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ÉDITORIAL

La digitalisation des services d’assurance poursuit 
son développement. Pour autant, le contraste est 
parfois saisissant entre une révolution digitale 
impulsée par des insurtechs ou les GAFA et un 
secteur caractérisé par des structures 
organisationnelles, opérationnelles, juridiques 
plutôt corsetées.

Nos précédentes études témoignaient d’une 
certaine prudence des assureurs sur 
le chemin de la transformation digitale.   
Nous avons souhaité cette année mesurer 
le chemin parcouru entre avril 2015, date de 
la première édition de notre étude, et juin 2017, 
date de la collecte des données portant sur les 
initiatives digitales des opérateurs.

Depuis l’année dernière, nous observons en 
toile de fond de notre activité de conseil que 
des questions structurelles occupent les acteurs 
du secteur de l’assurance  : pouvons-nous prédire 
la fin des sites internet, et le basculement des 
contenus vers les mobiles et les réseaux sociaux ? 
Le self care devrait-il privilégier les outils nomades ?  
Ainsi, nous avons choisi d’étudier plus 
spécialement les applications mobiles proposées 
par les assureurs ciblés. Nous pensons que 
l’examen de la M-réputation des applications 
mobiles (apps) et du trafic sur les réseaux sociaux 
ouvre un vaste champs de réflexion sans 
pour autant apporter de réponses définitives.

Première observation : le canal internet n’est pas 
dépassé mais il ne représente plus aujourd’hui 
la simple vitrine d’une marque. Les initiatives 
mises en place sur ce canal ont désormais vocation 
à enrichir les sites web de services de consultation 
et de gestion pour les assurés.

Seconde observation : le téléphone mobile 
est devenu un support incontournable de 
l’expérience client. Néanmoins, les assureurs 
gagneraient à développer une approche bottom-up 

plus aboutie, et à s’inspirer des entreprises les 
plus performantes en matière d’applications 
mobiles en France ou à l’International.

Dernière observation : Les 30 assureurs comparés 
sont de plus en plus suivis par les internautes 
sur les réseaux sociaux. Le nombre d’abonnés 
aux comptes institutionnels des assureurs 
ne cesse d’augmenter. Pour autant, les marges 
de progression sont colossales.

Dans ce contexte, les chantiers sont nombreux et 
engageants, à la mesure des attentes des assurés. 
Les projets de transformation digitale nécessitent 
une feuille de route flexible et adaptable car les 
technologies évoluent aussi vite que les usages. 
C’est la gestion rigoureuse de la trajectoire qui 
conditionne le succès de ces projets. Cela suppose 
aussi d’accompagner les salariés des sociétés 
d’assurance vers le digital à la même vitesse 
que leurs clients. Nous observons en ce sens 
l’émergence de nombreux projets chez nos clients 
pour faire évoluer la culture d’entreprise vers 
des modes de travail et de management plus agiles 
et collaboratifs.

Notre cabinet bénéficie d’une équipe de 60 consultants dédiée 
au secteur de l’assurance et de la protection sociale, au service 
d’une vingtaine d’opérateurs du secteur.  
Notre dispositif de veille et de capitalisation de connaissances 
sur les missions menées en France et à l’international 
nous permet de dégager des Best Practices sur la chaîne 
de valeur de l’assurance.

Catherine 
Hélaine
Partner, Financial Services 
& Insurance
Colombus Consulting

Co-fondatrice de Colombus 
Consulting, Catherine Hélaine 
intervient sur des projets 
d’efficacité opérationnelle, 
de transformation ou de fusion 
dans le monde de la banque 
et de l’assurance.
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EN BREF

INTERNET

99%
des opérateurs* 

permettent la prise 
de contact avec 

un conseiller par email

30%
des opérateurs* 

proposent un tchat 
en ligne avec 
un conseiller

63%
des opérateurs* 

permettent le suivi 
de l’avancement en ligne 

des sinistres IARD

MOBILE

154
applications (iOS et 
Android) recensées 

sur l’assurance auto, 
habitation et 

santé individuelle

113
applications sont encore 

actives sur les 
154 étudiées (au moins 
une mise à jour depuis 

le 01/01/2016)

26
disposent d’une note 

supérieure à 
3,7 sur 5 dans le store 

(iOS et Android)

RÉSEAUX 
SOCIAUX

+ 13%
d’abonnés 

aux pages Facebook 
des opérateurs étudiés 

depuis 2016

100%
des opérateurs* 

sont présents sur Twitter, 
qui reste le réseau   n°1 

des compagnies 
d’assurances

(*)  % calculé sur les 3 gammes 
de produits (santé, auto, MRH) 
des 30 opérateurs étudiés



Périmètre de l’étude
Nous avons construit cette étude à partir 
de mesures réalisées entre mai et juin 2017, 
sur un panel de 30 opérateurs sélectionnés 
parmi les classements de l’Argus de 
l’Assurance 2016.

Cet échantillon est représentatif de 6 catégories 
d’opérateurs classés selon leur nature juridique 
et leur modèle économique.

L’analyse est circonscrite, comme en 2015 et 2016, 
aux 3 gammes de produits d’assurance adressant 
le marché des particuliers :

• Multi-risques habitation (MRH)

• Automobile

• Santé Individuelle

Notre étude cible les principaux canaux digitaux : 

• Les sites internet

• Les applications mobiles

• Les activités sur les réseaux sociaux

STRUCTURE DE L’ÉTUDE  
Les critères retenus, couvrent le Parcours 
Client sous l’angle du prospect (disponibilité 
des informations visibles par un profil « prospect » 
à date de consultation pour les gammes 
produits proposées par l’opérateur).

L’analyse réalisée sur le canal « Site internet » 
se définit par 1 600 points de mesure répertoriés 
selon 56 initiatives. 

Les résultats ont été formalisés selon 4 axes 
de proposition de valeur orientée client :

• Transparence et lisibilité de l’offre

• Interactivité client/opérateur

• Autonomie client

• Innovation services et produits

Comme en 2016, nous présenterons le classement 
nominatif des meilleurs opérateurs sur les 4 axes 
pré-cités, illustré de bonnes pratiques observées 
lors du comparatif. 

L’analyse des applications mobiles s’enrichit 
cette année d’une dimension quantitative. 
L’outil Decodeapp nous a permis d’inventorier 
154 apps iOS et Android relatives à l’assurance auto, 
habitation et santé individuelle. Le point de vue 
sur les apps actives a permis de repérer 
les opérateurs les mieux classés (nombre de notes / 
average rating) et les apps les mieux notées 
en Net Promoter Score (NPS).

Enfin, notre analyse qualitative sur les réseaux 
sociaux cible l’évolution du nombre d’abonnés 
par média social, ainsi que la relation client 
via Facebook Messenger.
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MÉTHODOLOGIE

ASSUREURS SA
CODE DES ASSURANCES

ALLIANZ
AVIVA
AXA

GENERALI
SWISSLIFE

BANCASSUREURS

BANQUE POPULAIRE
BNP PARIBAS

CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT MUTUEL

LA BANQUE POSTALE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ASSUREURS 
PURE PLAYER WEB 

ALLSECUR
AMAGUIZ

DIRECT ASSURANCE  
EUROFIL

MUTUELLES
CODE DES ASSURANCES

GMF
GROUPAMA

MAAF
MACSF  
MAIF

MATMUT
MMA

GROUPES DE 
PROTECTION SOCIALE

AG2R LA MONDIALE
HUMANIS

KLESIA
MALAKOFF MÉDÉRIC

PRO BTP

MUTUELLES  
CODE 45

HARMONIE MUTUELLE
LA MUTUELLE GÉNÉRALE 

 MGEN



Canal internet
Les quatre commandements du succès1

Colombus Consulting | 6



« Mon assureur met à ma disposition sur son site web tous les outils 
nécessaires au choix et à la compréhension de mon contrat. »
Nos études 2015 et 2016 soulignaient la maturité des assureurs 
sur l’axe d’analyse « Transparence et lisibilité de l’offre ». 

La tendance se poursuit puisque nous observons que les opérateurs 
mettent à disposition des prospects de plus en plus d’informations sur 
l’actualité du secteur de l’assurance (87% en 2017 contre 80% 
en 2015), notamment les pure players web. Ces derniers sont parmi 
les mieux classés sur ce critère. Les autres opérateurs doivent 
probablement utiliser leurs canaux traditionnels (agence, téléphone) 
pour vulgariser les informations sur le secteur de l’assurance 
et ses impacts réglementaires.

L’inflation juridique et les incertitudes induites par certains 
décrets d’applications n’aident pourtant pas les acteurs du secteur 
à proposer une information claire : un paradoxe quand on sait 
que les nouvelles réglementations visent la protection des 
consommateurs, en exigeant plus de transparence de la part 
des opérateurs d’assurance.

Les facteurs exogènes n’expliquent pas tout. Nous observons ainsi 
cette année une baisse de l’utilisation des vidéos promotionnelles (60% 
contre 67 % en 2016).

Les avis des clients (favorables ou défavorables) restent peu valorisés 
par les opérateurs (+3 points par rapport à 2016).

1  Canal internet

1.1  OFFRIR TOUJOURS PLUS D’INFORMATIONS AU CLIENT

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS OFFERTES
SUR LE CANAL INTERNET 

Information sur
les produits

Demande de devis
en ligne

Vidéos promotionnelles
ou utilisation d’encart vidéo

pour guider les assurés

Actualités du monde
de l’assurance

et évolutions réglementaires

Avis clients / recommandations 2016

2017

29%

32%

67%
60%

86%
87%

92%
92%

100%
100%

AMAGUIZ
DIRECT ASSURANCE

ALLIANZ
AVIVA

TOP 5 DES OPÉRATEURS 
LES PLUS TRANSPARENTS DU MARCHÉ 

5 ALLSECUR

Mise à disposition dans 
l’espace client du palmarès 
des établissements de santé 
(outil OWIH). 
(LA BANQUE POSTALE)

Cours en ligne sous forme 
de MOOC ouverts à tous et 
gratuits, dédiés à l’assurance 
«jassure-en-mooc.fr». (GMF)
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PRATIQUES 
REMARQUABLES



« Mon assureur me permet d’interagir avec des conseillers 
et des partenaires agréés, à travers le canal de mon choix. »
La plupart des opérateurs poursuivent le développement de nouveaux 
canaux de contact sur leur site web. Nous observons 
cette progression sur deux ans : 

• 12 points pour l’utilisation de l’email (99% contre 87% en 2015)
• 2 points pour celui du web call-back (67% contre 65% en 2015)

A contrario, la prise de rendez-vous en ligne avec un conseiller en 
agence physique est peu exploitée (38%). La relation client à distance 
semble donc privilégiée.  
Ce constat vaut également pour la communication au sujet des 
partenaires (réseaux de soins, garages partenaires). L’outil de 
géolocalisation des partenaires devient une fonctionnalité majeure 
(57% contre 40% en 2015) tandis que la prise de rendez-vous en ligne 
est rarement possible (7%). La mise à disposition de l’information est 
donc privilégiée pour inciter le client à prendre contact avec le 
prestataire, sans passer par l’assureur. 

De même, nous observons peu d’interactivité en temps réel : le tchat 
online ne progresse pas (stagnation à 30% depuis 2016) tandis que la 
visioconférence reste le grand absent de l’interactivité puisqu’aucun 
assureur ne le propose.

Les sites internet des opérateurs restent finalement des vitrines 
plus ou moins attractives, sans être un véritable point de contact 
avec l’assureur.

1  Canal internet

1.2  RENFORCER LE LIEN ENTRE ASSUREUR ET ASSURÉ

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
OFFERTES SUR LE CANAL INTERNET

Identification des
agences physiques

Prise de contact avec
un conseiller via e-mail

Echanges via web call back
avec un conseiller

Présence sur les réseaux
sociaux mise en avant

Géolocalisation des partenaires
(réseaux agréés Auto-Santé)

2015

2017

40%
57%

65%
67%

81%
95%

87%
99%

100%
100%

Prise de RDV en ligne avec la 
visualisation des plages horaires
(MALAKOFF MÉDÉRIC)

Tchat en ligne lors 
du devis / souscription
 (ALL SECUR)

PRATIQUES 
REMARQUABLES
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2

MAIF

1

MALAKOFF
MEDERIC

3
AMAGUIZ

TOP 5 DES OPÉRATEURS 
LES PLUS INTERACTIFS DU MARCHÉ 

4 ALLIANZ / MAAF



« Mon assureur me permet de réaliser à distance et de manière 
autonome, des opérations courantes liées à mon contrat d’assurance. »
Cette année, nous observons assez peu de changement 
sur le marché, avec une stagnation de certains indicateurs : 

• la consultation des contrats dans l’espace client (85%)  
• le téléchargement des attestations (68%)

D’autres fonctionnalités progressent sans pour autant devenir la 
norme. Tel est le cas pour la gestion de sinistre sur les plans suivants :

• suivi de l’avancement de l’état du sinistre (+ 22 points) 
• des demandes de prise en charge en santé (+ 4 points)

Certains opérateurs ne permettent toujours pas d’obtenir un tarif 
dans l’immédiat lors de la réalisation d’un devis (rappel nécessaire 
par un conseiller). La souscription en ligne est encore moins fréquente 
et impose au prospect une prise de contact avec l’assureur. Cette 
rupture dans le processus de souscription ne permet pas de gérer, 
sauf exceptions, le passage de prospect à client sans 
une intervention de l’assureur.

Ces constats montrent la coexistence de différents canaux 
s’alimentant les uns les autres. La préférence des clients pour 
la relation humaine ou la complexité des échanges front/back office 
expliquent parfois ce modèle.

Notre analyse révèle enfin une évolution intéressante avec 
l’apparition de services dédiés aux sourds et malentendants comme 
la visioconférence en langue des signes. Onze assureurs, soit 
presqu’un tiers du panel, proposent à présent ce mode d’interactions.

1  Canal internet

1.3  DONNER LES MOYENS AU CLIENT DE GÉRER 
LUI-MÊME SON CONTRAT

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
OFFERTES SUR LE CANAL INTERNET

Détails des contrats/garanties
disponibles dans l’espace client

Téléchargement de
justificatifs ou attestations

Déclaration de sinistre IARD en ligne
- simple (sans pièce à envoyer)

Suivi avancement
état du sinistre (IARD)

Demande de prise en charge en ligne 2015

2017

18%
22%

41%
42%

41%
63%

68%
68%

84%

85%
Mise en ligne d’une vidéo 
présentant toutes les 
fonctionnalités de l’espace client 
(MALAKOFF MÉDÉRIC)

Questionnaire en ligne 
personnalisé permettant au client 
de vérifier s’il est bien couvert par 
ses assurances. L’outil est enrichi 
de recommandations liés à 
chaque risque (santé, GAV, 
prévoyance…) (SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE, GENERALI)

PRATIQUES 
REMARQUABLES
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2

ALLIANZ

1

AMAGUIZ

3
EUROFIL

TOP 5 DES OPÉRATEURS 
FAVORISANT L’AUTONOMIE DU CLIENT

4 GMF

5 MMA



« Mon assureur me propose des services et/ou produits 
que d’autres ne proposent pas. »
Le marché de l’assurance a besoin d’innover pour permettre aux 
opérateurs d’assurance, de plus en plus encadrés par la 
réglementation - notamment en santé - de se différencier.

Ainsi, le nombre d’offres de télésurveillance domotique et de 
télématique embarquées sur les risques auto et MRH progresse 
(+3 points en 2017). Nous notons néanmoins chez certains opérateurs 
la disparition d’offres recensées les années précédentes, 
tel que le coffre-fort numérique. 

Les offres connectées sur le risque santé relèvent plus de l’exception. 
Lorsqu’elles sont proposées, elles ne sont pas mises en avant sur 
les sites internet des opérateurs. L’absence d’offres de bracelets 
ou de montres connectés relativise encore l’impact des d’objets 
wearable sur l’assurance santé1. 

Nous recensons aussi chez certains opérateurs de nouvelles 
d’offres de téléconsultation visant la mise en relation 
avec un médecin 24h/24h.

Par ailleurs, nous observons l’apparition (ou le développement) 
d’offres de téléassistance pour les personnes âgées et les aidants 
(bouton d’alerte, détecteur de chute…), s’apparentant davantage à un 
service d’assistance qu’à une complémentaire santé. Un levier pour 
les assureurs santé en recherche de produits connectés et innovants ?

1  Canal internet

1.4  PROPOSER DES PRODUITS ET SERVICES INNOVANTS 
POUR SE DÉMARQUER

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
OFFERTES SUR LE CANAL INTERNET

Services / produits
annexes payants

au client

Au moins une offre
connecté en télématique

(boitier Auto), box habitation
ou bracelet connecté

10%
13%

Services / produits
annexes offerts au client

16%
20%

16%
19%

2017

2015

Offre télésurveillance NOE 
pour les personnes dépendantes 
avec tablette, bracelet avec 
détecteur de chute et application 
(GROUPAMA)

Service de téléconsultation 
médicale à distance accessible 
24h/24h et 7J/7J (AXA)

Service de télésurveillance MRH 
avec suivi et pilotage de l’alarme 
à distance via application mobile 
(AMAGUIZ)

PRATIQUES 
REMARQUABLES
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2

CREDIT 
MUTUEL

1

SOCIETE 
GENERALE

3

MGEN
GENERALI

TOP 5 DES OPÉRATEURS 
LES PLUS INNOVANTS DU MARCHÉ

5 AXA

¹  La réglementation sur les données de santé, le modèle spécifique français RO/RC 
et le faible taux d’équipement en objets wearable des Français (6,8% en France) 
expliquent en partie cette situation.



Canal Mobile
Se positionner dans le quotidien des clients2
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2.1  LA FORTE DEMANDE DE SERVICE SUR MOBILE, 
UN LEVIER POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DES APPS ?
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Mobile First
La connaissance et la satisfaction des utilisateurs 
d’applications mobiles ou mobinautes constituent 
un enjeu essentiel de la digitalisation au service 
de l’expérience client eu égard au contexte actuel.

•  L’utilisation du smartphone et de ses apps s’accélère. 
Depuis octobre 2015, la proportion 
de la population mondiale naviguant sur le web 
sur mobile vient de dépasser celle qui utilise 
le web sur un ordinateur grâce aux milliards 
de mobinautes africains et asiatiques. En France, 
dans le secteur de l’assurance, plus de 30% 
des requêtes sur Google seraient effectuées 
depuis un smartphone.

•  L’expérience client sur les smartphones révèle 
de nombreux dysfonctionnements, aussi bien 
sur le plan de l’usage que de la simplicité d’utilisation 
et du parcours clients omni-canal.

Apps : améliorer la M-réputation 
L’étude de 154 apps iOS et Android (auto, habitation 
et santé individuelle) et de leur M-réputation fait écho 
aux critiques de nombreux assurés (téléchargement 
fastidieux, problèmes de login, bugs, mauvaises 
performances, design non attractif…).

Sur les 85 apps (iOS et Android) actives1 et disposant d’une 
note des utilisateurs sur les stores :

•   59 ont une note inférieure à 3,7 sur les stores, 
seuil en-dessous duquel une application ne serait plus 
téléchargée2. Les résultats sont meilleurs 
sur Android.

•  26 apps ont une note supérieure à 3,7. 

Par ailleurs, 28 apps n’ont pas été notées. 

Des résultats insatisfaisants pourraient avoir une incidence 
sur l’image de marque d’une compagnie. Ce qui n’est pas 
rien, la marque et les services proposés devenant à terme 
les critères de confiance majeurs des assurés dans un 
marché de plus en plus concentré et standardisé3.

18

7

27

8

32

ANDROID IOS

NOTE INFÉRIEURE À 3,7

NOTE SUPÉRIEURE À 3,7

NON NOTÉE

21

USAGE D’INTERNET PAR SUPPORT DANS 
LES 3 PRINCIPAUX MARCHÉS D’ASSURANCE EUROPÉENS

2  Canal mobile

ALLEMAGNE

FRANCE

GRANDE-BRETAGNE

TABLETTE MOBILE DESKTOP

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Source : StatCounter Global Stats , Mai 2017

¹ Apps faisant l’objet depuis le 1er janvier 2016 d’au moins une évolution mineure
2 Laetitia Theodore (dir.),Internet Marketing 2017, Electronic Business Group-Elendi Editeur, 2016
3 M. Nabeth (dir.), Quelle sera la protection sociale des Français en 2025, L’harmattan, 2016



2.2  RATIONNALISER LES APPLICATIONS POUR LES RENDRE 
PLUS EFFICACES
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Les résultats contrastés que nous avons observés sur les apps renvoient à des dysfonctionnements dépassant 
parfois le seul cadre de la mise en œuvre d’applications mobiles.

Après une période foisonnant d’initiatives digitales, les opérateurs d’assurance sont entrés depuis 2016 
dans une phase d’interrogations à propos de la lisibilité voire de la pertinence de leurs initiatives. 

Nous avions observé en 2016 une rationalisation 
des applications avec la réduction de leur nombre 
et une évolution vers la centralisation des services 
(une application socle sert de pivot aux apps dédiées 
à un produit ou un programme de prévention). 
Ainsi, le modèle devrait permettre au client, via une appli 
mobile unique, de retrouver toutes les informations 
relatives à son contrat, ses déclarations de sinistres 
et de disposer de conseils et d’outils de prévention.

Notre étude confirme la tendance à la rationalisation. 
De nombreuses apps n’ont connu aucune évolution 
depuis le 1er janvier 2016  (montée de version 
mineure ou majeure), de sorte que nous pouvons 
les considérer inactives.

De nouvelles apps ont certes été développées depuis 
2016 mais la plupart d’entre elles sont circonscrites 
au domaine de la prévention ou aux assurances auto 
Pay How you drive.

2  Canal Mobile

DYSFONCTIONNEMENTS STRATÉGIQUES ET ORGANISATIONNELS SUSCEPTIBLES D’IMPACTER LE DIGITAL

Manque de lisibilité de la stratégie digitale
Les apps s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie 
digitale au service de la stratégie du Groupe. 
Or, les deux stratégies ne sont pas toujours alignées.

Héritage organisationnel des SI et des silos
L’hétérogénéité des plateformes et des formats 
de données conduit à des dysfonctionnements 
dont la résolution peut s’avérer coûteuse. 

APPLICATIONS INACTIVES

APPLICATIONS ACTIVES

41

113

6 apps santé ont été développées par 4 assureurs, dont 3 par la MGEN dans le cadre de la prévention santé

5 des 9 apps auto créées depuis 2016 concernent les services de conduite connectée 
(AVIVA, AXA, GMF, Groupama, MAIF), les autres relevant de domaines transverses (consultation de contrats, etc.)

1 seule application est dédiée à l’habitation pour prévenir et gérer les risques : intrusion, incendie… (AXA)

FOCUS SUR LES NOUVELLES APPS



2  Canal Mobile

2.3  MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE 
AU BENCHMARK DES APPLICATIONS
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Les critiques des clients sur les apps ou leur rapide désinstallation invitent certains acteurs à la modération 
ainsi qu’au suivi rigoureux de KPIs : nombre de téléchargements et de désinstallations, nombre d’évaluations, 
note moyenne, NPS (Net Promoter Score), avis clients à travers des méthodologies ou des outils d’analyse 
sémantique, etc.

À défaut de mesurer le ROI, ces indicateurs 
permettent déjà aux assureurs de se comparer 
et d’envisager des actions correctives ou d’optimisation.

Dans cette perspective, nous avons réalisé 
un benchmark des applications mobiles en nous 
appuyant sur l’outil Decode Apps.

Solution de benchmark-veille du marché des apps, 
Decode apps propose des insight marché ad-hoc 
grâce à une base de données sur plus de 4 millions 
d’apps dans le monde.

Cet outil permet d’identifier le nombre d’apps 
par segment d’activités et de collecter de nombreuses 
données relatives à leurs activités.

Nous avons choisi de cibler les apps actives ayant 
fait l’objet d’au moins 100 évaluations de la part 
des utilisateurs, afin que la note soit représentative.

Nous présentons en pages suivantes les résultats consolidés par acteur et par domaine 
(auto/habitation et santé individuelle).

Sélection par segments
d’activités (santé individuelle,

habitation, auto)

Sélection des apps actives 
(dernière mise

à jour postérieure
au 01/01/2016)

Minimum de
100 notes
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MAAF en pôle position des meilleures apps
L’analyse consolidée des notes moyennes (axe des abscisses) et du nombre d’évaluations (axe des ordonnées) des apps 
pour chaque assureur fait apparaître les constats suivants :

1 Un bon rating obtenu ne s’accompagne pas forcément 
d’une vague de téléchargements.

2 Les opérateurs disposant du plus grand nombre d’apps ne bénéficient pas systématiquement d’une meilleure 
appréciation par les utilisateurs : il y a donc un enjeu d’optimisation des apps existantes pour les opérateurs.

L’application « vos contrats et services » de la MAIF obtient le meilleur Net Promoter Score (NPS)1. 
Ses fonctionnalités permettant aux assurés d’accéder facilement à leurs contrats et à des services pratiques 
(téléchargement d’attestations, prise de RDV, etc.. ) sont appréciées des utilisateurs. Deux apps semblables, 
à la Société Générale et à la Matmut, font également partie du Top 5.

La surprise vient de l’absence dans notre classement des apps dédiées au Pay How you drive, 
celle d’ALLIANZ (Antoine & Zélie) étant axée principalement sur la prévention routière.

MAIF en tête des NPS (Net Promoted Score) en auto et MRH

APPS HABITATION COMPAGNIE NPS OS

MAIF vos contrats 
et services MAIF + 75,6 Android

Assistance 
Assurances SOCIÉTÉ GÉNÉRALE + 56,8 iOS

Ma Matmut
MATMUT

+ 51,6 iOS

+ 33,6 Android

Assistance Matmut + 24,3 Android

APPS HABITATION COMPAGNIE NPS OS

MAIF vos contrats 
et services MAIF + 75,6 Android

Assistance 
Assurances SOCIÉTÉ GÉNÉRALE + 56,8 iOS

Antoine & Zélie ALLIANZ + 53,3 iOS

Ma Matmut MATMUT
+ 51,6 iOS

+ 33,6 Android

¹ Le Net Promoter Score = % de promoteurs - % de détracteurs

GMF
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MATMUT et PROBTP en tête sur les notations
L’analyse consolidée des données en matière de santé révèle deux points saillants :

1 Les apps dédiées à la santé individuelle sont globalement moins performantes 
que celles liées à l’auto/habitation 

2 Les opérateurs disposant des apps auto/habitation les mieux notées 
en auto confortent leur M-réputation en santé.

L’analyse des apps bénéficiant des meilleurs 
NPS montre que la gestion de sinistres et les actes 
de vie du contrat sont les fonctionnalités les plus 
appréciées des utilisateurs. 
L’expérience client proposée par le self care 
répondrait donc positivement aux attentes des assurés.

Les résultats obtenus pour les apps proposant 
des actions de prévention sont en revanche moins 
élevés. Parmi les 26 apps recensées proposant 
de la prévention, aucune n’intègre ce classement.

MATMUT et PROBTP parmi les meilleurs NPS (Net Promoted Score) 
10 MEILLEURS 

NPS APPS SANTÉ 
ACTIVES

COMPAGNIE NPS OS

Ma Matmut MATMUT + 51,6 iOS

PRO BTP L’essentiel
PROBTP

+ 28,8 Android

PRO BTP Santé + 25,8 Android

Assistance Matmut MATMUT + 24,3 Android

MAAF et Moi MAAF + 23,7 Android

PRO BTP Santé PROBTP + 18,8 iOS

Mon Generali GENERALI + 15 Android

Espace Client 
Malakoff Médéric

MALAKOFF 
MEDERIC + 13,7 Android

Assistance Matmut MATMUT + 13,6 iOS

Espace client 
Malakoff Médéric

MALAKOFF 
MEDERIC + 6,7 iOS
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Canal Réseaux sociaux
Etre visible et répondre aux attentes 
des clients3
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Les opérateurs ont renforcé  leur présence 
sur les réseaux sociaux en 2017
Twitter devient le 1er média utilisé par les opérateurs, devant Youtube qui était, jusqu’alors, le plus utilisé 
par les opérateurs d’assurance. 

En 2017, les 30 opérateurs étudiés disposent d’un compte Twitter, réseau social qui devient un canal 
privilégié de la relation Client. 

L’ancrage des réseaux sociaux dans le quotidien 
des assurés se renforce
Les réseaux sociaux enregistrent tous une augmentation de leur nombre d’abonnés 
Cette croissance concerne tous les médias étudiés.

 PRÉSENCE DES OPÉRATEURS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 2017

 EVOLUTION DU NOMBRE D’ABONNÉS PAR MÉDIA SOCIAL 
(TOUS ACTEURS CONFONDUS)

PINTEREST

INSTAGRAM

DAILYMOTION

GOOGLE PLUS

FACEBOOK

YOUTUBE

TWITTER

13%

13%

17%

57%

83%

97%

100%

% D’OPÉRATEURS PRÉSENTS EN 2017
(SUR 30 OPÉRATEURS COMPARÉS)

DAILYMOTION

PINTEREST

FACEBOOK

GOOGLE PLUS

INSTAGRAM

TWITTER

YOUTUBE

16,17%

25,89%

35,66%

91,82%

102,15%

132,36%

222,29%
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Les opérateurs sont de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux
L’augmentation du nombre d’abonnés concerne toutes les catégories d’opérateurs.

Les Mutuelles 45 bénéficient notamment de la plus forte hausse, ce qui peut s’expliquer 
par une utilisation plus récente des médias sociaux par ce type d’opérateur.

 

La Banque Postale, sur Youtube, réalise la plus forte hausse du nombre d’abonnés entre 2016 et 2017, 
suivi par le compte Twitter officiel de la MGEN. L’absence de Facebook dans ces classements est à mettre 
en perspective avec le nombre d’abonnés existant déjà depuis plusieurs années.

VARIATION DU NOMBRE D’ABONNÉS 2016-2017 
PAR TYPE D’OPÉRATEURS (TOUS MÉDIAS CONFONDUS)

TOP 5 DES ASSUREURS ENREGISTRANT 
LA PLUS FORTE HAUSSE D’ABONNÉS

TOTAL

0%
MUTUELLES

(C.45)
MUTUELLES

(C.ASS)
IP BANCASSUREURS FULL WEB

PLAYERS
ASS.
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VARIATION
2016 - 2017

0%
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YOUTUBE

MAIF
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Facebook, premier média en nombre d’abonnés, 
loin devant Twitter et Youtube
Comme les années précédentes, Facebook reste le media disposant du plus grand nombre d’abonnés, 
indicateur toujours en croissance depuis ces 3 dernières années. 

Ce constat fait de Facebook un puissant relais de communication et par conséquent un media incontournable.

La page Facebook d’Aviva est celle qui compte le plus grand nombre d’abonnés, 
suivi par BNP Paribas et la MAIF. Les pages Facebook des bancassureurs restent 
parmi les plus populaires en 2017.  

 NOMBRE D’ABONNÉS 
PAR RÉSEAU SOCIAL

CLASSEMENT DES OPÉRATEURS 
SUIVANT LE NOMBRE D’ABONNÉS À LEUR PAGE FACEBOOK
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Le plus grand réseau social du monde 
au service de la relation client
L’objectif des assureurs n’est pas à ce stade d’activer 
massivement le bouton « Buy » mais d’utiliser 
efficacement Facebook (2 milliards d’utilisateurs 
dont 33 millions actifs en France). 
De nouvelles fonctionnalités (réalité virtuelle, Facebook 
360, chatbot, facebook Canevas) ouvrent des perspectives 
en matière de contenus, et d’échanges en temps réel 
avec les assurés. 

Les clients interpellent désormais leur assureur 
par un message privé ou directement sur la page, 
visible de tous. 97% des opérateurs présents 
sur Facebook proposent d’ailleurs un service de tchat 
en ligne (Messenger). Cependant, sur les 28 tchat 
en ligne comparés (certains opérateurs ayant plusieurs 
pages), seulement 6 offrent une réponse instantanée, 
et 4 en quelques minutes. Les autres acteurs 
ne répondent qu’après plusieurs heures.

Ces résultats contrastés renvoient à l’importance 
de disposer d’une structure adhoc ou d’un chatbot  
éprouvé pour répondre rapidement aux demandes 
via des interfaces conversationnelles.

Certains assureurs se distinguent en proposant 
des pages dédiées à la prévention. 
Seules les Mutuelles 45 et des sociétés d’assurance 
mutuelle proposent ce type de services apportant 
une réelle valeur ajoutée par rapport à la simple 
mise à disposition d’informations sur la société 
et ses offres.

TEMPS MOYEN DE RÉPONSE 
SUR LE TCHAT

NOMBRE DE PAGES FACEBOOK 
PAR TYPE DE CONTENU

Instantanément

Quelques minutes

Dans l’heure

Quelques heures

Dans la journée

ND

7%
14%

11%

14%

22%

32%

Contacts / Infos Prévention

4

25



La transformation digitale se poursuit à des rythmes différents 
selon les acteurs et les branches d’activités. Si l’optimisation du 
canal internet et le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux 
progressent dans l’ensemble, la disparité reste la règle. Les résultats 
observés sur les applications mobiles et la M-réputation révèlent 
une situation encore plus contrastée. Les expériences clients 
s’améliorent sans permettre pour autant un parcours omnicanal 
fluide et sans couture.

Les assureurs enrichissent leurs plateformes web 
d’informations sur l’actualité, la réglementation, 
la création de nouveaux services ou d’espaces dédiés 
à des cibles d’assurés (aidants par exemple).  
Pour autant, des améliorations sont perceptibles, 
notamment sur le plan de  l’articulation entre les 
pages web grand public et celles de l’espace client. 

Les vidéos pédagogiques sur les démarches 
administratives marquent par leur discrétion. 
Nous assistons même à un recul de leur utilisation 
par rapport à l’année dernière. 

La recherche de l’information pertinente 
suit généralement un parcours classique, 
uniquement basé sur du textuel.

L’interaction avec les clients et le self care 
s’améliorent. Le traitement des emails constitue 
à présent une activité importante des call center et 
des centres de gestion et ce constat n’est pas 
sans incidence sur la réactivité et la productivité 
des plateformes.

La plupart des opérateurs ne prennent pas le risque 
de publier sur leur site web les avis de leurs clients 
alors que ces avis existent sur d’autres canaux. 

Ce levier de transformation est pourtant 
essentiel dans de nombreuses industries car 
il valorise les utilisateurs.

Et demain ? L’accélération croissante de l’usage des 
smartphone laisse entrevoir que les clients auront de 

plus en plus tendance à consulter leur smartphone 
avant d’acquérir un nouveau produit ou service. 

Encore faut-il une amélioration des performances 
techniques et ergonomiques des apps et des sites web 
responsive design. En effet, à l’exception de quelques 
assureurs, les résultats ne répondent pas aux attentes 
des mobinautes habitués aux services d’autres 
industries plus consuméristes (loisirs, jeux, tourisme, 
télécom, cosmétique, grande distribution…).

L’usage croissant des mobiles combiné au progrès 
visible des assureurs sur les réseaux sociaux devrait 
changer la donne. Facebook messenger ouvre  
par exemple des perspectives intéressantes pour 
la gestion de la relation client. 

Pour autant, la question de la cohérence et 
de la fluidité entre les canaux digitaux reste 
d’actualité et suppose des incidences majeures 
pour les opérateurs et leurs assurés.

•  Une sous-utilisation des possibilités offertes 
par le Big Data

•  Des parcours clients décalés par rapport 
aux attentes des utilisateurs

En 2017, nous avons observé que les opérateurs ont 
intégré l’objectif de la relation client dans leurs projets 
de transformation digitale. Néanmoins, les acteurs 
ne pourront répondre à l’enjeu de cohérence 
des dispositifs sans amorcer une réflexion plus 
globale sur l’évolution profonde des métiers. 
De vrais sujets d’organisation.

CONCLUSION

Colombus Consulting | 22



Catherine HÉLAINE
Partner
Colombus Consulting

Tel : +33 6 13 63 25 84
helaine@colombus-consulting.com

138 avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris

À PROPOS DE COLOMBUS CONSULTING

Partenaire des organisations impliquées dans des changements majeurs, Colombus Consulting 
a l’ambition de réconcilier les intérêts économiques et humains des projets de transformation.

Le cabinet, créé en 1999 et qui compte 170 consultants, est dirigé par Valérie Ader et ses six Partner.

www.colombus-consulting.com
©

 C
ol

om
bu

s 
Co

ns
ul

tin
g 

- 2
01

7

Marc 
Nabeth
Responsable du pôle Assurance et protection sociale

Raphaëlle 
Nag-Brûlet
Consultante, spécialiste de l’assurance et de la protection sociale

Thibaut 
Forest
Consultant, en charge du traitement des données

Amélie 
Barbier
Consultante, en charge du traitement des données


