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Le Cloud Computing… C'est quoi ?

Le Cloud Computing est un modèle IT révolutionnaire issue d’une 

évolution continue depuis 50 ans des modèles de fourniture du service 

informatique

A l’origine du Cloud Computing une idée très simple consistant en la 

séparation des trois composants d’une solution informatique :

 L’application (e-mail service, Office, progiciel métier, application spécifique…)

 Le système d’exploitation (Windows, Mac OS, AIX, Linux…)

 Le matériel (La machine physique avec capacité de calcul CPU, mémoire et disque)
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Le Cloud Computing… C'est quoi ?

Concepts importants qui ont permis au cloud de devenir ce qu’il est 

aujourd’hui :

 Les applications à base de technologie Web (HTML, PHP, XML..)

 Permettent de fournir une indépendance par rapport au poste de travail utilisateur

 En cas de panne du PC, l’utilisateur peut prendre le PC du voisin et continuer son 

travail

 La majorité des services cloud sont offerts via des applications Web.

 Clustering

 Aligner plusieurs serveurs physiques avec des images identiques et 

synchronisées de l’OS, applications et données

 Permet d’offrir 

 La répartition de charges entre plusieurs ressources physiques

 Garantir la continuité de service suite à une panne serveur (défaut 

d’alimentation par exemple)
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Le Cloud Computing… C'est quoi ?

 Virtualisation du poste de travail

 Mutualisation des ressources physiques entre plusieurs utilisateurs (économies 

sur le matériel et les licences (économie d’échelle)

 Toutes les données et applications sont centralisées et exécutées au niveau 

du serveur central (Seules l’image et l’interaction clavier & souris sont faites au 

niveau de poste de travail)

 Simplification de l’administration et de la sécurité (L’effort d’administration est 

concentré sur le serveur uniquement).

 Exigence minimale sur le poste client en termes de pré-requis

 Virtualisation des serveurs

 Permet la simplification de la migration serveur logique (OS et Application) 

d’une machine à une autre (copier/coller Vs processus de plusieurs heures)

 Garantir la tolérance aux pannes et l’activation dynamique de serveur et/ou 

ressources en fonction de l’utilisation
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Le Cloud Computing… C'est quoi ?

Modèles de service du Cloud Computing

 IaaS - infrastructure as a service

 Service de plus bas niveau : offrir un accès à un parc informatique virtualisé 

(machines virtuelles sur lesquelles le consommateur peut installer un système 

d'exploitation et des applications). 

 Le consommateur est dispensé de l'achat de matériel informatique. 

 Exemple de service : GoGrid, Amazon’s S3 and EC2, Microsoft Windows Azure, SAVVIS 

Symphony, and Rackspace Cloud

 PaaS - platform as a service

…situé juste au-dessus du précédent, le système d'exploitation et les outils 

d'infrastructure sont sous la responsabilité du fournisseur. Il propose un 

environnement de développement

 Le consommateur a le contrôle des applications et peut ajouter ses 

propres outils.

 Exemple de service : NetSuite NS-BOS, Force.com, Google App Engine for Business, 

and Microsoft Windows Azure
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Le Cloud Computing… C'est quoi ?

Modèles de service du Cloud Computing

 SaaS - software as a service

 Des applications sont mises à la disposition des consommateurs. 

 peuvent être manipulées à l'aide d'un navigateur web et le consommateur 

n'a pas à se soucier d'effectuer des mises à jour, d'ajouter des patches de 

sécurité et d'assurer la disponibilité du service. 

 Exemple de service : NetSuite, Salesforce.com, Google Apps, Microsoft Office Live, 

Oracle on Demand

 BPaaS : Business Process as a service (BPaaS) 

 Consiste à externaliser une procédure d'entreprise suffisamment 

industrialisée pour s'adresser directement aux managers d'une organisation, 

sans nécessiter l'aide de professionnels de l'informatique.

 Exemples de processus : Paye, paiement en ligne, gestion financière…
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Le Cloud Computing… C'est quoi ?

Modèles de déploiement du Cloud Computinig

 Public Cloud : Comprend les ressources IT proposées en mode service sur 

internet - base standardisée, en mode self-service et payement à l’utilisation

 Private Cloud : Infrastructure cloud utilisée et gérée pour une entreprise pour 

son propre compte. Elle peut être gérée par la DSI de l’entreprise ou 

externalisé

 Hybrid Cloud : combinaison entre les clouds-public standards et les clouds

privés spécifiques (modèle reste peu utilisé)

 Community Cloud : infrastructure cloud partagée entre une communauté qui 

a les mêmes contraintes en termes de sécurité, réglementation, politique IT.

Elle peut être gérée en propre, par un prestataire ou par une structure dédiée

(Ex: The Trusted German Insurance Cloud lancé par German Insurance Association)
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Le Cloud Computing… C'est quoi ?

Le cloud en chiffres

 Progression estimée de 34,9% / an pour passer d’un marché de 25 Mds $ (2011) à 113,9 

Mds $ (2016)

 Le plus gros de la progression sera apporté par le modèle SaaS qui restera le modèle le 

plus commun avec 81% de part de marché du cloud en 2016.

L’adoption du cloud

 L'Amérique du Nord et les pays d'Europe de l’ouest sont les plus gros marché du cloud

 Les premiers secteurs à adopter le cloud sont ceux des services financier et industriel

Selon une étude du Gartner, le budget IT accordé au Cloud Computing pour le secteur des 

assurances passerait de 5% en 2011 à 25% en 2013
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Adoption du Cloud Computing en assurance

Timide entrée en couvrant les applications de support…

 Ex : e-mail, gestion des forces de ventes, outils de collaboration et de partage de fichiers

Qu’est ce qui incite et encourage les assureurs à adopter le Cloud Computing?

 Nécessité accrue de maîtriser les coûts : réduction du coût IT à travers la 

mutualisation des ressources

 Besoin d’une meilleure adaptabilité au changement du marché : rester 

agile en matière IT et de réduire les délais d’activation de nouvelles capacités

 Exigence d’un déploiement rapide de solution : réduire le délai de mise en 

œuvre de solutions informatiques pour la gestion de nouveaux produits et de 

services innovants

 Expansion géographique et diversification : nouveaux marchés en 

« greenfield » / fusion acquisition. Le cloud permet de réduire les coûts et de 

faciliter l’intégration de nouvelles activités/compagnies
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Adoption du Cloud Computing en assurance

Freins à l’adoption du Cloud Computing dans le secteur de l’assurance

 Confidentialité des données gérées : La fuite de données confidentielles des 

assurés présente un risque d’image important ainsi que des risques de 

poursuites judiciaires

 Conformité avec la règlementation : Le régulateur et les lois locales de 

protection des données personnelles (au vu de la localisation des data center)

 Intégration limitée : Des contraintes techniques peuvent limiter l’intégration 

nécessaire

 Absence de standard: Les assureurs disposent généralement de plusieurs 

applications avec un niveau très limité en termes de standardisation des 

processus et des données (limite les possibilités de mutualisation)
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Adoption du Cloud Computing en assurance

Source : Capgemini Analysis, 2012
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 Née de la fusion en 2005 entre la Royale Marocaine

d’Assurances (1949) et Al Watanya, elle-même issue de

l’absorption de l’Alliance Africaine en 2001, RMA WATANYA

est l’une des principales compagnies du secteur marocain

 RMA Watanya est présente sur l’ensemble des segments du

marché de l’assurance Vie et de l’assurance Non Vie.

 Avec ses 180 points de vente et le millier d’agences de ses

partenaires bancaires (BMCE Bank & Crédit Du Maroc) RMA

Watanya couvre l’ensemble du territoire national et bénéficie de

fortes synergies.

Partenaires internationaux et réassureurs

Actionnariat à fin 2012
Acteur significatif 

du marché de 

l’assurance au 

Maroc avec une 

part de marché de 

20,1% à fin 2012.

RMA Watanya a su 

développer une 

expertise reconnue 

sur les différents 

segments de 

l’assurance

RMA Watanya jouit 

d’une assise 

financière solide lui 

permettant 

d’investir 

davantage dans le 

développement et 

l’optimisation de 

ses activités.

Indicateurs (2012) En € En FCFA Position

Total bilan 3 266 M 2 143 Mrds 1er

Fonds propres 543 M 356 Mrds 1er

Placements 2 305 M 1 513 Mrds 1er

Chiffre d’affaires 454 M 297 Mrds 2ème

Marge de solvabilité 363 % 1er

RMA Watanya
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Groupe 
FinanceCom

65%

GACM
22%

Divers 
actionnaires

13%

1 €= 656 FCFA



 FinanceCom est un groupe multi-métiers profondément enraciné dans le paysage économique et financier marocain ;

 Présent sur les métiers de la banque, de l’assurance et des télécoms, FinanceCom est un opérateur national de premier plan ;

 Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, le groupe FinanceCom bénéficie déjà d’une implantation de

prestige dans les principales places financières basées en Europe et en Afrique et d’une présence active dans 18 pays africains.

 Au 31/12/2011, le total bilan consolidé du groupe s’élève à plus de 21 milliards d’euros

ImmobilierCore Business

Private Equity Activités à l’international

FINANCECOM INTERNATIONAL 

FinanceCom Capital

SCI FinanceCom

OLKAD

FCOMI-L

FinanceCom

Principales filiales et participations du groupe FinanceCom
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«L’Afrique nous appelle et nous 
avons un atout exceptionnel, 
nous sommes africains».
Président FinanceCom 

Othman Benjelloun

Participer activement à l’émancipation de notre continent

Notre vision

Le groupe FinanceCom se développe selon la volonté

de son Président Othman Benjelloun de bâtir un projet

industriel panafricain : vision qui a donné lieu à un

groupe d’envergure internationale et l’un des plus

dynamiques du continent africain ;

Le groupe, à travers ses filiales, a pour ambition de

mettre à contribution la dimension panafricaine et

l’expertise éprouvée au service de ses partenaires ;

La mutualisation des efforts et des moyens ainsi que le

transfert de savoir faire sont les atouts de notre projet

de partenariat stratégique.

Légende :

Pays couverts par FinanceCom 
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Exemples d’initiatives « Cloud Computing » à RMA Watanya

Importants projets d’infrastructure

 Virtualisation des plateformes AIX et Windows avec une logique d’investissement mutualisé 

avec les sociétés du groupe

 Optimisation des coûts tout en: 

 facilitant la mise en œuvre de nouveaux environnements

 améliorant la sécurité / résilience de l’infrastructure

 Etant en conformité avec les exigences business en matière de continuité d’activité

Refonte des applications à déployer chez les intermédiaires

 Utilisation des technologies à base de Web permettant de créer une indépendance par 

rapport au poste de travail des intermédiaires

 Mise en œuvre de technologie Workflow et GED permettant de faciliter la collaboration et 

l’accès à l’information entre les intermédiaires et le siège

Utilisation de Google Apps par les animateurs commerciaux

 Partage d’information entre les équipes (plan commercial, documents de formation…)

 Reporting et remontée d’information rapide sur les réclamations/opportunités
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Perspectives du Cloud Computing en assurance

Trois tendances vont fortement influencer l’avenir du cloud Computing

1) L’innovation en assurance passera par la capacité à traiter plus 

d’information et remontée en temps réel

 Meilleure connaissance du risque (information terrain)

 Ex : Assurance auto au km, Assurance en fonction du mode conduite 

adopté / information de sondes sur des installations industrielles…

2) Culture d’apprentissage par le test s’imposera aux assureurs dans un 

contexte concurrentiel rude

 Nécessité de faire du développement produit en mode itérative

 Le Time to Market doit être réduit tout en offrant la capacité d’évolution 

rapide en cas de succès.

 Profiter des capacités d’analyse offertes par les outils cloud 
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Perspectives du Cloud Computing en assurance

Trois tendances vont fortement influencer l’avenir du cloud Computing

3) Amélioration de l’image de l’assurance en exploitant les réseaux sociaux 

pour interagir avec les assurés

 Nécessiter de construire une nouvelle relation entre les compagnies 

d’assurance et ses clients

 Profiter des capacités du cloud pour donner aux clients la possibilité de 

fournir des informations utiles pour leur contrat ou le traitement de leur 

sinistres  
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Perspectives du Cloud Computing en assurance
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