

comprennent pas les concepts spécifiques au domaine. Avec expert.ai, les équipes bénéficient du meilleur des 

techniques d’IA symbolique et de Machine Learning, ce qui leur permet de dépasser 80 % de précision grâce à 

une réelle compréhension du contenu. En outre, en rationalisant les tâches d’extraction de données à fort volume, 

répétitives et sources d’erreur, les équipes peuvent réduire de 90 % le temps de revue des documents.   

Accélérer l’automatisation de 
la gestion des sinistres  
Réduisez jusqu’à 40% le temps de traitement des sinistres 
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BENEFICES
Automatise entièrement les tâches simples
Aide les experts métiers à être plus efficaces
sur les tâches complexes



A propos d’expert.ai 

Expert.ai (EXAI:IM) est l’un des leaders dans le domaine des logiciels d’IA appliquée au 
langage naturel. Les entreprises des secteurs de l’assurance, de la banque et de la finance, 
de l’édition, des médias et de la défense font toutes confiance à expert.ai pour transformer 
le langage en données, analyser et comprendre des documents complexes, accélérer 
l’automatisation intelligente des processus et améliorer la prise de décision.

Expert.ai améliore les workflows d’automatisation à chaque étape du processus de validation des demandes de 

remboursement et s’intègre facilement aux systèmes existants.  

Bénéfices clés 
Expertise intégrée dans les processus : 
Améliorez la standardisation des processus et l’efficacité opérationnelle en intégrant l’expertise des experts 

métiers pendant le processus.  

Processus plus efficace :  
Rationalisez le processus de traitement des demandes d’indemnisation en automatisant les tâches 

répétitives et à faible valeur ajoutée. 

Automatisation et précision : 
Expert.ai automatise le processus de validation 

manuelle, chronophage et source d’erreurs pour 

offrirun niveau de précision de plus de 80 %, égal à 

celui des gestionnaires sinistres humains.

Résultats explicables : 
Obtenez des résultats facilement compréhensibles, 

explicables et fiables.

Délais de traitement plus rapides :  
Aidez les gestionnaires de sinistres à optimiser leur 

temps en leur fournissant des informations leur 

permettant de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. 

Conformité accrue : 
Identifiez les contradictions et différences entre une police donnée et le contrat standard et mettez facilement 

à jour vos contrats selon les évolutions règlementaires. 

Détection des fraudes :
Trouvez des informations suspectes dans plusieurs documents et identifiez les différences entre la déclaration 

d’un client et la documentation officielle pour minimiser les versements indus. 
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Risk Assessment

“Des situations les plus simples aux plus complexes, les 
équipes RSA dédiées aux sinistres visent à traiter chaque cas avec 
efficacité et cohérence. L’utilisation du traitement du langage naturel dans 
nos parcours de gestion des sinistres s’est avérée bénéfique pour nos opérations et 
notre prestation de services aux clients.

Andrew Moore, Directeur des sinistres pour les animaux de compagnie chez RSA 


