
GOOGLE & SWISS RE partenaires dans l'assurance santé
C'est l'expertise de Swiss Re Corporate Solutions, qui accompagne Coefficient Insurance pour son entrée dans le 

secteur de l'assurance santé. Elle met à disposition du géant GOOGLE ses compétences en évaluation des risques et 
ses capacités de distribution. Swiss Re sera donc associé au board et disposera d'une participation minoritaire.

Et n'hésitez pas à visiter IMAl@binnovation pour des idées de lectures, des infos tech 

 C'est gratuit, on n'a rien à vendre et on aime partager.

"Les employeurs font face à des coûts croissants et
imprévisibles dans le domaine de la santé depuis des
années, Coefficient vise à réduire les inconnues dans
ce domaine et fournir de meilleurs outils pour
contrôler les coûts pour les employés
autofinancés"                                      

Le produit  :

Andy Conrad, CEO de Verily :

Une assurance collective en excédent de pertes
destinée aux entreprises assurant elles-même leurs
collaborateurs. le principe : couvrir les demandes de
remboursement imprévues et importantes qui
dépassent le seuil fixé par la police.
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Les outils : Big data & analytics
Coefficient va utiliser un moteur d’analyse de
données des souscriptions dopée par la puissance
technique de Google et le savoir faire assurantiel de
Swiss Ré dans le but de définir les zones de volatilité
des coûts et couvrir ces risques. Coefficient annonce
pouvoir segmenter les employés en plusieurs
cohortes uniques (jusqu’à 22) alors que le modèle
traditionnel est de une seule cohorte. Le but restant
évidemment de permettre aux entreprises de mieux
provisionner.

Sources : Usine Digitale , Bloomberg

Les interrogations :
Verily a développé toute une gamme de hardware et
software médicaux, Google a récemment racheté
FITBIT: quelles corrélations sont à venir entre toutes
ces données?
"Dans les prochaines années, la société prévoit
également de travailler à l'identification des employés qui
pourraient être à risque Cela pourrait, par exemple,
consister à surveiller les signes vitaux d'un employé via
son smartphone et à le mettre en relation avec un coach
virtuel pour l'aider à gérer une m aladie chronique
L'objectif est d'intégrer à terme la gamme de dispositifs
de santé et d'outils de gestion des maladies chroniques
de Verily.- Vivian Lee Responsable des plateformes santé
chez VERILY
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