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Loi Hamon, ANI ou mercan ti li-
sation de l’assurance… L’assuré 
devient un client comme un autre 
qui juge sa prestation à l’égal d’un 
quelconque bien de consommation. 
Les assureurs veulent donc connaître 
leur note. Celle qui, sur une échelle 
de 1 à 10, fait désormais loi  
en matière de relation clients. Il 
s’agit du Net Promoter Score (NPS), 
soit le taux de recommandation des 
consommateurs. Il relègue, depuis 
peu, le taux de satisfaction clientèle 
au rang d’indicateur préhistorique 

dénué de crédibilité. 
Pourquoi ? La 
corrélation du NPS est 
quasi mathématique 
avec le taux  

de fidélisation. Et comme mieux 
vaut retenir le client que courir  
le prospect, la quête du « promoteur » 
délivrant un 9 ou un 10 bat son 
plein. Selon une source marché, ces 
assurés enthousiastes sont fidèles  
à 78 %, se multiéquipent à 16 %  
et ne résilient qu’à 6 %. Leur « valeur 
client » est multipliée par trois !  
Un autre ratio pourrait pourtant 
détrôner le NPS. Baptisé Customer 
E�ort Score (CES), il sanctionne le 
niveau d’e�ort que les clients ont dû 
déployer pour obtenir satisfaction. 
Fidèles, alors, mais à quel taux ? ■  
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Je recommande, 
donc je suis… 
fidèle ! 

A près l’ère du tout 
�nancier, comme 

dans beaucoup d’autres 
secteurs, l’assurance est 
désormais entrée dans 
l’ère du marketing client. 
Comment devenir cus-
tomer centric ? Quelles 
valeurs ajoutées appor-
ter à l’assuré ? Comment 
répon dre aux nouvelles 
exigences des consom-
mateurs ? 
Pour faire face à ces enjeux, les 
acteurs de l’assurance doivent se 
concentrer sur « la tête, les bras, le 
cœur et les jambes ». La tête, c’est-à-
dire l’intelligence générée par 
l’utilisation et le croisement de la 
donnée collectée a�n d’apporter la 
meilleure réponse, en temps réel et 
quelle que soit la question du 
client. Les bras pour pouvoir 
« embras ser » toutes les situations 

du client et lui offrir 
une relation cross canal 
et sans couture – sur le 
Web, en agence ou on 
line. Puis le cœur, parce 
qu’après avoir long-
temps opposé le digital 
et l’humain, on se rend 
compte qu’ils sont 
complémentaires. Une 
expérience client réus-
sie s’appuie souvent 
sur une posture rela-

tionnelle adaptée : être capable de 
gérer des situations exception-
nelles comme celle d’un sinistre, 
par exemple. 
En�n, il faut aussi un jeu de jambes 
à toute épreuve pour s’adapter aux 
nouveaux usages des assurés parfois 
habitués à ceux de nouveaux en-
trants agiles. Quoi de plus passion-
nant que d’être dans ce mouve-
ment... arvato peut vous y aider. ■

Gilles Goerrian,  
directeur du 
développement 
et de l’innovation 
chez arvato
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La tête, le cœur, les bras et les jambes :  
bienvenue dans l’expérience client

› Le billet de...
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s’agisse d’une assistance avec dé-
pannage en auto, d’une visite de 
risque industriel ou d’un sinistre en 
habitation… », explique Antoine 
Denoix, directeur digital, multi-ac-
cès et CRM (customer relationship 
management) d’Axa France. Même 
constat chez Malakoff-Médéric: 
« En assurance santé collective, nos 
clients entreprises nous interrogent 
régulièrement sur la gestion de leur 
contrat et les salariés sur un 
rembour sement ou sur le réseau 
parte naire le plus proche », con� rme 

Vincent Lelong, directeur service 
client et gestion de Malako� . Tandis 
qu’à la MGEN, on insiste sur la 
dimen sion a�  nitaire de la commu-
nauté de l’enseignement, qui selon 
la directrice générale adjointe, 
Isabel le Hébert, transforme la rela-
tion client en « relation adhérent 
basée sur la proximité, à la fois 
géogra phique avec 101  sections 
dépar tementales ». Un maillage 
propi ce à l’échange. 

L’enjeu du CRM global  
Désormais marquée par la digitali-
sation des échanges, cette relation 
client si spéci� que à l’assurance évo-
lue sans s’appauvrir. « Le digital est 
une vraie chance, car il multiplie les 
opportunités de contacts, notamment 
grâce au Web call back (1) ou au co-
browsing (2). À nous d’en profiter », 
estime Vincent Lelong. Un nouveau 

› La relation clients est devenue LE sujet d’actualité dans l’assurance, 
trop longtemps centrée sur le marketing produits. Désormais, 
le mot d’ordre des assureurs est « la fluidité de l’expérience client ».

comportement qui donne d’excel-
lents résultats. « De 2009 à 2014, nous 
avons eu en moyenne chaque année 
5 millions de contacts en agence et 
7,5 millions par téléphone, tandis que 
la fréquentation de nos sites internet 
a triplé sur la même pério de pour 
atteindre 14 millions », con� e Bruno 
Lacoste. L’étape suivante est d’être 
directement dans la poche du client 
grâce aux applications. C’est l’objec-
tif de Mon Axa, même si, selon 
Antoi ne Denoix, « Le digital est un 
canal complémentaire : il ne rem-
place pas l’agent général, qui reste au 
cœur de la relation client ». Le multi-
canal est donc la clé d’une relation 
client réussie permettant à l’assuré 
de choisir le mode de contact qui lui 
semble le mieux appro prié. À la 
Maaf, par exemple, on parle même 
d’omnicanal, avec la prise de ren-
dez-vous en agence, sur le Net ou le 
traitement des demandes de dupli-
cata de carte verte sur Facebook. 

Les télécommunications : 
exemple de benchmarking
En la matière, le secteur des Tele-
com fait figure d’avant-gardiste : 
« Cependant, le contact humain reste 
privilégié par une majorité de nos 
clients dans les moments clés et nous 
croyons à la complémentarité du 
digital et d’une relation humaine de 
proximité. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’investir dans nos 
boutiques avec le projet Smart store, 
en o� rant l’expérience client à la fois 
la plus riche et la plus complè te », 
explique Pierre Grauby, directeur 

de la relation clients Euro pe chez 
Orange. L’opérateur vient de mettre 
au point son nouveau plan straté-
gique Essentiels 2020 qui vise no-
tamment une relation client à la fois 
simple et personnalisée. Avec l’arri-
vée des opérateurs low costs, le mar-
ché des Telecoms a connu une bi-
polarisation des offres : le client 
peut désormais choisir le modèle 

relationnel qu’il souhaite, entre un 
contact « premium » très humain 
(boutique, call center) ou « low cost » 
très digitalisé (Web, mobile), le 
tchat et les réseaux sociaux repré-
sentant des modes de contacts hy-
brides « digitaux assistés » en pleine 
croissance. « Afin de renforcer la 
con� ance dans ce nouveau mode de 
r e l a t i o n ,  l e s  c o n s e i l l e r s …
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La relation client 
Un enjeu clé 

pour les assurances

L a relation client dans l’as-
surance se résume souvent 
à la  souscription et la ges-
tion des sinistres. Pour 

autant, les occasions de contacts 
existent. « À la Maaf, 75 % de nos 
clients nous contactent d’eux-mêmes 
au moins une fois par an, en agence, 
par téléphone ou sur le Net. Parallè-
lement, nous les joignons en 
moyenne 8  fois par an. Ceci afin 
d’éviter que notre relation n’existe 
qu’en cas de problème », reconnaît 
Bruno Lacoste, directeur commu-
nication et marketing de la Maaf. 
Mais derrière les moyennes se 
cachent des disparités par produit. 
« Dans la santé, la vie et la banque, 
les contacts sont réguliers. Et s’il est 
vrai que les activités “dommages” 
n’occasionnent en moyenne qu’un 
contact tous les 4 ans, la relation est 
émotionnellement forte, qu’il 

Zappeurs, vigilants 
et prompts à comparer, 
les assurés ont peu 
d’occasions de contact 
avec leur assureur, 
et la loi « Hamon » 
leur permet maintenant 
de résilier leurs contrats 
auto et MRH quand 
ils le souhaitent. 
Résultat : les assureurs 
doivent à la fois développer 
la conquête et 
multiéquiper leurs clients 
en portefeuille 
pour les fi déliser, mais 
surtout créer une véritable 
relation avec leurs clients, 
aujourd’hui quasi 
inexistante. D’autant 
que dans le même temps, les 

GAFA (1) vont miser sur les 
données à leur disposition 
(profi l des personnes 
au foyer,  goûts et loisirs, 
voyages…) tandis que 
les assureurs, en pratiquant 
jusqu’ici un marketing 
produit plutôt que client, 
n’ont à leur disposition 
que des informations 
transactionnelles, 
peu utilisables 
commercialement. 
Il leur faut donc enrichir la 
relation qu’ils entretiennent 
avec leurs clients, 
la maîtriser et l’analyser, 
dans un objectif 
de satisfaction et 
d’attachement à la marque. 
(1) Google, Amazon, Facebook et Apple.

Mélanie Cardon, 
responsable du marché 
assurance chez arvato

75 %  
des clients de la Maaf 

contactent d’eux-mêmes 
la mutuelle une fois 

par an.
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accompa gnent les clients dans 
leur parcours digital et les aident à 
gagner en autonomie. » Et de 
conclure : « Nous devons transfor-
mer cette connaissance en services 
pour nos clients. Pour cela, Orange 
investit dans un système d’informa-
tions capable de réconcilier les don-
nées de ses di�érents canaux CRM 
a�n de reconnaître nos clients et de 
leur proposer des services utiles aux 
moments opportuns ».

Assurer la continuité  
de l’expérience client
Sur le marché de l’assurance, l’im-
portant est également de garantir 
la continuité dans l’expérience 
client. « Si un sinistre est déclaré à 
notre centre d’appels téléphonique 
le week-end ou via Mon Axa, l’agent 
doit être en mesure dès le lundi 
d’informer son client sur l’avancée 
de son dossier. C’est la vision 360° 
du client, dont la condition d’exis-
tence est un partage réussi d’infor-
mations entre tous les acteurs de la 
relation. C’est un enjeu majeur en 
termes d’informatique et de gestion 
des données », explique Antoine 
Denoix. Isabelle Hébert connaît 
bien cet enjeu du partage des don-
nées, puisqu’elle a lancé, pour la 
MGEN en 2013, un grand projet 
CRM : « Nous sommes en train de 
migrer vers une plate-forme unique 
qui remplacera les différentes 
briques de notre CRM. D’ici à 2016, 
toutes les expériences client et son 
historique seront croisés, et non su-
perposés. Nous travaillons en mé-

thode agile de façon conjointe avec 
la direction des systèmes d’informa-
tion (DSI), le marketing et le com-
mercial ». Chez Malako� Médé ric, 
la relation clients occupe déjà une 
position centrale, avec des équipes 
dédiées aux datas, qui en assurent 
la capture et l’exploitation. « Tout 
l’enjeu demain sera d’augmenter 
nos capa cités d’analyse de ces don-
nées. Nous devons pouvoir mieux 
piloter cette expérience client a�n de 
la rendre toujours plus �uide », ex-
plique Vincent Lelong. Un chal-
lenge de taille qui n’est pas sans 
conséquence en termes d’organi-
sation. Chez Axa France, les direc-
tions de la connaissance-clients 
(CRM) et du digital ont été réunies 
en 2014 en une direction unique. 
Après avoir longtemps été distribu-
tion centric, puis contrat centric, 
l’assurance devient désormais cus-
tomer centric. Mais derrière cette 
focalisation sur le client, se cachent 
des véritables enjeux de fidélisa-
tion, d’autant plus importants de-
puis la loi « Hamon », qui rend la 
résiliation possible à tout moment. 
« Alors que certains clients mécon-

tents devaient attendre la date anni-
versaire du contrat pour résilier, ils 
peuvent maintenant le faire immé-
diatement, sous le coup de l’émo-
tion. Cela nous oblige à encore plus 
de qualité de service » explique 
Antoi ne Denoix. Même vigilance à 
la Maaf : « Nous faisons tout pour 
�déliser les clients grâce au multi-
équipement. La révision annuelle 
des contrats pour une mise à jour est 
systématique : elle se fait par appel 
téléphonique et nous permet de 
“traiter les alertes” pour éviter des 
résiliations ». Et Mélanie Cardon, 
responsable du marché Assurance 
chez arvato, de conclure : « Le mé-
tier d’assureur est en train de chan-
ger, passant de la gestion des risques 
à la gestion des clients. Pour les 
conserver, les assureurs doivent 
mettre en œuvre de véritables pro-
grammes relationnels a�n d’antici-
per et de contrer les résiliations. 
Sans nul doute, c’est sur les services 
(accompagnement, prévention, 
plate-forme de services clients…) 
que se fera la fidélisation, et non 
plus sur les produits. Ils sont deve-
nus l’élément de différenciation 
d’une marque à l’autre ! ».
■ Aurélie Nicolas

1. Web call back : dispositif par lequel 

le visiteur d’un site peut saisir  

son numéro de téléphone pour être 

rappelé par un téléconseiller.  

2. Co-browsing : navigation assistée. 

Technique permettant à un internaute 

d’obtenir l’aide d’un assistant 

technique pour circuler sur un site.

…
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« Le contact humain 
reste privilégié  
par une majorité  
de nos clients dans  
les moments clés. »
Pierre Grauby, directeur  
de la relation clients Europe  
chez Orange



› Ces deux cas pratiques illustrent di� érentes 
problématiques auxquelles peuvent être confrontés aujourd’hui 
les acteurs du monde de l’assurance en matière de relation clients.

La relation client au cœur 
des préoccupations 
des assureurs
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A lors que les marques 
dépensent 6 milliards 
d’euros par an 

dans leurs services clients, les 
Français passent en moyenne 
2 heures par an en ligne 
avec les centres d’appels, 
certaines demandes pouvant 
durer plus de 25 minutes. 
Dans un tel contexte, il apparaît 
donc primordial de trouver 
des solutions innovantes pour 
rendre l’intéraction assureur-
assuré plus e� iciente 
et améliorer l’expérience 
client de façon globale.

La réponse
Aidé par l’incubateur français 
Numa, arvato a décidé 
d’organiser un boot camp, 
sous forme d’une séance 
intensive de brainstorming de 
48 heures. Pour cela, le groupe 
a rassemblé en interne 
des collaborateurs aux profi ls 
hétérogènes, chaque équipe 
formée constituant 
en puissance une « cellule 
vivante d’innovation ». 
L’objectif : porter de nouvelles 
solutions pour répondre 
aux besoins des clients. 
Articulé autour de 4 phases, 
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› Créer 
une relation 
client innovante 
et personnalisée

Cas pratique 1

› Accompagner 
le développement 
CRM des équipes 

Cas pratique 2

D ans un environnement 
où les consommateurs 
sont de plus en plus 

informés par le biais 
des multiples canaux 
à leur disposition, les services 
clients des sociétés ne sont 
aujourd’hui plus contactés 
qu’en dernier recours. 
L’attitude des conseillers 
clientèle doit donc changer 
et évoluer vers une nouvelle 
posture. Leur formation, 
initiale et continue, 
avait elle aussi besoin 
de s’adapter 
à ce nouveau contexte.

La réponse
Touché directement 
par cette évolution 
de l’expérience clients, 
arvato a adopté en interne 
pour ses équipes un mode 
de formation innovant. 
Pour sortir du cadre 

des formations classiques 
en salle, la société a décidé 
d’utiliser des serious games, 
des jeux où chaque conseiller 
se retrouve confronté, 
en fonction de son profi l 
et de ses compétences, 
à des cas clients di� érents 
(dans un hôtel de luxe, 
dans une salle de sport, 
dans une concession 
automobile…). Cette formation 
ludique, à la fois 
plus participative et 
plus impliquante, leur a permis 
de prendre du recul et d’adopter 
une nouvelle posture 
face aux clients. 
En avançant à leur rythme, 
cette e-formation 
a ainsi permis de faire 
de la formation un état d’esprit 
au quotidien. Actuellement 
en phase pilote, le projet 
a vocation à être étendu 
à l’ensemble des collaborateurs 
d’arvato. ■

Les Français passent 
en moyenne 2 heures 
par an en ligne avec 
les centres d’appels, 
certaines demandes 
pouvant durer 
plus de 25 minutes. 

Les services clients 
des sociétés 
ne sont aujourd’hui 
plus contactés qu’en 
dernier recours.

ce boot camp a permis 
dans un premier temps 
de qualifi er les problématiques, 
grâce à un temps d’écoute 
et d’observation, 
puis de résumer les challenges 
et les opportunités, avant 
de rechercher des solutions 
par le biais d’ateliers accélérés 
de dessins. Cette technique 
de solution design a permis 
de modéliser ces solutions. 
Enfi n, la phase de pitch 
a donné l’occasion  
aux di� érentes équipes 
de convaincre les autres 
que la solution retenue était 
la bonne. Au fi nal, ce boot 
camp a généré plusieurs idées 
novatrices en termes 
de relation clients, 
qui sont maintenant passées 
en phase pilote « accélérée ». 
L’idée pour arvato 
est désormais de proposer  
ces boot camps à des clients 
assureurs pour les aider 
eux aussi à réfl échir 
autour de l’expérience client 
et à faire émerger 
des idées innovantes. ■
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