
Le registre distribué entraîne une collaboration plus étroite
En attendant, les technologies comme la chaîne de blocs contribuent à stimuler la convergence entre les chaînes d'approvisionnement physiques 
et financières. Les assureurs interviennent en jouant un rôle crucial en collaborant avec les banques, les entreprises de technologie et les fournis-
seurs de logistique afin d’insuffler davantage de rapidité et de transparence dans les transactions commerciales.

Par exemple, AIG a fait équipe avec Standard Chartered pour compléter un programme de financement des comptes clients d’une entreprise de 
logistique internationale sur une plateforme alimentée par la chaîne de blocs créée par la société de technologie financière TradeIX. AIG offre 
une assurance d'atténuation des risques liés au crédit et Standard Chartered fournit le financement, ce qui permet à la société de logistique 
d’aider ses clients à prolonger leur délai de paiement tout en maintenant ses créances aux conditions actuelles. Les partenaires en sont mainte-
nant à la phase de test et intègrent de plus en plus de clients de la société de logistique sur la plateforme TradeIX, et d'autres fournisseurs de 
financement et entreprises devraient les rejoindre.

La société TradeIX a également lancé récemment la phase pilote en temps réel d'un réseau ouvert de financement des comptes commerciaux 
alimenté par la chaîne de blocs qu'elle a développée en partenariat avec la société de logiciel d'entreprise R3 et une chaîne de prêteurs. Elle 
s'attend à ce que d’autres banques, fournisseurs de services logistiques, assureurs et sociétés de planification des ressources d’entreprises 
rejoignent le réseau plus tard cette année.

Selon Ryan Rugg, directrice de R3 pour l’Amérique du Nord, le réseau Marco Polo qui est construit sur la technologie de la chaîne de blocs de 
R3, Corda, « intègre et sécurise tout le flux de sources de données disparates engagées dans l'assurance, tout en garantissant la transparence 
dans un réseau interconnecté de clients, courtiers, assureurs et autres tiers ».

« En travaillant depuis le début, en étroite collaboration avec nos partenaires, qui comprennent un certain nombre de grandes compagnies 
d'assurance, nous pouvons développer des applications pour une multitude de cas d'utilisation », déclare-t-elle.

Les compagnies de transport maritime adoptent la chaîne de blocs
Les compagnies maritimes ont vu rapidement le potentiel de la chaîne de blocs et un certain nombre utilise déjà la technologie.

La compagnie maritime japonaise Mitsui OSK Lines a, par exemple, annoncé en décembre 2017 qu'elle réalisera, en collaboration avec IBM, 
une validation de principe de la chaîne de blocs dans laquelle les accords commerciaux, les contrats de logistique et les documents d'assurance 
seront stockés et partagés entre les participants.

En septembre 2017, le géant maritime Maersk et ses partenaires Microsoft et EY ont annoncé qu'ils avaient formé une coentreprise afin 
d’appliquer la technologie de la chaîne de blocs au domaine de l'assurance maritime. En partageant les données sur les expéditions et les 
risques potentiels, ils visent à permettre une tarification plus précise des risques et à aider les compagnies à se conformer aux exigences en 
matière d'assurance.

Maersk a depuis élargi son travail dans la technologie du registre distribué. Plus tôt ce mois-ci, le fournisseur de logistique tiers, Agility a révélé 
qu'il avait rejoint une plateforme mondiale de numérisation du commerce créée par Maersk et IBM sur la chaîne de blocs Hyperledger Fabric 
1.0. Agility partagera les renseignements concernant les expéditions individuelles et estime que cela facilitera l'analyse des risques et réduira les 
temps nécessaires pour les contrôles douaniers.

Ce projet reflète aussi l'esprit de collaboration florissant autour des innovations commerciales, les douanes américaines et la protection 
frontalière, plus les géants industriels Dupont, Dow Chemical, Tetra Pak joignant leurs efforts pour piloter une première version.

La voie à suivre
« Avec bon nombre de ces projets encore à leur début, tout comme la technologie qui les sous-tend, leur incidence finale sur le commerce 
mondial comprendra des avantages et des défis que les précurseurs n'ont même pas encore envisagés, mais la clé sera un vaste écosystème », 
déclare Blattner-Hoyle. 

Les banques, les assureurs et les expéditeurs ont maintenant une occasion unique d'explorer conjointement les innovations tant qu'elles offrent un 
maximum de souplesse — et de les façonner en solutions concrètes pour les clients.

AIG innove pour soutenir les sociétés et les bailleurs de fonds dans l'utilisation de la chaîne de blocs et de la technologie des registres distribués, 
afin d'augmenter l’efficacité et l'évolutivité des solutions de financement des fonds de roulement commerciaux soutenues par l’assurance de 
financement des opérations commerciales d’AIG. Contactez l'équipe à supplychain-finance@aig.com pour plus d'informations.
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CONNAISSANCES ET PERSPECTIVES

Les innovations technologiques transforment
le financement des opérations commerciales et le risque

Alors que les technologies axées sur les données comme la chaîne de blocs, l'Internet des objets et les véhicules autonomes promettent de révolution-
ner la logistique du commerce, la façon dont il est financé ainsi que les risques encourus, les assureurs sont dans une position unique pour aider les 
partenaires à naviguer dans cet environnement en évolution.
 
À ce sujet, Marilyn Blattner-Hoyle, directrice du financement de la chaîne d'approvisionnement et des opérations commerciales chez AIG, déclare que « 
s'il est vrai que bon nombre des technologies de pointe d'aujourd'hui ont été développées pour l'espace consommateurs, elles ont été rapidement 
adaptées à l'industrie et au commerce et l’incidence sur les chaînes d'approvisionnement sera immense si nous pouvons relier le physique et le financier ».

La nouvelle technologie de capteurs présente des applications potentielles dans les secteurs du transport et de la logistique qui pourraient 
introduire de la visibilité et de la prévisibilité dans les flux commerciaux, réduire les risques de dommages, de litiges et de défaut de paiement.

Un développeur Suisse a, par exemple, créé des capteurs intelligents capables de suivre les conteneurs d'expédition, les wagons de fret 
ferroviaire et même les cartons individuels, fournissant des mises à jour toutes les cinq minutes sur l'emplacement, la distance parcourue, les 
passages de frontières et autres activités. Un registre distribué sécurisé héberge les données, qui sont horodatées et peuvent être utilisées pour 
prouver la livraison et automatiser l’exécution du paiement.

Une entreprise dont la technologie pourrait avoir des retombées sur le financement des opérations commerciales et sur le risque est celle du 
développeur de camions autonomes, TuSimple. Ses véhicules sont capables de transporter des marchandises sur 4 828 km — presque d'un 
océan à l'autre aux États-Unis. — en un peu plus de deux jours, alors qu’un camion standard avec un seul conducteur met environ 4,5 jours pour 
couvrir la même distance en respectant la réglementation. Les véhicules autonomes ne sont pas soumis aux pauses obligatoires des conducteurs 
ou à la durée de conduite quotidienne maximale et peuvent rouler 24 heures sur 24, s'arrêtant uniquement pour se ravitailler en carburant. 

L’entreprise propose également un service de suivi, ce qui permet aux entreprises de logistique qui utilisent ses camions de surveiller les trajets en 
temps réel, y compris les arrêts ou les livraisons. Bien que ces données appartiennent aux propriétaires de parc, avec leur permission, elles 
pourraient être partagées avec les acheteurs, les vendeurs, les financiers et les assureurs.

La transparence réduit le risque pour les assureurs
AIG a accueilli plus de 30 clients au CES1 , pour partager leurs expériences sur l'IdO industriel et la chaîne de blocs, sur la télématique et 
l'économie du partage, étudiant la manière dont ces progrès modifient et déplacent les risques.

« Le fait que nous réunissions des entreprises pour parler de ces questions est assez inhabituel — nous sommes le seul assureur à accueillir plus 
de 30 clients pour une discussion sur les risques et la technologie au CES », déclare Blattner-Hoyle. « Cela illustre notre engagement à 
demeurer à l'avant-garde de l'innovation et à veiller à ce que cela se traduise par des solutions clients » ajoute-t-elle.

« Les innovations comme celles-ci ont la capacité de réduire considérablement les délais de livraison des marchandises, d'accroître la 
transparence du trajet, d'identifier les problèmes d'expédition et de raccourcir potentiellement les cycles de fonds de roulement des 
acheteurs et des vendeurs », note Blattner-Hoyle. Elle explique également que : « cela pourrait permettre aux assureurs de couvrir un cadre 
plus large de risques. La visibilité accrue et le caractère auto-payant de ces transactions pourraient à nouveau réduire les coûts d'assurance 
et augmenter la disponibilité de la couverture pour les prêteurs. »
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American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondée en 1919, aujourd'hui les compagnies membres d’AIG fournissent un large éventail d’assurance IARD, assurance-vie, 
produits de retraite et autres services financiers à des clients dans plus de 80 pays et juridictions. Ces diverses offres comprennent des produits et services conçus pour aider les entreprises et les particuliers à protéger leurs biens, à 
gérer leurs risques et à assurer la sécurité de leurs régimes de retraite. L’action ordinaire AIG est cotée à la bourse de New York et à la bourse de Tokyo.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG à www.aig.com et www.aig.com/strategyupdate| YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | www.linkedin.com/company/aig.
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tous les territoires et est assujettie aux termes et aux conditions des polices en vigueur. Les produits et les services de nature autre que l’assurance pourraient être fournis par des tiers indépendants. Le logo d’AIG et AIG sont des 
marques de commerce déposées d’American International Group, Inc., utilisées sous licence par la Compagnie d’assurance AIG du Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG Canada à www.aig.ca.
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