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Editorial
La parole à Hugues CHAMBA

Associé Groupe Valmen - Directeur Général Valmen Consulting
A la fois outil de communication, d’échanges, vitrine de
la qualité de service rendu, ces derniers pourraient bien
devenir l’interface principale entre le client et l’assureur.
La qualité d’un espace client (richesse fonctionnelle et expérience utilisateur) est cruciale pour plusieurs raisons :
• Elle offre de la visibilité au client en répondant à ses
besoins ou attentes d’usagers,
• Elle consolide l’image de marque de l’assureur, pour
permettre aux clients de suivre le service qu’il achète
et pour porter la communication institutionnelle,
• Elle favorise des gains de productivité (self-care pour

Le digital et les immenses possibilités qui en découlent
ont bouleversé en profondeur la société depuis les
vingt dernières années ; d’abord avec la généralisation
d’Internet, puis par celle du smartphone et enfin des
réseaux sociaux.
Tous les secteurs ont été
impactés par ces nouvelles
possibilités.

des actes à faible valeur ajoutée pour l’assureur, accès
plus aisé à des informations ou des documents pour
l’assuré, n’importe quand, n’importe où et avec n’importe
quel outil connecté),

• Elle permet de porter des innovations et de nouveaux services. Ce qui peut s’avérer déterminant
dans un contexte où la
réglementation limite
de plus en plus les possibilités de se démarquer, notamment en
santé.

L’espace client : un marqueur
essentiel de la transformation
digitale et de la relation client

Parmi eux, l’assurance n’est
pas en reste. Métier de données et de services, de nombreux pans de son activité peuvent tirer parti des nouvelles technologies, parmi lesquels la relation client au
sens large.

Pourtant, les études montrent que les assureurs n’ont
pas encore pleinement tiré profit de ce potentiel.
En 2016, 44 % d’entre eux révélaient ne pas être prêts
pour le déploiement de plans numériques 1..
Cela vaut aussi pour le secteur de l’assurance santé, dont
la nature de plus en plus concurrentielle devrait justifier
d’importants efforts dans la relation client.
Pourtant, les évolutions réglementaires des dernières
années ont accaparé la majeure partie des investissements et des projets, parfois au détriment de l’attention
portée aux clients, habitués par ailleurs à des services
digitaux performants (e-commerce).
Autant d’éléments qui nous ont conduits à étudier la
pierre angulaire de la stratégie digitale de la relation
avec les assurés, les espaces clients.

30 espaces clients santé étudiés
Cette étude inédite de 30 espaces clients d’assureurs
santé, couvrant 60 % de la population française, est
riche d’enseignements.
D’abord parce qu’elle permet de mieux connaître les
standards du marché, de cette partie émergée de l’iceberg de la relation client, et de la comparer aux autres
industries.
Ensuite, parce qu’étant transverse aux directions techniques, métier et marketing, l’espace client en dit long
sur les priorités, la capacité à faire et la maturité digitale
d’un assureur.

Comment convaincre un client que l’on est innovant et à l’écoute de ses besoins lorsque l’un des
principaux vecteurs d’échanges lui rappelle le
contraire ?

1 Argus de l’Assurance, observatoire de la maturité digitale : où en sont les assureurs ? Elodie Le Goff, 16 mars 2016
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Méthodologie

Périmètre de l’étude
La première édition de notre étude consacrée aux
espaces clients s’appuie sur l’analyse et le classement
d’un panel d’assureurs représentant 60 % des assurés.
Ces assureurs, issus de toutes les grandes familles de
l’assurance, ont été sélectionnés en fonction de leur
chiffre d’affaires, leur positionnement national ou régional, leur ancrage historique dans l’assurance santé
individuelle ou collective.
Des courtiers et des délégataires de gestion ont également été intégrés car ils proposent eux aussi des
espaces clients utilisés par de nombreux assurés.

L’analyse a été construite sur deux principaux axes :
1. La complétude et la qualité des fonctionnalités et
services proposés,
2. La facilité de ces espaces sous l’angle de l’utilisateur
(UX).

La parole à Marc NABETH

Directeur Digital & Innovation

«Chatbot, I.A, Insurtechs, Disruption :
le vocabulaire foisonnant
du numérique témoigne
des transformations digitales, y compris dans le
secteur de l’assurance.
Pour autant, de nombreux
facteurs organisationnels
et techniques expliquent
un décalage entre les
bonnes intentions et la
réalité éprouvée par les opérationnels et les
assurés. Écarts et Progrès des transformations
digitales se révèlent tout particulièrement dans
les espaces clients».

La diversité de taille et de positionnement des assureurs étudiés nous permettent de dégager des tendances représentatives du secteur.

(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

6 français sur 10
sont représentés dans cette étude
4

Méthodologie d’analyse
fonctionnelle
Sur la première partie de l’étude, nous avons réalisé :
• Un recensement et une analyse de plus de 300
fonctionnalités ;
• Des relectures croisées par différents consultants
afin d’éviter d’éventuelles distorsions subjectives ;
• Un système de pondération permettant de hiérarchiser les fonctionnalités en fonction de leur valeur
ajoutée pour l’utilisateur final.
Sur ces bases, nous avons élaboré un classement des
assureurs (*) par catégories, afin de mettre en évidence :
• Les tendances du marché ;
• Les bonnes pratiques repérées lors de nos analyses ;
• Les axes d’amélioration, notamment au regard des
pratiques d’autres secteurs.
Nous avons choisi sept catégories d’analyse représentatives des spécificités d’un espace client dédié à l’assurance santé.
1. Suivi des remboursements,
2. Devis et prises en charge,
3. Gestion des contrats,
4. Services complémentaires,
5. Disponibilité de l’information,
6. Informations du compte,
7. Contacts avec l’assureur.
Si les quatre premières sont spécifiques à l’assurance,
les trois suivantes sont communes à tous les espaces
connectés de service (énergie, banque, e-commerce...).
Au-delà de l’étude, la base de données pondérée permet de disposer d’une vision claire à date sur le standard de marché des espaces clients dédiés à l’assurance
santé.

Pour des raisons pratiques et de lisibilité, nous ferons référence dans cette étude aux «assureurs» pour
désigner les 30 acteurs, quelle que soit leur structure
juridique (Code des assurances, Code la sécurité sociale,
Code de mutualité, ORIAS ....).
(*)

Méthodologie d’analyse Ux
Avant de préciser notre méthodologie d’analyse UX,
revenons sur des fondamentaux à savoir la définition
et l’intérêt de l’UX.

Définition de l’UX
L’UX (Expérience utilisateur) est une science humaine à la
confluence d’autres disciplines (sociologie, sémiologie,
linguistique, psychologie comportementale..) qui désigne
l’analyse de la qualité de l’expérience vécue par un
individu lors de l’utilisation d’un service.
Elle intègre plusieurs disciplines :
• La recherche autour des utilisateurs (compor-

tements macro-sociologiques notamment le social
listening 2, identification des archétypes d’utilisateurs
- Personae - ateliers d’idéation impliquant les utilisateurs finaux ...),

• Le design (architecture de l’information, conception
d’interface, prototypage en mode itératif...),

• L’évaluation (rapport d’expertise d’analyse des

interfaces, interviews d’utilisateurs, A/B testing, questionnaire System Usability Scale, étude statistique
qualitative d’audience...).

Notre champ d’analyse
Notre analyse UX se focalise sur l’ergonomie de l’interface proposée dans les espaces clients et l’utilisabilité
(autrement dit le degré selon lequel une interface digitale
peut être utilisée pour atteindre des buts définis avec efficience).

L’analyse ergonomique est le fondement d’une expérience utilisateur bien plus globale, au-delà de l’écran
(la relation client se développe également par d’autres vecteurs : contact vendeur, call-center, réseau physique …).

2 Audit e-reputation
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L’intérêt de l’UX
L’UX, autrefois cantonnée à améliorer le rendu visuel d’une interface (UI : User Interface), est aujourd’hui une composante essentielle de l’efficacité de la relation client digitale.
En effet, elle :
• Favorise la satisfaction utilisateur et donc sa fidélisation par l’efficacité des interfaces réalisées,
• Augmente sensiblement le nombre de pages visualisées et la transformation du tunnel de vente (dans le cas
d’un site e-commerce) par l’optimisation des parcours de navigation,
• Fait décroître les coûts de formation, démonstration, aide en ligne, support et développement en améliorant la productivité et la qualité en interne.

Les heuristiques d’analyse
Basées sur les travaux de Christian Bastien et Dominique Scapin d’une part et de Jakob Nielsen, d’autre part qui
ont structuré des méthodes d’analyse des interfaces digitales, nous avons identifié dix grandes familles de critères
ergonomiques pertinents dans le cadre d’un espace client.
Afin de simplifier la lecture de l’étude, nous les avons regroupés en quatre méta-catégories décrites ci-dessous :

1. Navigation
Elle englobe le traitement de l’arborescence, des parcours de navigation classiques
et alternatifs, la clarté des labels, l’utilisation des codes visuels de repérage et les interactions proposées par l’interface, et ce sur tous les types de devices (ordi / tablette
/ smartphone).

2. Interactivité et personnalisation
Il s’agit ici des méthodes et outils proposés par l’interface pour entrer en relation
directe avec l’annonceur (Assureur dans le cadre de cette étude), mais également le
contrôle et la liberté laissés à l’utilisateur de personnaliser l’espace de consultation
des contenus.

3. Design multisupport
Elle concerne le traitement des contenus selon le device utilisé (ordinateur, tablette,
smartphone) : responsive adaptatif, interface dédiée, application… ainsi que le partipris (approche fixe ou nomade, complémentarité des versions proposées).

4. Accompagnement de l’utilisateur
Elle désigne la capacité de l’interface à guider correctement l’utilisateur, qu’il soit «
flâneur » ou « zappeur », inexpérimenté ou expert. Nous intégrons dans cette catégorie notamment les aspects d’aide en ligne (démo – FAQ – Wizard…), design esthétique …

(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018
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Les chiffres clés de notre étude
20 %

16 %

des assureurs proposent
une vision pédagogique
des garanties

des assureurs proposent
la signature électronique

des assureurs offrent la possibilité
de suivre des démarches
ou demandes en cours

7%

74 %

33 %

des assureurs proposent
la téléconsultation

des espaces clients disposent d’une des espaces clients contiennent
section dédiée à la prévention
un outil de recherche

99 %

60 %

>

des espaces clients
proposent une version
responsive Design

15 %

des espaces clients proposent
du chat on line
7

32 %

des espaces clients
proposent une version dégradée
de leur site grand public

40 %

>

20 %

des espaces clients confondent
des espaces clients étudiés
«aide» et «contact»
proposent des outils ergononomiques
informant ou accompagnant l’action
(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

Analyse fonctionnelle

Remboursement

Classement TOP 5

de notre étude de 30 assureurs

01
02
03
04
05

GÉNÉRATION
LA BANQUE
POSTALE
APRIL
MALAKOFF

MÉDÉRIC
KOVERS

Le suivi de remboursements
des bénéficiaires :
la première des fonctionnalités
Consulter l’état de ses remboursements constitue une fonctionnalité de base
pour la totalité des espaces clients étudiés. Ce qui n’est pas une surprise.
Une telle fonctionnalité vient répondre au besoin élémentaire des assurés
de mieux connaître des postes de dépenses essentiels, au même titre qu’un
relevé bancaire, de vérifier in fine l’utilité de son assurance et le respect des
engagements.
Les pages liées aux remboursements génèrent le plus de trafic (pages les
plus vues et taux de rebond associés), devant celles concernant le suivi des demandes, les détails des contrats, les documents utiles ou autres transferts de
justificatifs, etc.
L’ergonomie, les options de filtre et de recherches, la capacité d’affichage ou
d’export des remboursements sont des critères qui différencient les meilleurs espaces clients des autres sur ces pans fonctionnels.

77 %

(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

des espaces clients
proposent un suivi des décomptes
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100 %

des espaces clients
proposent un suivi
des remboursements
aux bénéficiaires

58 %

des espaces clients
proposent un suivi
des remboursements
aux professionnels de santé

Le suivi des forfaits et limites : le grand oublié
Le domaine des remboursements est globalement bien
couvert par les assureurs. Les nuances entre assureurs
existent comme évoqué précédemment, mais la différenciation est surtout évidente en termes d’ergonomie
ou d’expérience utilisateur.
Dans cette relative homogénéité fonctionnelle, le suivi
des forfaits et limites fait exception : il n’est relevé que
dans 6 % des cas.
Cette absence peut s’expliquer entre autres par une
complexité des interfaçages entre le Back-Office et le
Front-Office et aux échanges de données. Cependant,
lorsque ces informations sont disponibles, la présentation sous forme de graphiques est porteuse de valeur
ajoutée pour l’utilisateur.

6%

des espaces clients
proposent un suivi
des forfaits et des limites

L’Assurance Maladie plus avancée

sur les remboursements
La mise en perspective des fonctionnalités de l’espace client AMELI nous semble apporter un éclairage particulièrement pertinent, notamment car c’est l’espace santé accessible par le plus grand nombre.
Dans le domaine des remboursements, force est de constater qu’Ameli obtient de loin le meilleur score.
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Devis et prise en charge

Classement TOP 5

de notre étude de 30 assureurs

01
02
03
04
05

AXA
GRAS SAVOYE

Une marge de progression certaine
quant aux démarches en ligne
Si de plus en plus de démarches sont réalisables en ligne, un certain nombre
d’assureurs semble très en retard, notamment sur les fonctionnalités de base
telles que la demande de remboursement ou la consultation de carte de tierspayant.
L’objectif premier d’un espace client est de permettre à l’assuré d’interagir avec
son assureur de manière autonome (self-care) et si possible de manière immédiate.

APRIL
HUMANIS

Ce faisant, il s’affranchit des contraintes temporelles des appels vers l’assureur
(call center, centre de gestion) et devient l’acteur principal de son assurance santé.
A l’image des autres domaines, nous constatons de fortes disparités qui témoignent de grands écarts dans la maturité digitale des acteurs de l’assurance.

GENERALI

60 %

En effet, les fonctionnalités de base qui répondent à un besoin rapide et immédiat des assurés telles que la demande de remboursement ou l’édition de carte
de tiers payant, ne sont disponibles en ligne que dans 60 % des espaces étudiés.
Ainsi, plus d’un tiers des assureurs dégrade fortement leur image en ne fournissant pas une fonction considérée comme basique par les assurés.

des espaces clients
proposent les démarches de base en ligne
(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018
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Encore trop peu de services
sont disponibles entièrement
en ligne sur l’espace client
48 %

30 %

Demande de télétransmission

Analyse de Devis

52 %

Demande PEC préalable

19 %

58 %

Réédition Carte TP

61 %

Demande de remboursement

des espaces clients
proposent un suivi digital
des demandes effectuées en ligne
Le suivi des demandes permet de passer d’un
parcours partiellement digital à l’autonomisation
complète de l’utilisateur.

Les assureurs doivent se positionner en facilitateur de vie de
leurs assurés
Analyse de devis et demande de prise en charge...
dispositifs relativement méconnus du grand public
Certains dispositifs comme l’analyse de devis ou les
demandes de prise en charge préalables en cas d’hospitalisation sont peu connus.
Ils nécessitent, de ce fait, une mise en avant par une
communication régulière de la part des assureurs et
un accompagnement des assurés (avantages, description

La tendance marché : l’autonomisation des clients
L’avenir des espaces clients passe par l’autonomisation
progressive des assurés sur les actes de gestion courants.
Pour l’assureur, cela revient à redéployer ses équipes
de gestion sur des actes à plus forte valeur ajoutée et
mettre l’accent sur l’infrastructure technologique suffisante pour aboutir à un self-care client.

pédagogique du process, information délais, etc.).

Nous avons aimé...
Service « Devis conseil express » par SMS

MALAKOFF MÉDÉRIC
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Et demain ?
L’autonomisation des clients s’appuie aujourd’hui sur
des supports mobiles et desktop.
Avec le développement de nouvelles interfaces

(réalité virtuelle ou augmentée, Intelligence Artificielle
adaptée à la communication), les acteurs de l’assurance

devront adapter leurs messages et se positionner en
moteurs de l’innovation.

(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

Gestion des contrats

Les documents contractuels
au cœur de l’espace client

Classement TOP 5

de notre étude de 30 assureurs

01
02
03
04
05

MGEN

APRIL
MERCER

AXA

La mise à disposition des garanties est l’un des fondamentaux de l’espace client
santé puisqu’elle permet à l’assuré d’accéder aux détails de sa couverture.
Et pourtant, seulement 20 % des assureurs étudiés en proposent une description pédagogique intégrant des exemples et des explications.
Les tableaux de garanties sont difficilement lisibles du fait des nombreux sigles
(BRSS, OPTAM). Il en va de la responsabilité de l’assureur de faire ce travail de synthèse et d’explication.
Il est surprenant de voir cette pédagogie davantage mise en oeuvre dans des
pays en développement par des assureurs confrontés à des situations autrement plus complexes qu’en France 3.
L’argument d’une spécificité nationale d’un modèle RO/RC n’explique pas tout.

APICIL

48 %
des assureurs mettent à disposition
des assurés leurs garanties
(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

20 %

des acteurs proposent une vision
pédagogique des garanties

3 Marc Nabeth, «Des hommes et des Risques» - L’harmattan, 2013 et
www.impactinsurance.org
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L’espace client : un vecteur de multi-équipement
L’espace client devrait être également un vecteur privilégié de multi équipement via le cross-selling.
En effet, la connaissance fine de l’assuré grâce à l’analyse de ses données permet de lui proposer des contenus (offres et services) personnalisés, adaptés à ses besoins.

50 %

des espaces clients
proposent d’autres
contrats d’assurance

C’est pourquoi plus de 5 acteurs sur 10 le font.

…ce qui nécessite une dématérialisation
plus importante des parcours
Cependant, encore trop peu d’assureurs possèdent un
module de signature électronique pour réaliser un avenant ou souscrire à un autre contrat d’assurance.

Les assureurs qui s’engagent sur cette voie sont les
mêmes qui proposent des démarches en ligne et une
expérience utilisateur de qualité.

Cette fonctionnalité est pourtant en pleine expansion
dans d’autres secteurs (énergie, banque).

Cela démontre que, au-delà du parcours de souscription,
la présence de cette fonctionnalité témoigne généralement d’une certaine maturité digitale.

Pour l’assuré, c’est un gage de rapidité et un moyen
d’éviter l’accumulation de documents papiers.
Pour l’assureur, c’est la garantie de disposer d’un contrat
signé et donc conforme.

Nous avons aimé...
La possibilité de payer ses cotisations en ligne
directement depuis son espace client.

AXA
MGEN

16 %

des espaces clients
proposent
la signature électronique

Et demain ?
A ce jour, aucun assureur n’utilise la fonction de simulation de remboursement pour proposer une montée
en gamme en mettant en avant une meilleure couverture.
La mise en place de tunnels de souscription entièrement dématérialisés semble être la prochaine étape
de progression pour de nombreux assureurs.
C’est un standard dans de nombreux autres domaines.
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Information et services complémentaires

Classement TOP 5

de notre étude de 30 assureurs

01
02
03
04
05

Un axe de différenciation de plus
en plus incontournable…

AXA
UNÉO

GÉNÉRATION

Des services devenus standards…
Selon un rapport de l’IGAS de juin 2017 4, 3 français sur 4 ont accès à un réseau
de soins via leurs contrats d’assurance santé. Ainsi, l’accès à un réseau de soins
représente un standard que l’espace client doit porter.
Si la majorité des français y a accès, les usages peuvent être améliorés.

KOVERS
HARMONIE

MUTUELLE

L’espace client est un bon moyen de mettre en avant ces services à forte valeur
ajoutée par de la pédagogie et des outils pratiques.
C’est pourquoi plus de 70 % des assureurs étudiés proposent la géolocalisation
de professionnels de santé conventionnés. Cependant, ces outils de géolocalisation ne sont pas toujours accompagnés d’une simple explication autour du
réseau de soins mis à disposition (Qu’est-ce qu’un réseau de soins ? Quels sont les
avantages ? Comment s’en servir ?).

74 %

des assureurs informent leurs assurés
sur le tiers-payant

4 Rapport IGAS n° 2016-107R, «Les réseaux de soins»; Juin 2017
(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018
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…d’autres en voie de standardisation
Après son entrée dans la LFSS à titre expérimental, la téléconsultation entre petit à petit dans la vie des français ;
en témoigne l’annonce de sa généralisation à l’ensemble
de la population au 15 septembre 2018.
De nombreux assureurs entament des projets de mise à
disposition de ce service à leurs assurés.
Il en va de même pour l’assistance santé, portée par les
sociétés d’assistance depuis déjà une dizaine d’année et
encore trop peu consommée pour démontrer sa véritable valeur ajoutée.
L’espace client pourrait être un concentrateur privilégié
de ces services additionnels, à la fois en portant leurs
fonctionnalités mais également dans un rôle d’éducation et de maximisation des usages auprès des assurés.

7%

25 %

des assureurs
proposent la téléconsultation

Des services qui cherchent leur place
Le milieu des années 2010 a vu naître de très nombreuses
plateformes de prévention (Vivoptim, Lyfe, Betterise…).
L’effet « de mode » passé, ces dispositifs souvent mis en
avant largement via les espaces clients, n’ont pas encore
trouvé leur place.
En effet, d’une part leur articulation au sein du parcours
de soins est souvent médiocre ; ce qui réduit fortement
leur usage et leur valeur ajoutée.
D’autre part, le ROI reste à démontrer au regard des taux
d’utilisation décevants d’une grande majorité de ces
plateformes.
Pour autant nous n’en sommes qu’au début et nombre
de travaux sont actuellement lancés pour favoriser le
développement de plateformes de santé digitale, dans
le cadre d’un parcours de soins plus efficient 5.

48 %

des assureurs mettent en avant
l’assistance santé à domicile

74 %

des assureurs
proposent un outil
de coaching thématique

des assureurs
disposent d’une section
dédiée à la prévention

…pour devenir un tiers de confiance privilégié
auprès de ses assurés
L’émergence progressive depuis les années 2000 des mutuelles dites « de livre III » démontre aisément que la place de
l’assureur santé va bien au-delà de la simple couverture du risque santé. En effet, de nombreux assureurs cherchent
à devenir le partenaire «référent bien-être» de leurs assurés, en leur proposant des services qui dépassent le cadre des
dépenses de soins, notamment l’Action Sociale.
Ce positionnement en tiers de confiance privilégié représente l’avenir d’un secteur déjà stimulé par des acteurs
susceptibles de bouleverser les modèles établis (Alan, Plussimple, bientôt Amazon).
En effet, la pérennité des assureurs complémentaires passera par une refonte totale de leur approche de la relation
client tout en conservant un niveau de qualité attendu sur les fondamentaux.

Nous avons aimé...
17

Les services de téléconsultation avec un numéro de téléphone dédié mis en avant dans les espaces clients.

AXA

5 Charles-André Cavrois, Axelle Deslandes, Marc Nabeth, «Prévention et Services innovants» - mars 2018
https://bit.ly/2HXcerZ
(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

Disponibilité de l’information

Classement TOP 5

Organiser et actualiser l’information
un pilier à consolider

de notre étude de 30 assureurs

01
02
03
04
05
42 %

MERCER

La politique de contenu d’un espace client est stratégique.

HARMONIE

Pourtant, nous avons constaté plusieurs écueils parmi lesquels un manque d’information de fond, parfois couplée à une profusion des fonctionnalités et de
messages incohérents pour l’assuré.

MALAKOFF

Ces deux risques, accentués par un vocabulaire de l’assurance plus ou moins
complexe pour les utilisateurs, invitent les assureurs à plus de pédagogie et à
dépasser le seul cadre d’un contenu centré sur les produits.

MUTUELLE
MÉDÉRIC
ADRÉA

Des informations sur l’assureur, ainsi que sur une actualité réglementaire foisonnante mais complexe, participent justement à l’enrichissement de la relation
client 6.
Or, plus de 55 % des assureurs étudiés n’utilisent pas l’espace client comme vecteur de transmission de telles informations.

UNÉO

des assureurs
informent sur
leurs actualités

Cela peut procéder d’un choix puisque 26 % d’entre eux privilégient clairement le site public pour de telles informations, centrant leur espace client
majoritairement sur les fonctionnalités.
Or, l’espace client doit être porteur de ces informations car si sa valeur d’usage
principale réside dans les fonctionnalités mises à disposition, il doit également
être un canal de transmission des informations clés de l’assureur vers l’utilisateur.

6 Certains assureurs ont fait le choix d’insérer un lien hypertexte vers les textes juridiques officiels pour des raisons de maintenance et par souci de ne pas édulcorer le texte juridique.
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Des modalités d’aiguillage perfectibles
Les actualités témoignent d’une volonté d’informer
régulièrement le client, avec à terme une invitation à
l’action (self-care, multi-équipement, consommation de services…).
Au-delà de la simple information, l’efficacité des espaces
dans l’anticipation des questions que se poseront les
clients et dans la priorisation de l’information est déterminante pour la fluidité des échanges. Cela permet de
générer un gain de temps pour l’assuré et de favoriser le
recentrage de l’assureur vers des actes de gestion à plus
forte valeur ajoutée.

Cela freine fortement l’utilisation de certaines fonctionnalités pourtant majeures, comme les démarches en
ligne.
En effet, la tendance du marché est aujourd’hui à l’autonomisation du client et à la promotion du self-care, dont
l’aiguillage sur l’espace est la première étape.

33 %

Cette efficacité «orientée client» est un point commun
chez des acteurs Full Web à succès dont les espaces
clients ont permis de prendre en charge presque toute
la relation client, comme par exemple Boursorama.com
ou Fortuneo.com. Il est donc étonnant de ne retrouver ce
type de fonctionnalité que chez un nombre très réduit
d’acteurs de l’assurance santé.
Si certains assureurs ont su s’adapter aux standards modernes des espaces connectés en proposant des fonctions de recherche qui s’adaptent à la page consultée et
proposent des choix pertinents, une majorité d’assureurs
ne met à disposition aucun outil permettant de s’orienter sur l’espace : moins d’un tiers proposent un outil de
recherche par mot clé ou sémantique.

71 %

des espaces clients contiennent
un outil de recherche

6 outils de recherche sur 10
sont «intelligents» et permettent
une orientation pertinente au sein
des espaces

des assureurs ont une «FAQ»

Nous avons aimé...
Un support technique en écran partagé depuis l’espace client de l’utilisateur, qui permet une résolution
plus rapide des problèmes techniques.

Un outil de recherche toujours à l’écran qui
s’adapte à la page consultée et permet
d’aiguiller naturellement l’utilisateur vers
la réponse à la question qu’il se pose.

Un tutoriel interactif à la première
connexion pour faciliter la navigation et orienter l’utilisateur vers les
fonctionnalités qui l’intéressent.

HARMONIE MUTUELLE

MGEN

ADRÉA

APICIL

MALAKOFF MÉDÉRIC
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Informations du compte

Classement TOP 5

de notre étude de 30 assureurs

01
02
03
04
05

ADRÉA

GEREP

Des résultats plutôt homogènes
mais des axes de progression

APRIL

Cette rubrique générique « informations du compte » ne comporte pas d’éléments particulièrement spécifiques à l’assurance.

HARMONIE

Ce qui la rend encore plus essentielle, tant ses manquements ou dysfonctionnements peuvent générer de fortes insatisfactions de la part de l’utilisateur,
habitué à administrer aisément ses comptes bancaire, téléphonique, d’E-commerce.

MUTUELLE
MERCER

Dans un univers assurantiel où l’on trouve à foison la mention de personnalisation de la relation client et des services, permettre à l’assuré d’administrer
correctement ses données personnelles et ses préférences de contacts (mode,
contenu…) revêt une importance capitale.
Le sujet dépasse le seul cadre de la relation commerciale car c’est aussi un levier
de réduction des coûts (via le self-care).
Or, les résultats de cette étude mettent en évidence des axes de progression.

(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018
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Paramétrage de la réception
de ses relevés / décomptes

Paramétrage d’alertes mail

32 %

des assureurs demandent l’accord du client dans son espace pour
recevoir ou non des communications commerciales ou institutionnelles
de l’assureur ou de ses partenaires

La gestion des données bénéficiaires/ayants-droits
un manque à combler
Cette section révèle des différences notables entre assureurs au-delà même de l’ergonomie (alertes e-mails et
abonnements peu clairs et fonctionnels) ou de l’écueil classique des users et mots de passe difficiles à changer ou à
récupérer.
La gestion des données bénéficiaires/ayants-droits est également un facteur différenciant puisque moins d’un tiers
des assureurs analysés proposent l’ajout ou la modification du RIB dédié au versement des prestations.
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Contacts avec l’assureur

Classement TOP 5

de notre étude de 30 assureurs

01
02
03
04
05

L’omnicanal :
un choix d’abord pour l’assuré ?

MAAF

KOVERS

L’évolution du multicanal (communication via n canaux) vers l’omnicanal (circulation d’une même information quel que soit le canal utilisé) est un levier stratégique
pour la capitalisation et la communication de l’information.

APRIL

En effet, collecter, agréger, exploiter puis restituer des données issues de différents canaux permet à l’assureur de mieux connaître son client.

INTÉRIALE

C’est aussi un levier déterminant pour tendre vers de nouveaux services différenciants tels que la prise de rendez-vous médicaux en ligne (choix du rendezvous en ligne puis rappel par mail et / ou SMS).

ADRÉA

Or, force est de constater que l’espace client ne joue pas pleinement le rôle qu’il
pourrait avoir dans le cadre d’une stratégie omnicanal.
De nombreux modes de contacts digitaux, susceptibles d’être intégrés à l’espace client, ne le sont pas.
Les services de messagerie intégrée, le web call back, la prise de rendez-vous en
ligne dans une agence physique, le chat on line, un chatbot ou des liens vers les
réseaux sociaux sont proposés par une minorité d’acteurs ou relèvent carrément
de l’exception.
Cela réduit in fine la valeur ajoutée d’un espace client.

(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018
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Les modes de contacts classiques (coordonnées téléphoniques ou postales) sont naturellement plus présents mais nullement systématiques puisque plus d’un quart des opérateurs ne les affichent pas dans les espaces clients, ou carrément sur le site public (15 % d’entre eux).

Un espace dédié de suivi des démarches et demandes
…à consolider
Le suivi des démarches et demandes en cours (visualisation, statut, etc.) permet de passer d’un parcours partiellement digital à une autonomisation plus complète de
l’utilisateur.
Au-delà de l’économie de gestion (moins d’appels téléphoniques et de courriers), cette fonctionnalité comporte une
dimension psychologique importante car si des retards
dans les délais de traitement peuvent frustrer les assurés, une absence de visibilité sur l’état d’une demande
ou d’un dossier fragilise encore plus la relation client.
L’assuré, également e-consommateur, s’attend légitimement à un niveau de transparence et d’information sur
le suivi de ses demandes auprès de son assureur équivalent à celui de son dernier achat high-tech en ligne.

61 %

32 %

des assureurs proposent de pouvoir
faire une demande directement
depuis l’espace

des assureurs offrent la possibilité
de suivre des démarches
ou demandes en cours

L’avis des utilisateurs sur leur espace client :
une incitation au dialogue
Mesurer la satisfaction du client vis-à-vis de son espace personnalisé ne semble pas la priorité des assureurs.
Moins de 20 % d’entre eux proposent à l’utilisateur de donner une appréciation générale (note / échelle de satisfaction), et moins de 10 % de répondre à des questions fermées ou de donner un avis via des questions ouvertes.
Or, ces informations ne sont pas négligeables. Elles renseignent sur certains attendus des assurés et favorisent également les échanges.
Le chat on line embarqué dans l’espace client :

Nous avons aimé...
23

MAAF
AXA
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Synthèse de l’analyse fonctionnelle

Classement global
Les premières places de nos classements sont majoritairement occupées par des assureurs disposant de portefeuilles
importants (en assurance directe ou en mise à disposition d’espace en marque blanche auprès d’autres assureurs).
Cela interroge sur la capacité des assureurs de taille restreinte
à proposer un espace client répondant aux standards hauts
du marché.
Cependant, il n’existe pas de corrélation systématique entre
taille de l’assureur et qualité de l’espace. En effet, de nombreux assureurs de premier plan mettent à disposition de
leurs clients des espaces bien en-deçà de la moyenne et des
standards constatés dans l'étude.

Au sein même des grandes catégories de fonctionnalités,
il existe de grandes disparités. Ainsi même les meilleurs
espaces présentent des marges de progression importantes
sur certaines catégories. A titre d’exemple, des assureurs importants n’intègrent pas la carte de tiers-payant, fonctionnalité pourtant majeure d’un espace client dédié à l’assurance
santé.

A l’inverse, des assureurs récemment entrés sur le marché
présentent une richesse fonctionnelle intéressante au regard
de leur puissance financière plus modeste ou de leur expérience plus récente dans le domaine de la santé.

Notre classement fonctionnel général consolide les résultats
obtenus dans chacune des grandes thématiques étudiées.

(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

Les grandes marges de progression pour atteindre le niveau
des meilleurs espaces clients du marché se situent dans
l’aiguillage au sein de l’espace, les modalités de contact vers
l’assureur ainsi que les modifications de contrat et / ou la
souscription d’autres produits.
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Navigation générale et design interface Ux

Classement TOP 5

de notre étude de 30 assureurs

01
02
03
04
05

HARMONIE

MUTUELLE
IPSEC
HUMANIS
UNÉO
APRIL

99 %
des espaces clients
proposent une version
Responsive Design
(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

Architecture de l’information
et navigation :
Plus orientées « logiciel » que web
Plus de 60 % des espaces clients analysés proposent une version dégradée de
leur site grand public, en termes d’organisation de l’information et de navigation, avec une représentation très «logicielle», basée sur des codes des années
2000 (sous niveaux de rubriques de type explorateur, pas de roll over, multiples barres
de navigation polluant l’espace central de consultation au fur et à mesure des nouvelles
fonctionnalités venant enrichir le site public).

Expérimentation navigationnelle
Il existe peu d’uniformité dans les processus de navigation proposés et certains
espaces rivalisent d’imagination pour déployer toute la palette de codes de
navigation facilitant la lecture : blocs d’informations contextuelles, ancrages et
menus déployants, roll over riches, pop-in dynamiques.
Si les bonnes idées sont légion, cette hétérogénéité démontre le peu de maturité du secteur dans le traitement d’un espace client, à la différence d’autres
domaines (télécom ou banque notamment) où des bonnes pratiques générales
sont observées et reproduites d’un espace client à l’autre (exemple : wizard pour
orienter la demande du client, slider dynamique home page, une seule barre de navigation
mais déployable, push info contextuelle…).
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Focus Tableau de bord
Seuls 10 % des espaces analysés proposent un tableau
de bord dynamique présentant généralement les informations clients résumées sous forme de « cartes » dans
l’esprit de Windows 10 ou d’un blog type TumblR.

Cette présentation sous forme de « wall » (regroupement
des cartes) est très pratique à l’usage et représente une
navigation alternative puisqu’il s’agit de résumer parmi
l’ensemble des rubriques existantes les accès les plus
courants, les plus populaires ou sujets à forte actualisation.

Une pratique assurément à conseiller à l’ensemble des opérateurs.

Ressenti graphique multisupports :
Minimalisme et Responsive à l’honneur
Les résultats sont plutôt bons avec une bonne prise en
compte de l’efficacité visuelle que doit représenter l’utilisation d’un espace client.
Plus de 80 % des espaces analysés bénéficient d’une
déclinaison logique de la charte du site grand public
et d’une simplification des couleurs (en général deux : la
couleur principale du logo et une autre de contraste pour les
interactions).

De même, la quasi unanimité des espaces propose une
version responsive design de leur espace client, avec
pour plus de 65 %, une version dédiée mobile. Ce qui
signifie qu’au-delà de la mise en page adaptée, une vraie
réflexion en termes de consultation nomade, a été appliquée (burger menu, suppression de certaines rubriques trop
riches en texte, tableau de bord adapté etc…).

Aller plus loin dans la relation-client
Aller plus loin dans la relation client passe déjà par une
consolidation de certains fondamentaux (proposer des
informations profil, relevés remboursements…).
Il doit également proposer un contenu marketing personnalisé et donc attractif visuellement.
Ce qu’ont parfaitement compris d’autres secteurs d’activité déjà mentionnés.
Notre analyse donne à penser qu’une majorité d’assureurs juge nécessaire d’enrichir fonctionnellement leur
espace client (informations profil, suivi des demandes, ...)
avant d’aller plus loin dans l’expérience utilisateur.

Nous avons aimé...
Richesse des astuces visuelles de navigation
(accordéons dynamiques, footer riche…)

HARMONIE MUTUELLE
Charte visuelle plein écran et moderne bien
adaptée à tous les devices.

APRIL
27

A contrario d’autres acteurs, soumis à des problématiques similaires, ont pris le partie d’intégrer un contenu marketing personnalisé et une interface attractive
visuellement.

Et demain ?
Le wizard ou la navigation à la demande
Etre UX, c’est se mettre à la place de l’utilisateur, et lui
faciliter par tous les moyens la navigation.
Le summum étant de proposer un contenu totalement
personnalisé suivant les réponses successives apportées à des questions dynamiques.
C’est ce que propose le wizard, pour capter l’attention
de l’utilisateur et lui délivrer 100 % de contenu utile et
profilé.

(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

Accompagnement utilisateur Ux

Classement TOP 5

de notre étude de 30 assureurs

01
02
03
04
05

IPSEC

HUMANIS

UNÉO
ADRÉA
HARMONIE

MUTUELLE

Aide en ligne :
Encore loin du Chatbot
A quelques exceptions près, la FAQ règne en maître pour accompagner les utilisateurs (90 % des espaces étudiés en possèdent). Présentée généralement sous
forme de menu en accordéon, d’aide semi-contextuelle ou de moteur de recherche déguisé via un système d’auto-complétion renvoyant vers des réponses
pré-établies, la FAQ est un accompagnement statique qui colle mal avec l’interactivité riche de notre époque.
Le Chatbot, qui envahit peu à peu tous les secteurs d’activité (le e-commerce en
tête), n’a pas encore atteint le secteur de l’assurance.
Parallèlement, de nombreux espaces confondent « aide» « et « contact », créant
une confusion dans l’esprit de l’utilisateur quant à la finalité de ces labels pour
plus de 40 % des cas.
L’aide contextuelle et dynamique est particulièrement importante dans le cadre
d’un espace client actif, c’est-à-dire permettant à l’utilisateur de modifier son
profil, envoyer des informations personnelles, modifier ses contrats …

40 %

>
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des espaces clients confondent
«aide» et «contact»
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Peu d’espaces clients (à peine 20 % des espaces étudiés) proposent des outils ergonomiques informant ou accompagnant l’action (les plus significatifs étant les push infos pop-in, les notifications rappelant ceux des réseaux sociaux,
les liens dynamiques vers des contenus récents ou à compléter …).

Interactivité et personnalisation de l’interface :
le secteur de l’assurance à la traîne
Aucun des espaces analysés ne propose une expérience
de type 2.0 (Cf. le paragraphe « Et demain ») alors même que
de nombreux secteurs d’activité b-to-c l’ont déjà intégrée dans leur démarche de relation-client.
Citons pêle-mêle : forum d’entraide utilisateur, mini réseau social d’assurés (renvoyant vers des acteurs spécialisés dans l’aide aux aidants, les maladies orphelines, les
aides sociales... ), prime de fidélité utilisateur (aspect marketing), voire même suggestions / boîte à idées (aspect
crowdsourcing), affichage d’informations personnalisées
selon le profil de l’utilisateur (aspect web 3.0 décrit dans
l’encadré ci-dessous).

Seules des actions de parrainages sont mises en œuvre
par quelques rares acteurs.
Les espaces clients dans le secteur de l’assurance, tout
en apportant pour la plupart une réponse qualitative en
termes de résumé d’informations utiles à l’assuré (tableau
de bord par exemple), se cantonnent pour une majorité
d’entre eux (pas tous) à une vision très descendante de
la relation-client, en oubliant de placer l’utilisateur au
centre de son expérience digitale.

Nous avons aimé...
Accessibilité informations handicapés, diversité des
modes de push d’informations utilisateur.

APRIL

Mode de visualisation «tableau de bord» visuel
et dynamique.

UNÉO

Et demain ?
Le web 3.0 pour la relation-client
Après le web 1.0 et ses sites web statiques et une
information descendante, le web 2.0 caractérisé par
l’interactivité communautaire et collaborative, le web
3.0 sera notamment sémantique ;
C’est-à-dire capable de comprendre l’attente de l’utilisateur grâce à ses datas et de les recontextualiser de
façon personnalisée. Ce qui est particulièrement utile
pour un espace client.

29

(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

Conclusion et mise en perspectives autres secteurs

Conclusion UX
60 % des espaces clients analysés dépassent la moyenne
(10/20) pour la liste des critères que nous avons définis.
Mais à peine 10 % dépassent la note de 15/20.

Qu’en tirer comme conclusion ?
Globalement le panel des 30 assureurs étudiés donne à
penser que le secteur de l’assurance propose une ergonomie acceptable et classique.
Certains espaces clients exploitent de très bonnes pratiques (tableau de bord graphique et dynamique, charte minimaliste et claire, des parcours de navigations multiples…),

L’UX est là pour aider le secteur de l’assurance à être plus
efficace dans sa relation-client dont l’espace utilisateur
connecté représente un enjeu fort à trois niveaux :
• Être en phase avec les attentes d’utilisateurs de plus
en plus exigeants et avertis,
• Répondre au besoin business de proposer des
offres et services complémentaires,
• Véhiculer de la meilleure façon les informations
utiles à l’utilisateur (données personnelles, mais aussi
conseils et recommandations).

Certains acteurs de l’assurance ont pris la mesure de
ces enjeux. Ils restent à ce jour minoritaires

en ayant poussé parfois au bout la logique du web
1.0.
Et c’est bien là que situe le problème : les dimensions
contemporaines de la relation-client représentées
par le collaboratif, l’interactivité dynamique, le closed
loop marketing que permet l’analyse des comportements utilisateurs … sont généralement absents de
ces espaces, alors même que de nombreux secteurs les
ont adaptés, créant ainsi un standard de qualité qu’attend l’utilisateur dans son expérience digitale.
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Besoins de

Objectifs

l’utilisateur

Commerciaux
Expérience
Utilisateur

Informations
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D’autres secteurs sont également riches d’’enseignement (cf. illustrations ci-contre).
Energie
Ce secteur soigne la présentation de son interactivité
client : notifications dynamiques, pourcentage de profil
renseigné affiché en permanence comme sur les réseaux
sociaux, effets visuels multiples enrichissant les données
consultées par l’utilisateur.
Banque
Ce secteur accompagne de façon dynamique ses utilisateurs : fonction de coach virtuel, entre le chatbot et le
wizard, présentant une aide contextuelle et dynamique
apportant à la fois des réponses personnalisées suivant
une base de datas récupérées du profil, préconisations
/ conseils sous forme de blocs d’informations contextuelles, renvois vers des liens dynamiques.
Télécommunications

Aide contextuelle couplée à un forum communautaire

Collaboratif et inbound marketing sont les maîtres-mots
de ce secteur pour satisfaire l’utilisateur et le pousser à
enrichir sa relation avec l’annonceur : forum d’entraide,
récompenses de statut d’ambassadeur, prime de fidélité…
Autant de mécanismes de fidélisation implantés dans les
espaces clients n’oubliant cependant pas de présenter
les informations classiques de profil et de services associés au compte de l’internaute.

Pictos dynamiques et % de profil complété

Offres marketing personnalisées
couplées à des services associés au
compte

31

(c) Valmen Consulting - Groupe Valmen - Mai 2018

Le mot de la fin

Cette étude des espaces clients de 30 opérateurs d’assurance santé aura permis, pour la première fois, d’avoir une
vision d’ensemble objective des pratiques actuelles et d’en tirer plusieurs constats :
> Alors même que l’activité d’assureur se prête particulièrement au digital et à l’exploitation des données, nous
avons constaté avec surprise un écart significatif avec un certain nombre de bonnes pratiques souvent répandues dans d’autres secteurs (e-commerce, service public, télécommunications, Assurance Maladie).
Cela met en évidence de vraies marges de progression dans les années à venir. Les avancées technologiques permettent déjà d’avancer dans la bonne direction. Les services de téléconsultations, le chat on line, les devis conseil
express par sms, le suivi des démarches et réclamations identifiés chez certains assureurs 7 sont autant d’illustrations
des fondamentaux de demain.
> L’espace client est à ce jour un potentiel encore sous-exploité de collecte de données, d’échanges, de propositions de nouveaux services, de mise en avant de nouvelles offres et de simplification des démarches de l’assuré.
> Les constats précédents n’illustrent-ils pas que le client n’est pas encore structurellement au centre des préoccupations des assureurs santé ? Cela passera inévitablement par un développement des parcours de mobilité,
demain au centre de toute relation client.
Fort de ces différents constats, nous avons cherché les moyens les plus simples et efficaces de cibler d’améliorer un
espace client.
La richesse des données collectées lors de l’étude et la souplesse des outils d’analyses nous permettent deux approches différentes :
> Une approche « ascendante » via l’identification et l’amélioration ciblée des points très faibles d’un espace au
regard de la moyenne du secteur ou alors au regard d’une stratégie spécifique de l’assureur.
> Une approche « descendante » consistant à prendre le meilleur de tous les espaces comme base de réflexion à
travailler en fonction des spécificités de chaque client.
Pour faciliter la réflexion de nos clients, nous avons d’ailleurs développé un prototype illustrant toutes les meilleures
pratiques cibles constatées.
« Il n’y a aucune raison que l’assurance de santé ne soit pas à la pointe des derniers outils digitaux pour ses clients »
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7 Dans cette étude, la notion d’ «assureurs» est utilisée pour désigner les 30 acteurs retenus, quelle que soit leur structure juridique
(Code des assurances, Code la sécurité sociale, Code de mutualité, ORIAS....).
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A propos de Valmen Consulting
Cabinet de conseil, fondé en 2009, et installé à Paris.
Filiale du Groupe Valmen qui compte plus de 80 collaborateurs.

Valmen Consulting accompagne la transformation des acteurs du secteur et leur apporte
une valeur ajoutée au travers des compétences et expertises de nos consultants.

Notre équipe s’attache à développer et à fournir des prestations de conseil et de pilotage de
projets sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’Assurance :
Stratégie opérationnelle : accompagnement stratégique, de la définition à la mise en action ;
Métier et organisation : efficience opérationnelle, de la mesure à l’amélioration ;
Technologie et systèmes d’information : de l’évolution du SI à l’alignement aux besoins métiers ;
Pilotage de projets complexes et transverses.
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