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Lenumérique,un chantier
au long cours pour les assureurs
Longtemps concentré sur la relation client, le champ de la transformation digitale
des assureurs s’élargit pour gagner en rentabilité.

annoncé fin mars prévoir d’accélérer
sa transformation en développant,
avec l’impulsion de ses agents géné-
raux, un nouveau modèle d’agences
d’ici 2020. « Notre conviction com-
mune pour le développement futur
du réseau est qu’il est nécessaire
de réinventer l’expérience client en
agence, de générer des flux quali-
fiés et d’augmenter la productivité
commerciale », déclare Franck Le
Vallois, membre du comité exécutif
d’Allianz France.

UNEGESTIONDES
SINISTRESOPTIMISÉE
Historiquement, la stratégie numé-
rique des assureurs s’est concentrée
sur la relation client (devis, mise en
vigueur du contrat, avenants, appels
de cotisation, paiement des primes…)
et l’identification de services inno-
vants. « L’aspect relation client est
complément intégré dans l’univers
omnicanal des assureurs, permettant
à chacun des acteurs (agence, plate-
forme téléphonique, ‘web center’…)
d’avoir une vision partagée en temps
réel sur tous les contrats et les actes de
gestion en cours d’un même assuré »,
observe Cyrille Chartier-Kastler.

Désormais, les assureurs élar-
gissent le champ de leur trans-

formation. « Le secteur de l’assu-
rance est progressivement passé
à l’utilisation du digital comme
un accélérateur de sa transforma-
tion interne, avec toujours plus
d’efficience opérationnelle et plus
de collaboratif » , estime Arnaud
Cadon, partner business transfor-
mation chez Optimind, qui présen-
tait fin mars une enquête réalisée
avec OpinionWay sur la maturité
digitale du secteur. Si 60 % des
quelque 150 dirigeants interrogés
évoquent la relation client comme
motivation principale de la trans-
formation digitale de leur entre-
prise, l’efficacité opérationnelle,
citée par 33 % de l’échantillon,
monte en puissance.

Ainsi, l’amélioration de l’expé-
rience client, qui implique l’indus-
trialisation et la fluidification du
parcours de l’assuré tout en per-
mettant des économies de coûts,
est la partie où le digital a le plus
à apporter dans l’immédiat, selon
Cyrille Chartier-Kastler. « De nom-
breuses avancées (géolocalisation,
orientation vers un garage agréé,
information en temps réel…) ont
été faites en matière de gestion
des sinistres, permettant une
prise en charge nettement plus
personnalisée et un suivi de bout
en bout de l’assuré », commente
le président de Facts & Figures.
Sur l’aspect vente, en revanche,
« Internet n’est un vecteur pri-
vilégié que par une frange limi-
tée de la clientèle en France et
constitue surtout un canal de
recherche d’informations et de
comparaison », ajoute-t-il. Seuls
2 %-3 % de la collecte en assu-
rance-vie et 1 %-2 % de l’activité
en dommages sont en effet appor-
tés aujourd’hui de cette façon. A

Nouvelles formes de
concurrence (insurtech, Gafa…),
attentes accrues des clients en termes
de réactivité et d’immédiateté,
importance croissante des données
client et de leur utilisation… : face
aux « défis considérables » engendrés
par la révolution numérique, « les
établissements français ont désor-
mais structuré leurs réponses stra-
tégiques. Je les invite à poursuivre
leurs efforts en ce sens dans tous les
métiers et dans toutes les fonctions
de leurs établissements »,déclarait
le mois passé François Villeroy de
Galhau, gouverneur de la Banque
de France et président de l’ACPR,
suite à la publication d’une étude
spécifique sur l’assurance.

Si les assureurs sont aujourd’hui
très impliqués dans leur transforma-
tion digitale, celle-ci constitue un
chantier au long cours . « Alors que
les premières initiatives concrètes
ont émergé en 2015, nous n’en
sommes qu’aux prémices, et des
chantiers considérables doivent
encore être réalisés », analyse Cyrille
Chartier-Kastler, président de Facts
& Figures, qui met par ailleurs
en lumière des différences entre
acteurs. Les plus avancés sont ceux
aux réseaux intégrés, à savoir les
mutuelles sans intermédiaires (Maaf,
Macif, Maif…), les bancassureurs et
les opérateurs directs. « Car contrai-
rement aux réseaux d’agents géné-
raux, ils maîtrisent l’ensemble de la
chaîne de valeur et ont historique-
ment une approche très industrielle
de bout en bout », explique-t-il.
Dans ce contexte, Allianz France a

«DESCHANTIERS
CONSIDÉRABLES
DOIVENTENCORE
ÊTRERÉALISÉS»

—CYRILLE
CHARTIER-
KASTLER
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Facts & Figures
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