
secteur
Un enjeumultifacette pour lesassureurs

S
ignequelatendanceprendde
l’ampleur, elle a nécessité la
création d’une fonction nou-
velle au sein desgrands grou-

pesd’assurances: le chiefdigital officer.
Un M. Numérique rattaché à la direc-
tion marketing ou à la direction géné-
rale et chargé d’accompagner la trans-
formation de la société,en emportant
l’adhésion des collaborateurs. Dans le
secteur,l’enjeu digital est multifacette.
Il bouleverse la relation de l’assureur
avecsesclients, il démultiplie les don-
nées collectées et analysées par les
compagnies,il affecte latarification. Et
la marge d’amélioration est significa-
tive.« Lavisionunifiéedesclientsetl’opti-
misation de l’expérienceclient sontdeux
domainessurlesquelslesecteurassurance
doit rapidement progresser », estime
Jean-François Gasc, consultant assu-
rance chezAccenture. Lepourcentage
de ventes de contrats d’assuranceen
ligne est, selon lui, encore pour le
moinsmarginalenFrance,de5à5,5%,
mais il va croître, inexorablement.

De lourds investissements
Axa s’est emparé du sujet : sur la
période 2013-2015, 950 millions
d’euros d’investissements sont consa-
crés au recrutement et au développe-
ment de produits et de plates-formes
adaptés. Une nouvelle enveloppe
significative y sera allouée dans le
cadre du plan stratégique dévoilé l’an
prochain. De son côté, Generali a
récemment chiffré son effort à
1,25milliard d’eurosentre 2015et 2018
(systèmes d’information, analyse de
données…).

LESOPPORTUNITÉS
La transformation sedéroule en deux
temps. Elle commence par une évolu-
tion de l’existant, en permettant au
client de faire sesdémarches habituel-
les en ligne, et se prolonge par un
changement du modèle de l’assureur,
quirevoitsonoffreetsarelationavecle
client, dansle cadre d’une gestion plus
fine des risques et de la tarification
associée.Et l’on s’oriente progressive-
ment vers une couverture personnali-
sée,aveclacomplicitéd’objetsconnec-
tés.Un jour, un boîtier suivra vos faits
et gestesau volant et le tarif de votre
assurance auto évoluera en consé-
quence. Des expériences démarrent
aussidans le domaine de la santé.

« Une baisse des prix est possible
comptetenude la transparenceaccrueet
descomparateursen ligne.Mais la sélec-
tion desrisques,la réductiondesfraudes,
la fidélisation declients séduitspar une
offrepersonnaliséeainsiquedestarifsplus
adaptéspeuventpermettred’améliorerle
ratio combiné[indicateur de rentabilité
des compagnies d’assurances] de4à
7points»,chiffreJean-FrançoisGasc,se
fondant sur une étude d’Accenture.

LESMENACES
Une telle évolution ne se fait passans
heurts. « L’arrivéedecesnouveauxoutils
obligelesréseauxsalariés,lesagents,les
courtiers à s’adapter, souligne Marc
Dupuis, directeur métier digital chez
Optimind Winter. Elleimposedemettre
enœuvredessystèmesinformatiquesplus
performants,reliésentreeux.Parexemple,

voudrale retrouvers’il signesoncontrat
chezunagent.»L’enjeun’estpassimple-
ment technique, il est grandement
humain : formation, recrutements ad
hoc,mais aussi évolution deshabitu-
des,de la culture. « L’assuranceest un
secteurplutôt traditionnelqui n’avaitpas
encoreeubesoindeseréformerdanssa
relationclient»,remarqueMarcDupuis.

Autre paramètre à prendre en
compte : « La marque et la réputation
sontdevenuesbeaucoupplusimportantes
avecl’émergencedesréseauxsociaux,qui
peuventmettre à mal l’imagedesacteurs
de l’assuranceen cas decommentaires
négatifs, souligne l’expert d’Optimind
Winter. Toutl’enjeuestdepouvoirmaîtri-
seret piloter cettenouvellerelation avec
lesassurés.» M.B.

NOS CONSEILS
ACHETEREN BAISSE Axa affiche
desambitionsfortessurcessujets,
maispourdesraisonsdevalorisation
onneserenforceraquesurrepli
sous21€ dansun titre qui procure
unbon rendement(CS).
RESTERÀ L’ÉCARTApril a fait partie
desprécurseursenmatière d’assu-
rancedématérialisée.Lecourtier,
qui souffred’unchangementde régle-
mentation,esten train de remettreà
plat sastratégiedigitale(APR).

le client qui a fait un devissur Internet

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 22,23
SURFACE : 14 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Secteur
DIFFUSION : 70624
JOURNALISTE : M. B 

6 juin 2015 - N°2161


