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SERVICES FINANCIERS

30 000 EMPLOYÉS 

DANS 16 PAYS

AVANTAGES

• Établissement d’une 

expérience client 

rationalisée en regroupant 

plusieurs sources de 

données isolées dans une 

vue unique

• Hausse de 30 % de 

l’efficacité de distribution 

des applications en éliminant 

les communications papier 

et en adoptant une approche 

de développement flexible

• Réduction des coûts 

opérationnels et de 

maintenance avec une 

tarification des logiciels par 

abonnement, et passage du 

modèle CapEx au modèle 

OpEx

LOGICIELS

Red Hat® JBoss® Fuse

Red Hat JBoss  

Data Virtualization

Afin de rivaliser sur le marché de l’assurance en évolution et de fournir de meilleurs services 

aux clients, Aviva Italie voulait créer un portail client intégrant de très grandes quantités de 

données provenant de plusieurs sources. Utilisant Red Hat JBoss Fuse et Red Hat JBoss Data 

Virtualization, Aviva a travaillé avec un partenaire commercial avancé de Red Hat afin de créer 

le portail MyAviva, ce qui a constitué la première étape de son parcours de transformation 

numérique. Résultat : Aviva a obtenu un aperçu unifié et cohérent de chaque client et est en 

mesure de fournir des services numériques innovants plus rapidement et à moindre coût.

SIÈGE SOCIAL

« Notre ambition est de dominer notre 
marché en fournissant des services 

d’assurance numériques axés sur le client. 
Nous voulons continuer d’utiliser les  

solutions Red Hat pour faire évoluer notre 
infrastructure technologique actuelle,  
étendre notre vue unique du client et  

introduire des données supplémentaires. »

ANTONIO PERROTTI 

CIO, AVIVA ITALIE

Milan, Italie

AVIVA ITALIE CRÉE UN PORTAIL CLIENT 
POUR DES SERVICES NUMÉRIQUES 
EFFICACES AVEC RED HAT

ÉTUDE DE CAS CLIENT
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SOUTENIR LA CONCURRENCE SUR UN MARCHÉ NUMÉRIQUE

Le secteur de l’assurance est souvent perçu comme un domaine traditionnel évoluant très peu. 

Pourtant, après des siècles d’existence, il a récemment commencé à s’aligner sur les tendances 

numériques. Parmi les nouveaux concurrents dans le secteur figurent des leaders du numérique 

comme Apple et Google, qui proposent des offres séduisant un marché familier du numérique.

Exerçant ses activités depuis 300 ans, Aviva compte parmi les plus grandes compagnies 

d’assurance au monde. Afin de proposer un meilleur service à ses 33 millions de clients actuels 

et de rivaliser avec les nouveaux concurrents sur le marché, la compagnie d’assurance a voulu 

mettre au point une stratégie et une vision numériques.

« L’objectif de ce marché est de cibler les clients qui sont à la recherche d’une expérience 

numérique et ne sont pas familiers avec les filiales et agences d’assurance traditionnelles », 

explique Antonio Perrotti, CIO d’Aviva Italie. « Le secteur s’adapte afin de mieux interagir avec 

les clients, mais en tant que société existant depuis 300 ans, nous avons une structure interne 

complexe avec des processus qui se recoupent. Nous n’avions pas la flexibilité des nouveaux 

concurrents arrivant sur le marché, c’est la raison pour laquelle il était nécessaire de procéder 

rapidement à notre transformation numérique. »

Afin de s’adapter à cette évolution du secteur, Aviva Italie a voulu réformer son architecture 

informatique existante pour en faire un environnement plus intégré et axé sur le numérique, 

en plaçant le client au cœur de tous les composants et fonctions.

CRÉER UNE ARCHITECTURE NUMÉRIQUE

Avec l’aide de Gruppo Euris, fournisseur de services informatiques et logiciels et partenaire 

commercial avancé de Red Hat, Aviva a déployé la solution Red Hat JBoss Fuse et en a fait la 

base de sa nouvelle architecture axée sur le client.

« Nos systèmes comprennent près de deux millions de clients, 12 millions de politiques connexes, 

environ 800 000 requêtes et 530 millions d’enregistrements de données », déclare A. Perrotti. 

« Nous avons d’abord voulu obtenir une vue unique de chaque client, avec un seul domaine 

fonctionnel où les informations de chaque client sont recueillies et harmonisées, et ce de façon 

homogène. »

Red Hat JBoss Fuse est une plateforme légère et flexible qui prend en charge une intégration 

rapide pour recueillir des données clients à partir des différentes applications Aviva. Ces données 

sont ensuite regroupées pour une visibilité complète via le portail de l’entreprise MyAviva.

De plus, Aviva a déployé Red Hat JBoss Data Virtualization pour réunir plusieurs sources de 

données. À l’aide de ces fonctionnalités, Red Hat JBoss Fuse fournit des données à tout type 

d’application ou d’utilisateur sous la forme requise et au moment voulu.

La solution a été mise en œuvre, testée et entièrement déployée en l’espace de six mois. « Nous 

sommes plus ou moins partis de rien », affirme A. Perrotti. « Nous n’avions aucun point de 

référence servant de modèle au sein de l’entreprise ; la chronologie du projet est donc très 

impressionnante. Nos informations métier ont été intégrées avec succès grâce à Red Hat et 

Gruppo Euris. »

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT

UNE EXPÉRIENCE CLIENT NUMÉRIQUE RATIONALISÉE

Avec son portail MyAviva conçu avec JBoss Fuse et JBoss Data Virtualization, Aviva a commencé 

à transformer ses activités en intégrant son expérience client dans un seul emplacement. Ce 

canal permet d’accéder aux services existants destinés au client et peut être utilisé par Aviva 

pour lancer rapidement des nouveaux services numériques.
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« Notre stratégie consiste à unifier de nombreux composants frontaux différents pour prendre 

en charge agents, banques, conseillers financiers, clients et autres dans le but de fournir une 

expérience cohérente via MyAviva », explique A. Perrotti. « Nous sommes également en mesure 

de mieux soutenir nos distributeurs et d’introduire rapidement des produits innovants dans leurs 

offres. Il s’agit d’une transformation profonde. » 

Dans le cadre de ce virage numérique, Aviva s’est également affranchie de toute communication 

papier coûteuse avec les clients.

« Ce déploiement a été un point de départ crucial à partir duquel nous avons pu développer toute 

notre expérience numérique », poursuit A. Perrotti. « Nous avons commencé à nous affranchir 

de la nécessité d’interagir avec les clients en utilisant du papier, sauf pour les fonctions de base 

prévues par la loi. Nous publions désormais de la documentation numérique sur MyAviva à 

distribuer aux clients. »

FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ ACCRUES

Avec les capacités d’intégration légères offertes par Red Hat JBoss Fuse, Aviva peut développer 

et déployer des offres numériques de manière plus flexible. Le portail MyAviva fournit un 

environnement flexible qui peut être adapté en permanence afin d’intégrer de nouveaux 

composants technologiques, ce qui aide l’entreprise à répondre plus rapidement aux exigences 

du marché en évolution.

« MyAviva a été conçu en adoptant une approche entièrement flexible, ce qui signifie que nous 

avons un programme de livraison hebdomadaire. Nous pouvons maintenant prendre en charge 

les nouvelles demandes très rapidement au sein de l’entreprise. »

En termes de gestion des prestations de services, la nouvelle plateforme est 30 % plus efficace 

que l’environnement d’applications traditionnel d’Aviva et permet de répondre bien plus 

rapidement aux nouvelles demandes utilisateur.

Résultat : Aviva peut améliorer ses performances sans avoir à recruter du personnel. « La 

gestion de la plateforme est actuellement assurée par un petit nombre d’employés. Non 

seulement ils exécutent l’application avec succès au jour le jour, mais ils implémentent également 

de nouvelles fonctions », déclare A. Perrotti.

RÉDUCTION DES COÛTS LOGICIELS

Le modèle de tarification par abonnement de Red Hat aide Aviva à maintenir ses coûts logiciels 

à un faible niveau comparé aux licences classiques de technologies propriétaires. L’élimination 

des communications papier due à la création du portail MyAviva a aidé la compagnie d’assurance 

à réduire encore davantage ses coûts. Les coûts opérationnels de la nouvelle solution sont 30 % 

inférieurs à ceux de la solution précédente d’Aviva, et les frais de maintenance ont été réduits 

de 50 %. 

Auparavant, un projet comme celui-ci aurait nécessité des structures immobilières dédiées, des 

employés qualifiés et beaucoup de temps - en d’autres termes, beaucoup d’argent.

De plus, le service informatique est passé d’un modèle de dépenses d’investissement (CapEx) à 

un modèle de dépenses d’exploitation (OpEx). Aviva a ainsi gagné en flexibilité, lui permettant de 

bénéficier des dernières technologies à un coût réduit en éliminant le besoin d’avoir un espace 

dédié, des employés avec des compétences spécifiques et de longs délais de développement.

« L’approche d’abonnement open source de Red Hat nous permet de contrôler les coûts sur la 

base des OpEx plutôt que des CapEx », explique A. Perrotti. « Cette capacité est importante pour 

garantir une gestion financière réactive et rentable de la structure informatique globale. »
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À PROPOS DE RED HAT

Premier éditeur mondial de solutions Open Source, Red Hat s’appuie sur une approche communautaire 
pour fournir des technologies Linux, de cloud, de virtualisation, de stockage et de middleware fiables 
et performantes. Red Hat propose également des services d’assistance, de formation et de consulting 
reconnus. Situé au cœur d’un réseau mondial d’entreprises, de partenaires et de communautés Open 
Source, Red Hat participe à la création de technologies novatrices qui permettent de libérer des 
ressources pour la croissance et de préparer ses clients au futur de l’informatique.
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ÉTENDRE UN PARCOURS NUMÉRIQUE INNOVANT

À travers la création réussie de son portail MyAviva dans le but de fournir des services aux 

clients et partenaires, Aviva montre bien comment une entreprise peut adopter une approche 

flexible et des technologies modernes afin de gérer ses services en toute flexibilité, de contrôler 

les coûts et d’améliorer l’expérience client.

Aviva se tourne désormais vers les prochaines étapes de son parcours numérique, qui incluent 

l’introduction d’analyses, la gestion de la relation client (CRM) et les capacités d’orchestration de 

l’entreprise. 

« Notre ambition est de dominer notre marché en fournissant des services d’assurance 

numériques axés sur le client », affirme A. Perrotti. « Nous voulons continuer d’utiliser les 

solutions Red Hat pour faire évoluer notre infrastructure technologique actuelle, étendre notre 

vue unique du client et introduire des données supplémentaires. »

PRÉSENTATION D’AVIVA

Solidité, simplicité, innovation : voici les trois mots-clés qui caractérisent Aviva.

Solidité : exerçant ses activités depuis 300 ans et comptant 33 millions de clients dans 16 pays, 

Aviva fait partie des plus grandes compagnies d’assurance au monde. Aviva Italie a une forte 

présence dans le pays, avec plus de 500 agences non liées, des conseillers financiers et des 

accords avec les grands groupes bancaires italiens (tels que UBI Banca, Unicredit et Banca 

Popolare di Bari). 

Simplicité : dans le secteur complexe et articulé de l’assurance, Aviva a opté pour la simplicité 

comme fondement de la relation avec les clients, en optant pour des solutions et une 

communication claires, transparentes et immédiates.

Innovation : Aviva investit dans l’avenir et dans des innovations de technologie financière pour 

améliorer les relations client, et bien plus encore.
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