
Finance CE QUE LE NUMÉRIQUE CHANGE
POUR LES BANQUES ET LES COMPAGNIES ASSURANCE

ntre opportunité et menace , la révolution
digitale modifie la donne pour les

entreprises financières . D' un côté , elle est une
source d' économies (réduction des frais de
personnel , des loyers ) et
permet de mieux s' adapter
aux demandes des clients en
leur offrant des services
personnalisés.
De l' autre , elle suscite une

nouvelle concurrence avec des géants du Net ,
des nouvelles technologies et des réseaux
sociaux qui développent leurs solutions de
paiement et savent exploiter d ' immenses

bases de données.
Pour faire face , banquiers et
assureurs développent des
partenariats et achètent des
start-up spécialisées.
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Le secteurfinancier entre
dansPèredu numérique

MUTATION De l ' hôtellerie ô la distribution en passant par les médias, aucun secteur d ' activité n' échappe
la révolution digitale. Banques et sociétés d ' assurances revoient leurs modèles économiques en conséquence.
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anglicisme irrite certaines
oreilles mais les dirigeants

n' ont plus que ce mot à la
bouche: digital .Cette

révolutionn' affecte pas seulement notre
façon de planifier nos voyages ou de
faire nos courses. Elle modifie aussi
le mode de gestion de nos comptes
bancaires ou le choix d ' un contrat
d' assurance-vie , et l ' accèsà Internet
via les smartphones n' a fait

qu'

accélérerle processus.
Lesbanquiers,et dansune moindre

mesure les assureurs , dans une
ambiance post-Lehman Brothers qui
a mêlé crise du crédit et scandales
financiers , ont fait les frais d ' une
défianceaccruede la part des
investisseurset desépargnants.Se sont
ajoutéesdes contraintes réglementaires
durcies (Bâle IHpour lesbanques,
SolvabilitéII dans l ' assurance), affectant
leur rentabilité et leur modèle
économique. La faiblesse persistante des
taux d ' intérêt n' apas aidé non plus.

Pas (que) du marketing
Dans ce contexte , le
digital apparaît comme
un sujetde
communication, une diversion
heureusepour inscrire ces
institutions dansl ' avenir
et la modernité . Mais il

ne s' agit pas que de
marketing . Le
mouvementcorrespond à une
évolution des
comportementsdes dients (voir
graphiques), et le digital
entre dans la stratégie
des sociétésfinancières . Les banques
en profitent pour réduire leurs coûts,
lesassureurspour mettre sur pied des
basesde données en masse (big data)
et appliquer des tarifs personnalisés.Il
peut s' agir parfois ,plus modestement ,
d 'une simple remise à niveau de
systèmesd' information archaïques ou d' un
nettoyage de basesde données où un
même client peut figurer sous deux
dates denaissancedifférentes...

Sur le terrain des ogres
Vente de services en ligne ,gestion de
données en masse : les financiers
s' aventurent sur lesterrains de
prédilectiondesogresmondiaux de
Internet. L ' an passé, Google a d ' ailleurs
tenté de créer un comparateur
d ' assurances. Une expérience brève
car,pour l ' instant , le modèle n' estpas
au point . Surtout , l ' américain a-t-il
intérêt à seconfronter à sesmeilleurs
clients ? Lesmots-dés ayant trait aux
mutuelles et à l ' assurance figurent en
effet parmi lesplus onéreux.

Pour faire face, les assureurs tradi

tionnels se rapprochent
des spécialistes du
numérique , à la
recherched' expertise , d '

innovation, de formation.
Selon une étude
d ' Accenture , près de
60 des responsables
du secteur de l '

assuranceinterrogés
pensent

qu'
ils seront mis au

défi par des
fournisseursde services en
ligne comme Google ou
Amazon .Mais plus de40 indiquent
avoir acquis ou prévoir de mettre la
main sur des start-up . Pour autant ,
Marc Dupuis ,directeur métier digital
de la société de conseil Optimind
Winter , « ne croit pas à des achats
massifs , mais plutôt à des
partenariats».Axa s' est par exemple associé
aux grands noms des réseaux
sociaux : LinkedIn pour attirer les
talents et Facebook pour renforcer
les liens entre distributeurs et clients.

Les expériences pilotes que nous
menons dans plusieurs pays
démontrentque les agents qui sont formés,
équipés et utilisent activement les
réseaux sociaux, en particulier
Facebookaux Etats-Unis, ont une
performancecommercialesensiblement
supérieureà la moyenne »,
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affirme-t-on chez

l
'

assureur.
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CHEZLESASSUREURS, LESSERVICESEN LIGNE SONTENCORE LIMITÉS..

Fonctionnalités offertes via Internet , sur la base de 32 opérateurs d ' assurance en France
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