
L'indemnisation en nature,
un "atout services" des assureurs

Une fuite d'eau dans sa salle de bains ? Une carrosserie froissée en
récupérant son véhicule au parking ? Fort dépourvue quand le sinistre est
venu, une majorité de clients apprécie d'être épaulée par son assureur
ou son courtier pour procéder à la réparation du bien endommagé. C'est
aussi le moment crucial où ce professionnel du risque entre en scène
et doit faire montre de son talent. Avec l'indemnisation en nature, toute
latitude lui est donné pour accompagner l'assuré et déployer son savoir-
faire. Une solution bénéfique à la fois pour l'assuré et l'assureur.

DE BONNES RAISONS D'OPTER
POUR LA RÉPARATION EN NATURE
Plutôt que de recevoir un chèque de leur assureur
couvrant le montant des réparations, de plus en plus
de clients optent pour l'indemnisation en nature suite
à des sinistres survenus dans leur habitation, dans
leur entreprise ou sur leur véhicule. Gain de temps,
délégation des décisions à prendre, prise en main
de l'organisation des travaux, absence d'avance
de (onds, voici les raisons qui incitent les assurés
à opter pour ce système. Chez Axa France, on Ta
bien compris : "Notre volonté est de proposer à nos
assurés des services d'indemnisation en nature car
nous avons un rôle à jouer à l'occasion d'un sinistre

pour leur apporter, au-delà d'un simple, chèque
d'indemnisation, un véritable accompagnement

lors de ce moment de vérité où le client est en situa
tion de stress ", affiche Mathieu Godart, Directeur
du service clients de la région Ile-de-France et du pôle
métier autos. Ainsi, moins d'un client sur dix choisit
une indemnisation financière pour la remise en état
de son véhicule.

S'ASSURERDE LA QUALITE
DE LA PRESTATION
Si les primes augmentent en MRH et auto, c'est
immanquablement parce que la sinistralité a enregistré
des dérives. Le recours à l'indemnisation en nature
permet de contenir les augmentations de primes,
en jouant sur les effets de masse grâce à des tarifs
pré-négociés auprès des partenaires mandatés afin
de réparer les dommages. En revanche, la confiance
envers le prestataire chargé des réparations doit être
absolue puisque la compagnie le met en relation
directe avec l'assuré, L'équipe des Achats assuran-
tiels et des prestataires extérieurs d'Axa a pour
tâche de constituer et gérer les réseaux d'entreprises
du bâtiment et de garages intervenant au moment

des réparations. Dans l'optique de s'assurer du bon
déroulement des opérations, un suivi de la qualité
de la prestation délivrée est réalisé notamment via
des questionnaires de satisfaction posés aux assurés

mais aussi par les 3600 agents généraux Axa qui,
sur le terrain, collectent des informations pour
identifier un prestataire dont le service rendu

pourrait ne pas être satisfaisant. Ils établissent
également des liens avec des professionnels
de l'automobile ou du bâtiment dans le but
d'une intégration au réseau. Axa a d'abord
commencé à mettre en place des réseaux
agréés depuis deux bonnes décennies en
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Nous avons un rôle à jouer à l'occasion
d'un sinistre pour apporter, au-delà d'un simple chèque
d'indemnisation, un véritable accompagnement lors ^j
de ce moment de vérité où le client est en situation de stress

Mathieu Godart,
Directeur du service clients de la région Ile-de-France
et du pôle métier autos, Axa France

automobile, une branche où la réparation en nature
s'imposait d'emblée après un dommage puisque l'acti
vité carrosserie d'un garage est huit à neuf fois sur dix
liée à l'indemnisation d'un assureur, selon les chiffres
avancés par Mathieu Godart. En MRH, structurer
un réseau de partenaires est plus complexe à cause
de la diversité des métiers exercés et de la grande
variété des entreprises du bâtiment.

TOUJOURSPLUS DE SERVICES
Au-delà des sinistres liés à des problèmes matériels,
Axa apporte également des services pour accom
pagner les assurés ayant souffert de dommages
corporels quelle que soit leur sévérité. "Confronté
à une situation dramatique, l'assuré
peut avoir tendance à écarter son
assureur. Des membres de nos équipes
se positionnent auprès des familles
lorsqu une personne est devenue han
dicapée suite à un accident de la route.
par exemple, pour les accompagner
et leur venir en aide, loin du côté
purement matériel et froid dans lequel
les sinistrés entendent cantonner leur
assureur", relate Mathieu Godart.
fcn inclusion avec l'assurance auto,
une batterie de services (le dispositif
Albatros comprenant l'intervention
d'une aide-ménagère au domicile
de l'assuré, une aide à la restruc
turation du logement afin d'étudier
les adaptations nécessaires à l'ac
cueil d'une personne handicapée )
est [imposée dans ces circonstances
aux victimes d'accident de la route.
Axa a également développé un ser
vice de prise eu charge complet eu
automobile, le "Service à Domicile"

suite à un sinistre, consistant à venir
chercher le véhicule endommagé où

qu'il soit et à remettre en échange
un véhicule de prêt à l'automobiliste
puis à s'occuper du processus com
plet de réparation. Le véhicule remis
en état est ensuite rendu à l'assuré

à l'endroit de son choix et le véhicule de prêt est
restitué. En cas de vol, un véhicule peut également
être prêté à l'assuré afin qu'il conserve sa mobilité
et la compagnie réfléchit actuellement à de nouveaux
services qu'elle entend proposer à ses assurés
lorsqu'ils souhaitent acquérir un véhicule, en vue
de les accompagner dans ces démarches. Il s'agit
de passer d'une approche d'assureur technicien à celle
d'assureur centré sur son client. Dans cette perspec
tive, le numérique fait également partie du tableau
pour lui offrir des services comme la déclaration
du sinistre sur smart-phone. le suivi des réparations
via Internet Comme le souligne Mathieu Godart,
Axa France entend mettre l'accent sur le service,
dans une optique de différenciation, une straté
gie particulièrement motivante pour les équipes
de la compagnie.

CEQU'IL FAUT RETENIR :

-* Depuis deux décennies, l'indemnisation en nature, solution
consistant en la réparation desdommages après un sinistre par
des garagistes ou des entreprises du bâtiment, est proposée
par les compagnies et les courtiers en tant qu'alternative
à une indemnisation financière en MRH et Auto ;

-* L'indemnisation en nature implique pour les compagnies
de mettre en place ou de faire appel à des réseaux intervenant
sur l'ensembledu territoire national et fait émergerune nouveLle
facette du métier ;

-* Pour les assureurs, ce système permet non seulement
d'offrir aux assurés des services très appréciés lors de ce
moment critique qu'est la réparation du sinistre, mais aussi
de contenir les dépenses liées à la remise en état des biens
endommagés ;

■* Si la réparation en nature s'impose d'emblée suite à un sinistre
Auto, elle est moins courue en MRH mais elle est de plus en
plus demandée par les assurés ;

-* La confiance de l'assureur vis-à-vis du réseau auquel il fait
appel doit être absolue puisque les professionnels réparant
les dommages ont directement affaire avec les assurés ;

-* En complémentaire santé, le recours à des réseaux de soins
se développe. C'est aussi un mode d'indemnisation en nature
dont l'un des objectifs est de diminuer le reste-à-charge
de l'assuré.
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« EVITER L'AVANCE DE FONDS
Pour réparer les véhicules endommagés, Covéa fait
appel à 4300 garages agréés et répartis sur l'ensemble
du territoire national, le but étant que chaque assuré
de la GMF,de MMA et de la Maaf puisse se rendre en
moins de dix minutes chez l'un de ces professionnels.
Ce qui se confirme dans 90 '.Kdes cas. Le dispositif
est piloté en direct par les équipes de l'assureur
et les tarifs selon les réparations effectuées sont
fixés à l'année, 70X des sinistres Auto étant traités
dans ce cadre. Concernant l'habitation où les assurés
font bien moins appel à l'indemnisation en nature,
le groupe se tourne vers deux réseaux de prestataires
du bâtiment répartis sur toute la France, Domus
et Multi-Assistance. S'y ajoutent quelques acteurs
intervenant dans les grandes agglomérations comme
Géops pour l'Ile-de-France. "Il y a une véritable
demande des assurés pour que le sinistre soit totalement
pris en compte par l'assureur et qu'ils n'aient pas
à trouver un réparateur, le but étant de gagner du temps
et que les travaux soient réalisés le plus rapidement
possible ", explique Patrice Devaud, Directeur du Pôle
Clients Assistance indemnisation services chez
MMA. Avec l'indemnisation en nature, l'assuré n'a
pas à procéder à une avance de fonds et. en plus, il
pourra bénéficier de prestations complémentaires
gratuites et négociées par l'assureur avec le réseau
comme le prêt d'un véhicule ou le nettoyage de sa
voiture. Les avantages pour la compagnie ? Une maî
trise des coûts d'indemnisation puisque ceux-ci
ont été négociés préalablement par Covéa auprès
des réseaux sollicités ou des garages agréés mais aussi
l'automatisation d'un certain nombre de processus
via des circuits prédéfinis. Le groupe a en effet mis
en place le CAR (Chiffrage autonome du réparateur),
un dispositif où le réparateur procède lui-même
à l'analyse des dommages, sans passer par un expert,
ce qui induit une réduction du coût de gestion pour
l'assureur. Celui-ci s'avère efficace pour les sinistres
auto de faible ampleur comme les mono-chocs, soit
20X des événements. Reste à vérifier les interventions
aux différentes étapes, rôle dévolu au service chargé
de piloter et d'animer les réseaux au sein de Covéa.
"Avec l'indemnisation en nature, il est fondamental

UN NOUVEAU SERVICEDU RESEAU
CHEZCOVÉAASSISTANCE
INDEMNISATION SERVICE(AIS)

Depuis décembre, Covéa AIS propose aux
assurés Auto de la Maaf, de MMA et de la GMF
la solution "Réseau Panne" visant à leur
faire bénéficier d'une remise sur le coût

des réparations en cas de panne via
un réseau de 1900 prestataires (Renault,
AD, Précisîum et 350 garages déjà agréés en
réparation carrosserie) lorsque le véhicule
n'est plus couvert par un contrat d'entretien
ou une garantie. De plus, les clients de Covéa
se verront proposer des services associés
(priorité de traitement afin de réduire la durée
d'immobilisation, prêt d'un véhicule à un tarif
avantageux et nettoyage de leur véhicule).
Le but étant de faciliter la vie des assurés
lorsque leur véhicule fait preuve de défaillance,
selon un communiqué de presse.

G.A.

de mettre en place des dispositifs de suivi et de contrôle
pointilleux car l'assureur est en première ligne ", sou
ligne Patrice Devaud. Tous les deux mois, le comité
de pilotage analyse donc les indicateurs principaux
de la qualité des services, notamment le respect
ries délais, la perception qu'a eue le client de la qualité
du service rendu tout en suivant l'évolution des coûts
des indemnisations.

DES SOLUTIONS EN FONCTION
DE L'IMPORTANCE DU SINISTRE
En MRH, les sinistres sont majoritairement de faible
ampleur, avec un coût inférieur à 1000 C. Aussi,
beaucoup d'assurés choisissent de réparer eux-mêmes
les dommages suite à de petits sinistres et reçoivent
donc un règlement pour le matériel et le temps néces
saires à la remise en état. Par exemple, environ 35^.
des petits sinistres dus à des dégâts des eaux se résol
vent par le "gré à gré" pour les assurés de la Maaf,
de GMF et de MMA. En revanche, pour une interven
tion sur la plomberie ou la pose d'un carrelage, plus

ii
II est fondamental de mettre en place des dispositifs de suivi ..
et de contrôle pointilleux car l'assureur est en première ligne

Patrice Devaud,
Directeur du Pôle Clients Assistance indemnisation services, MMA
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L'indemnisation en nature n'est pas encore entrée dans les mœurs : ««
une majorité de compagnies n'est pas structurée pour y faire appel

Béatrice Résillot,
Directrice générale, Dynaren Assistance

compliquées, le client préfère s'en remettre à son
assureur. En MRH, 15X des assurés de Covéa optent
pour la réparation en nature. Force est de constater
que depuis une dizaine d'années, l'indemnisation
financière sur présentation de justificatifs par le client
est en perte de vitesse. Pour les gros sinistres,
notamment ceux consécutifs à des événements
climatiques majeurs, Covéa a passé un partenariat
avec la société Eiffage, spécialiste du BTP, qui se
charge intégralement des remises en état. "Le client
étant de plus en plus demandeur d'un service complet
et ayant de moins en moins envie de passer du temps
dans la gestion de son sinistre, l'indemnisation en
nature est appelée à se développer. Il y a notamment
une carte à jouer du côté des entreprises, moins enclines
à laisser les assureurs prendre en main la réparation
des sinistres, l'une des raison étant qu'elles souhaitent
faire intervenir des professionnels avec lesquels elles
sont en lien ",a constaté Patrice Devaud.

» LA VERSION RESEAUX DE SOINS

Autre forme d'indemnisation en nature appelée à être
de plus en plus utilisée : les réseaux de soins dévelop
pés par les complémentaires santé à partir des années
1990. Par ce biais, au lieu de la solution "classique"

du remboursement, un assuré peut obtenir une paire
de lunettes, une prothèse dentaire ou auditive
à des tarifs avantageux et généralement sans avance
de fonds parce que son assurance santé a pré-négocié
les prix auprès de professionnels de santé ayant
intégré ces réseaux (Voir encadré). Selon une enquête
réalisée par Optimind Winter*, "les réseaux de. soins
sont tes plus utilisés pour l'optique du fait d'une bonne
couverture, géographique et du nombre important
d'opticiens membres des réseaux ".Si les organismes
d'assurances établissent un partenariat avec
des réseaux de soins, c'est avant tout en vue de limi
ter la dérive des prestations afin de pouvoir contenir
les hausses de cotisations, une meilleure prise en
charge et une optimisation de la qualité des prestations
n'étant pas la priorité des assureurs santé, met en
exergue ce sondage. Concernant la tarification, plus
d'un tiers des assureurs santé ayant mis en place
un réseau de soins a constaté une baisse des presta
tions. Dernier résultat, 25**0des organismes n'ayant
pas adhéré à ce jour à un réseau de soins ont prévu
de le faire d'ici deux ans.

» UN PRESTATAIRE"TOUS SINISTRES"

Du côté des réseaux de prestataires agréés, Dynaren
Assistance, toute jeune société créée en novembre
2010 et se consacrant à la réparation en nature
de tous types de sinistres survenus dans le bâtiment
sur la France entière, a été fondée par Polyexpert.
spécialiste de la gestion et l'expertise des sinistres. Ce
dernier a eu cette initiative car il a souhaité disposer
d'une offre complète de réparation en nature dans
les processus d'appels d'offres effectués par les assu
reurs et les courtiers, ceux-ci ayant des demandes
récurrentes pour ce type tle service. A ce jour, huit
compagnies bien connues contractent avec ce réseau.
Selon Béatrice Résillot, Directrice générale de Dynaren,
"l'indemnisation en nature n'est pas encore entrée
dans les mœurs parce qu'une majorité de compagnies
n'est pas structurée pour y faire appel". Concernant
des travaux de moindre importance comme la pein
ture d'un plafond de cuisine, difficile de trouver
une entreprise prête à intervenir dans les meilleurs
délais. Parce qu'il s'est engagé à ne refuser aucun
chantier, un réseau comme Dynaren Assistance
répondra présent. Inversement, si l'assuré souhaite
des prestations supplémentaires à celles indemnisées
par son assureur, il peut en faire la demande à Dynaren
Assistance. Par exemple, restaurer les boiseries
d'un salon qui étaient sales antérieurement au sinistre.
Cependant, "quand un sinistre est pris en charge par
sa MRH, l'assuré souhaite systématiquement rester dans
le budget alloué, à la réparation et ne fera faire des Ira-
vaux en complément que si cela s 'avère indispensable

"

a remarqué Béatrice Résillot. Au niveau des prix, soit
les prestations fournies sont moins onéreuses que si
l'on ne passe pas par un réseau, soit les tarifs sont
peu ou prou les mêmes mais des services additionnels
sont proposés, a observé la directrice générale. F,n
particulier, l'assuré est accompagné tout au long
des travaux par un professionnel du bâtiment : l'agent
Dynaren. Les sinistres complexes (dont le montant
de l'indemnisation est supérieur à 15000 ï ou s'ils
font intervenir au moins trois corps de métiers
différents) représentent 5X des dossiers traités

Enquête réalisai: en ligne par OpinionWay entre le 19septembre et le 17octobre 2013, auprès d'un échantillon de 101 répondants, soit K4
sociétés distinctes, dont 17membres d'un réseau de soins.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/01/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 26-30
Rubrique : Assurances des biens et respo…
Diffusion : (2000)
Périodicité : Mensuel
Surface : 413 %

Optimind



et les sinistres majeurs, impliquant une reconstruction
totale ou partielle après un incendie ou une explosion
par exemple et nécessitant une maîtrise d'ouvrage,
équivalent à 1X des cas. le reste des dossiers relevant
des sinistres de fréquence. Concernant les causes
des dommages, plus de la moitié des sinistres traités
ont pour origine un dégât des eaux, 17X sont dus
à un incendie et 12X sont consécutifs à un vol. "Pour
un assureur, le moment le plus critique dans la relation
avec son client est celui du sinistre. Sur ce marché
de la MRH proche de la saturation, s'il déçoit son
client, il risque la résiliation et donc de devoir engager
des frais de. conquête ou de reconquête importants ",
pointe Béatrice Résillot.

L'INDEMNISATION EN NATURE FONCTIONNE AUSSI
EN SANTÉ

Dans les secteurs comme l'optique, le dentaire ou les audioprothèses,
où les tarifs sont fixés librement au moins en partie, les organismes
complémentaires ont contracté avec des réseaux de soins afin
de "mieux maîtriser les prix, de contrôler to qualité de la prestation
et de conseiller l'adhérent dans des secteurs où il a une grande
difficulté à s'y retrouver", explique le rapport réalisé par Yves
Daudtgny,Sénateur, sur "(es réseaux de soins créés par (es mutuelles "
et rendu public en juillet.

Selon ce document, six grands réseaux exercent actuellement dans
l'Hexagone(Carte Blanche, Itelis, Kalévia,le réseau de la MGENauquel
ont adhéré d'autres mutuelles de la fonction publique pour certains
partenariats, Santéclair et Sévéane). "Les assurés qui ont réellement
recours aux professionnels du réseau de leur Ocam [organisme
complémentaire d'assurance maladie : NDLR]sont encore assez
peu nombreux, ce chiffre variant manifestement selon l'ancienneté
du réseau et la qualité de diffusiondes informationssur son existence",
a constaté Yves Daudigny. Deux catégories de réseaux existent :
les réseaux "ouverts" contractant avec tous les professionnels qui
répondent aux conditions définies dans la convention et les réseaux"fermés"

où le nombre de professionnels intégrés selon les zones
géographiques est limité. Parmi les conclusions du rapport, on
note que "tes réseaux de soins présentent un intérêt manifeste pour
les assurés : ils bénéficient le plus souvent du tiers-payant, ce qui
revêt un caractère d'autant plus sensible que les dépenses engagées
sont souvent élevées ; ils profitent d'une limitation des restes à charge
provoquée à la fois par des prix négociés et par des remboursements
plus intéressants ".
A ce jour, parmi les trois familles de la complémentaire santé,
les compagnies d'assurances et les institutions de prévoyance
ont le droit de moduler les remboursements à leurs assurés selon
l'utilisation ou non de ces réseaux, les mutuelles ne disposant
pas de cette possibilité. Le projet de loi Le Roux dont l'examen a
débuté en novembre 2012 à l'Assemblée nationale et s'est poursuivi
au Sénat lors du mois de juillet, vise à autoriser les mutuelles
à mieux rembourser leurs adhérents s'ils passent par le réseau avec
lequel elles ont établi un partenariat. Ce projet de loi devrait faire
l'objet d'un nouvel examen par les députés pour être finalisé d'ici
la fin 2013.

GenevièveAllaire

» OPTIMISER LA SATISFACTION
L'enjeu est donc d'optimiser la satisfaction de ses
clients lors de la phase de réparation des dommages
en vue de les fidéliser. Pour ce faire, trois cartes
maîtresses sont à sa disposition : assister l'assuré
via un suivi personnalisé du dossier, démontrer son
efficacité grâce à des travaux de qualité et effectués
dans les délais convenus et être proactif en allant aux
devants des demandes du client. Les tarifs des pres
tations sont déterminés à l'échelon national et s'im
posent à l'ensemble des 1800 entreprises travaillant
avec Dynaren. Sur le territoire national, le réseau est
animé par 86 agents répartis au niveau départemental
qui accompagnent les assurés, sélectionnent les entre
prises locales, les mandatent et suivent les travaux

effectués. L'entreprise du bâtiment
est rétribuée pour le travail accom
pli lorsque l'assuré a fait part au

1
-^ réseau de sa satisfaction à l'égard

des travaux effectués. Si ce n'est
pas le cas, elle doit compléter sa
prestation. D'où un fonctionnement
assez vertueux. "L'un des engage
ments primordiaux de Dynaren est
de ne refuser aucun chantier, quels que
soient son importance ou le lieu où il
faut intervenir, en France continentale.
Les donneurs d'ordres peuvent donc
compter sur nous en toute situation,
pour tous les types de bâtiments, dans
tous les corps d'état et en mesures
conservatoires ", spécifie la directrice
générale.

A ce jour en France, l'indemnisation
en nature pour la MRH concerne
une faible proportion de sinistres,
moins d'un sur dix, mais ce système
remporte une adhésion grandissante
auprès des compagnies et des cour
tiers. Dans certains pays du Nord
de l'Europe comme la Hollande
ou le Royaume-Uni. celle-ci est
devenue une réponse majoritaire
aux sinistres car pratiquée dans 70
ou SO/u des cas. Une solution appe
lée à se répandre car présentant
bien des avantages pour chacune
des parties et permettant aux assu
reurs et aux courtiers de montrer
qu'ils peuvent étendre leur "aura",
au-delà d'une simple indemnisation
financière.

GenevièveAllaire
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