
 
 

    RÈGLEMENT DU CONCOURS 2011-2012 

 
 

CANDIDATURES 
 
Peuvent se présenter à ce concours : 
 
Toutes sociétés d’assurance, de réassurance, d’assistance, de bancassurance, les mutuelles, les 
institutions de prévoyance et tout intermédiaire (grossiste, courtier, agent général) exerçant sur le 
marché français. 
 
Pour : 
 

o Toutes actions de marketing, de communication ou commerciales, lancées depuis janvier 2011, 
et qui présentent un caractère innovant dans le fond et/ou la forme. 

o Tous nouveaux produits d’assurance de biens ou de personnes lancés depuis janvier 2011 et qui 
présentent de nouvelles garanties et/ou une innovation particulière. 

o Toutes innovations dans les services relatifs à la prévention, la gestion et le règlement des 
sinistres, lancées depuis janvier 2011 

o Toutes initiatives innovantes de management, mises en place depuis janvier 2011. 
 

 
L’organisateur se réserve par ailleurs le droit d’écarter les dossiers ne correspondant pas aux critères de 
participation et il sera tenu de rembourser les frais d’inscription. 
 

 
LES CATÉGORIES 

 
Les postulants peuvent choisir d’inscrire leur réalisation dans une ou plusieurs des catégories proposées. 
En fonction du nombre de dossiers, l’organisateur se réserve le droit de faire une présélection des 
dossiers avant présenta tion au jury.  
 
 
LES ARGUS D’OR DE L’INNOVATION PRODUITS OU SERVICES 
 
Ces prix récompenseront des nouveaux produits ou services qui améliorent sensiblement le bénéfice 
client, qu’ils portent sur le marché des assurances de personnes ou de dommages. 
 
Le jury s’attachera à étudier la qualité de l’offre et en quoi elle constitue une véritable innovation sur le 
marché. 
 
Votre argumentation doit expliquer les objectifs poursuivis, souligner en quoi cette innovation améliore 
réellement l’existant et est perçue comme telle par le réseau commercial. Les premiers résultats obtenus 
sur le terrain doivent également être présentés. 
 

o Catégorie PERSONNES, à destination des entreprises 
L’innovation correspondra à une garantie originale, à la couverture d’un nouveau risque, l’amélioration de 
la couverture d’un risque existant, la création ou l’extension d’un service pour l’entreprise. 
 

o Catégorie PERSONNES, à destination du grand public  
L’innovation correspondra à une garantie et/ou un service d’assurance vie peu répandus répondant à un 
besoin identifié pour les particuliers. 
 

o Catégorie DOMMAGES, à destination des entreprises 
L’innovation correspondra à une garantie originale, à la couverture d’un nouveau risque, l’amélioration 



 
 

de la couverture d’un risque existant, la création ou l’extension d’un service pour l’entreprise 
 

o Catégorie DOMMAGES, à destination du grand public  
L’innovation correspondra à une garantie et/ou un service d’assurance dommages peu répandus 
répondant à un besoin identifié pour les particuliers. 
 
Les principaux critères de sélection : la couverture d’un nouveau risque, l’amélioration de la couverture 
d’un risque existant, la création ou l’extension d’un service. 
 
 
L’ARGUS D’OR DE L’INNOVATION MARKETING ET COMMUNICATION 
 
Ce prix récompensera une action marketing, commerciale ou de communication, qu’elle porte sur le 
marché des assurances de personnes ou de dommages. 
 

o Catégorie Meilleure campagne de communication 
Cette catégorie récompensera les meilleures campagnes tous médias, tous produits et tous marchés 
confondus, la campagne doit être sortie dans le courant de l’année 2011. 
 

o Catégorie Initiative remarquable en matière de gestion de la relation client  
ou d’animation commerciale  

Cette action a pour objectif de développer les parts de marché, de renforcer le taux de détention de 
contrats par client ou d’améliorer la relation avec les clients au quotidien. 
Votre dossier doit présenter votre action dans le détail : ses objectifs, les résultats attendus et réels 
(mesure de l’efficacité : taux de retour, nombre d’appels et demandes de renseignements, baisse du taux 
de résiliation ou de rachats, certification, etc.), les actions auprès des réseaux commerciaux. Par ailleurs, 
votre dossier précisera s’il s’agit d’une réalisation à destination du grand public ou des entreprises, dont 
les distributeurs. 
 

o Catégorie Meilleure utilisation d’Internet ou des NTIC  
L’innovation correspondra aux meilleures pratiques et/ou techniques de l’assurance sur Internet et sur les 
nouveaux outils de communication (marketing communautaire, utilisation des outils nomades…). 
 
L’ARGUS D’OR DE LA GESTION DE SINISTRES 
 
Ce prix récompensera une initiative ou une innovation de service concernant la prévention, la gestion ou 
le règlement des sinistres. L’innovation pourra porter sur les dommages corporels ou matériels. 
  
Le jury s’attachera plus particulièrement aux critères suivants : amélioration et efficacité du dispositif de 
prévention ; délai de règlement ; utilisation de nouveaux outils pour optimiser le traitement du sinistre ; 
création de services additionnels aux remboursements ; qualité de la relation avec les assurés ; 
satisfaction des assurés ; etc.  
 
L’ARGUS D’OR DES INNOVATIONS MANAGERIALES 
 
Ce prix récompensera une initiative managériale (recrutement, développement des compétences,…) qui 
vise à un bénéfice collectif : employé / entreprise. 
 
Le jury s’attachera plus particulièrement aux critères suivants : amélioration des conditions humaines et 
matérielles de travail, accompagnement du changement, développement de l’efficacité, motivation, 
développement de l’employabilité, etc. 
 
Votre argumentation doit souligner en quoi cette initiative est novatrice. Vous devez vous attacher à 
expliquer les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus concrètement. 
 
 
 



 
 

CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION 
 
Les candidats déclarent détenir tous les droits et autorisations nécessaires pour présenter leurs 
réalisations au concours. Ils déclarent détenir notamment tous les droits de propriété intellectuelle sur les 
marques ou produits présentés. S’ils ne disposent pas de ces droits, ils déclarent que le titulaire approuve 
leur participation et accepte le présent règlement. Les candidats dégagent l’organisateur de toutes 
responsabilités qu’il pourrait encourir du seul fait de l’inscription, l’indemnisera de tous les préjudices qu’il 
subirait, et le garantit contre tout trouble, revendication ou action quelconque à ce titre, et fera seul son 
affaire de tout litige ou contestation à son égard. 
 
 
 

ATTRIBUTION DES ARGUS D’OR 
 
Chaque jury, composé de 6 à 10 professionnels du secteur, est chargé d’effectuer l’appréciation finale 
des dossiers, en prenant en compte l’ensemble des critères d’appréciation par catégorie. 
 
En fonction de ces critères d’appréciation, chacun des membres du jury concerné note de 0 à 10 chaque 
dossier sélectionné. Les dossiers obtenant les meilleures notes sont isolés et notés à nouveau jusqu’à ce 
que trois d’entre eux émergent : LES NOMINES. 
 
La réalisation lauréate sera élue à l’issue d’un vote à bulletin secret. 
 
Les membres du jury dont les sociétés sont postulantes aux Argus d’Or n’ont pas le droit de participer à 
la délibération du produit de leur société. 
Les débats des Jurys sont secrets et leurs décisions souveraines ne peuvent faire l’objet d’aucune 
contestation. 
 
 

RECRUTEMENT ET CONFIDENTIALITÉ 
 
Les membres sont recrutés sur invitation de l’organisateur et/ou sur demandes émanant de personnes 
désireuses d’être membre d’un jury.  
 
Les membres des jurys sont sélectionnés pour leur expertise professionnelle, technique, marketing ou 
sociale, au regard des critères d’appréciation de chacune des catégories. 
 
Tous les membres des jurys ainsi que le personnel de l’organisateur sont tenus à la confidentialité des 
débats. 
 

VISIBILITÉ DES LAURÉATS ET NOMINÉS 
 
Les lauréats et les nominés seront mis à l’honneur dans L’Argus de l’assurance, sur son site web et lors 
de la cérémonie de remise des prix. Les Organisateurs sont autorisés à utiliser le nom des lauréats ainsi 
que leur image à l’occasion de manifestations et de publications écrites ou orales se référant aux Argus 
d’Or de L’assurance. 
 
 

APPOSITION DU LABEL LES ARGUS D’OR DE L’ASSURANCE 
 
Les lauréats seront autorisés à apposer le logo « Argus d’Or de l’assurance » sur toute documentation 
commerciale et promotionnelle concernant la réalisation récompensée. 
 
 
 
 



 
 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
Pour participer au concours les candidats doivent obligatoirement : 
 
- Compléter et signer le bulletin d’inscription, en se conformant aux indications demandées, 
- Compléter la fiche de présentation standard et la fournir sous format informatique standard 
- Remettre 5 supports de présentation de l’innovation présentée 
- Régler la participation de 790 € HT (944.84 € TTC) par dossier présenté. 
 
Le postulant concède à l’organisateur le droit de l’utiliser pour toutes fins d’information et de promotion 
sur quel que support que ce soit pendant la durée de propriété des droits, sur le territoire de la France. 
 
Le dossier complet devra être envoyé sous format électronique à Laetitia ZUNINO, à 
l’adresse suivante : argusdor@largusdelassurance.com   
 


