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A
pparue dans les années 2000,
la valeur client est un concept

qui consiste à mesurer la ren-
tabilité d’un client dans la durée,

ainsi que le potentiel qu’il représente
pour l’entreprise. ’idée est de pou-

voir identifier les clients àfort poten-
tiel d’achat futur. Pour cela, l’analse

ne se fait plus au niveau du contrat
mais plutôt à l’échelle de l’entre

prise : un assuré ayant souscrit plu-
sieurs types de contrats, présente un

caractère de fidélité. En ciblant les
profils multidétenteur rentables,

l’entreprise est à même d’évaluer

leur potentiel d’adhésion à de nou-

veaux contrats afin de conquérir de
nouvelles parts de marché.

Identifier la cible
Cette analyse du comportement de
chaque client et de salogique d’achat

sont autant d’éléments qui per-
mettent à la fois de dresser un profil
plus complet des assurés afin d’en

améliorer la segmentation et pouvoir
en apprécier la «valeur ». ’assureur

pourra ainsi définir les actions com-
merciales à conduire à destination

des profils ciblés : ajustement de la
tarification des contrats, adaptation

de l’ore en incluant des garanties

supplémentaires, etc. ’assureur

déterminera ainsi les profils qu’ils

souhaitent fidéliser. De plus, en
ciblant mieux son client, l’entité

pourra à la fois per-
sonnaliser et optimiser

la communication au-
tour des offres propo-

sées, mais également
limi ter les sollicitations des

clients réfractaires, permet-
tant une réduction considérable

des coûts marketing. En effet, elle
sera en mesure d’orienter ses

campa gnes publicitaires, et d’

allouer un budget en ciblant les

clients ou segments de clients à fort
potentiel d’achat.

Une concurrence
en expansion
La valeur client revêt une importan ce

capitale dans le contexte du marché
actuel. Avec l’entrée en vigueur de la

loi Hamon du 17 mars 2014, l’assuré

a vu son pouvoir d’achat augmenter

avec la possibilité de résilier son
contrat à tout moment après un an

de couverture (C. assur., art. L. 113-
15-2). Cet assouplissement des

conditions de résiliation offre ainsi
un moyen supplémentaire pour faire

jouer la concurrence entre les diffé-
rents assureurs.

Cette évolution réglementaire inter-
vient dans un contexte difficile pour
les acteurs du marché. En effet, le

marché de l’assurance connaît déjà
un fort niveau de concurrence, qui

conduit à une compression des

marges des assureurs. De plus, le
marché évolue peu et les garanties

proposées d’un assureur à un autre
sont similaires, àquelques garanties

de service près.
Dans ce contexte, les assureurs

doivent se distinguer des concur-
rents en ciblant efficacement les

clients

et en leur
propo sant des

offres optimisées en termes
de garanties et de services : bonus à

vie, franchises dégressives…

Mesurer la valeur client
Pour évaluer la valeur client, il

convient de distinguer deux compo-
santes principales : savaleur actuelle

et sa valeur potentielle future.
La valeur actuelle repose sur deux

principaux éléments : la durée de
détention de contrats d’assurance

dans la compagnie et la qualité du
client. La qualité du client est géné-

ralement approchée par des modè-
les de scoring , qui consistent à se

baser sur un certain nombre d’inor

mations propres au client afin de lui
attribuer un score. La qualité du

client est généralement définie par
le ratio sinistres sur primes du client,

en excluant les sinistres liés aux
catas trophes naturelles, qui ne

dépen dent pas du profil du client.

Une étude de corrélation entre cette
variable et différents facteurs est ef-

fectuée afin d’identiier les variables
pertinentes permettant d’epliquer

la qualité client : ancienneté du
client, nombre de contrats détenus,

■ Alorsque lemarché de l’assurance IARD
est de plus en plus concurrentiel avec la mise
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clients est un enjeumajeur pour les assureurs
qui doivent désormais placer le client
au cœurde leurs préoccupations.
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garan-
ties descontrats,

etc.Parallèlement, l’estimation de la
durée de détention de contrats est
réalisée à partir de variables, dont
les plus discriminantes sont l’an-
cienneté du client, le niveau d’équi-
pement en assurances IARD, ou
encore l’âge du client. L’approche
consiste à estimer la durée par des
lois, paramétriques ou non. Les
clients sont ensuite rassemblés en
classesdont les lois sont proches et
une loi unique estétablie au sein de
chaque groupe. Au final, cette clas-
sification peut aboutir à adapter les
actions commerciales selon ladurée
de détention estimée.
La valeur potentielle d’un client est
mesurée sur la différence entre les
flux entrants et sortants probables
futurs de ce client. Les primes
ultérieu res du client ainsi que les
différents coûts sont modélisés.
Outre les sinis tres, les coûts suppor-
tés sont les frais d’acquisition, éta-
blis selon la distribution du contrat,
les frais d’administration, de gestion
de sinistres,de publicité, de rémuné-
r a tion des compar a teurs

d’assurance,
ainsi que les

éventuelles cam-
pagnes promotion-

nelles à destination des
clients (dérogations tarifaires). Une

projection de cesdifférents flux dans
le tempspermet d’obtenir une valeur
prospective dessegmentsde clients.
Cesétudes sont souvent transverses,
et associent en général différentes
directions d’une compagnie : actua-
riat, produit, marketing. Elles per-
mettent également de mesurer l’effet
de certaines actions commerciales,
notamment d’estimer si le fait de
bénéficier d’une promotion
commer ciale influe la durée de
détention d’un contrat.

L’importance du digital
Les modes de consommation évo-
luent en permanence et tendent à se
dématérialiser. Les assureurs ont
compris la nécessité de développer
une offre multicanal pour capter une
clientèle qui a de plus en plus ten-
dance à s’informer sur le Net. Cette
évolution passenécessairement par
le digital, vers lequel les assureurs
ont dirigé une partie de leurs inves-
tissements. Cette gestion électro-
nique de la relation client permet
plus de souplesse pour l’assuré,qui
sevoit offrir une expérience de navi-
gation personnalisée à travers des

offres plus en adéquation avec son
besoin, identifié en amont. Cela se
traduit par une satisfaction du client
qui a un accèsfacilité àl’information
et aux services avec des délais
d’achatsou de déclaration dessinis-
tres raccourcis. Cette évolution offre
un accès à des données plus larges
et en grande quantité qui complè-
tent les données classiques déjà à
disposition : âge,CSP…Cesdonnées
peuvent permettre de mieux
compren dre la logique d’achat de
l’assuré et plus globalement son
comportement. Le défi pour les
assureurs afin de tirer profit de ces
informations en massepour évaluer
la valeur client, résidera dans leur
capacité à déployer une intégration
des systèmes de traitement de la
donnée au sein de la chaine de dis-
tribution dans sa globalité. Cette
tâchenécessite de se placer dans un
cadre de travail transverse, en asso-
ciant les différentes lignes de métier.
Lesassureursont longtemps privilé-
gié des modèles où la rentabilité
était au centre de leur attention.
Mais dansun contexteoù leconsom-
mateur a de plus en plus de pouvoir,
notamment grâceà laloi Hamon, les
assureurs doivent repositionner le
client au centre de leur business
model afin de le maintenir en porte-
feuille. La valeur client permet de
faire le lien entre une vision micro
de processus de souscription et une
vision macro de politiques straté-
giques. En cesens,l’assureur pourra
mesurer la contribution marginale
d’un profil client aux atteintes des
objectifs de l’entreprise.
Par ailleurs le contexte économique
difficile contraint les assureurs à ré-
duire leurs investissements. Il leur
faut donc cibler lesclients qui ont un
potentiel d’achat pour optimiser
l’allocation desressourcesmarketing.
Favorisé par l’essor du big data , la
valeurclient vadevenir une préoccu-
pation clé chez les assureurs IARD.
■ MÉLANIEMASSIAS,ACTUAIREET
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ÀRETENIR
Lavaleurclient
permetde:
■ fidéliserlesprofils
rentablesou
àfort potentiel,en
adaptantles actions
commerciales:
ajustementtarifaire,
augmentation
degaranties
et deservices;
■ conquérirde
nouveauxmarchés
aprèsavoiridentifié
lesprofilsà cibler;
■ optimiser
lacommunication
et lesoffres :mieux
ciblerle client
pouradapter
sadémarche
commerciale
et réduirelescoûts
marketing.
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