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Secteur de l’assurance
Marchés en maturation, faibles investissements, risques
accrus et clients de plus en plus avertis en matière de
technologie : ces exemples ne constituent que quelquesunes des contraintes auxquelles le secteur de l’assurance
doit faire face aujourd’hui. D’où la nécessité pour les
assureurs de travailler plus rapidement, plus efficacement et,
par-dessus tout, de manière plus intelligente. Les stratégies
client du passé – caractérisées par la mobilité de clients
insatisfaits et infidèles sous l’effet d’une concurrence
exclusivement basée sur les tarifs – ne conduiront ni à
satisfaire ces clients avertis, ni à une fidélisation durable, ni
à une croissance significative. En revanche, les assureurs
doivent montrer davantage d’agilité, de capacité d’innovation
et de communication avec leurs clients. Notre équipe
mondiale spécialisée dans l’assurance propose des solutions
pour aider les assureurs à répondre à ces exigences. Depuis
l’amélioration du service client jusqu’à une efficacité accrue
dans les opérations de soutien administratif et une meilleure
gestion des risques, vous pouvez bénéficier d’une solution
plus intelligente.
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Motiver le client rationnellement
et émotionnellement

Synthèse

Du fait de la profusion des informations et des offres

Les compagnies d’assurance évoluent aujourd’hui dans un environnement difficile. Sur
le plan financier, les primes d’assurance stagnent, les taux d’intérêt sont faibles et de
nombreuses mesures de rationalisation des coûts ont déjà été mises en œuvre. Par ailleurs,
les clients sont de plus en plus avertis. Ils accèdent aux informations et aux offres dont ils ont
besoin pour changer de fournisseurs beaucoup plus librement que dans le passé – et
les assureurs ne peuvent pas se permettre de perdre ces clients.

proposées par les compagnies d’assurance, il semble
plus difficile que jamais pour un assureur de toucher
et de fidéliser le consommateur de plus en plus averti
d’aujourd’hui. Si les canaux de distribution traditionnels
du secteur de l’assurance restent efficaces, ils ne
suffisent pas pour garantir des relations pérennes et de
confiance. De quels autres instruments les compagnies
d’assurance ont-elles besoin? Notre dernière étude
menée dans 24 pays auprès de 12 000 consommateurs
indique que trois facteurs sont indispensables pour
toucher la dimension émotionnelle et rationnelle
des clients et prendre des parts de marché : la
connaissance client, la valeur client et la
communication client.

Pour de nombreuses compagnies d’assurance, le facteur essentiel pour préserver les
relations client reste les interactions personnelles mises en œuvre à l’intérieur de modèles
traditionnels de distribution et de service par l’intermédiaire d’agents et de courtiers
associés. Pour certains groupes de clients – ceux qui privilégient les interactions personnelles
– ce modèle opérationnel est efficace. Cependant, nous assistons à la progression d’un
segment de clients, celui de la génération des trentenaires, voire plus jeunes, qui se différencie
par un certain nombre d’aspects essentiels. Même s’ils restent demandeurs d’assistance et
de conseil, ils souhaitent un contact personnel dans le cadre d’une prestation globale et
intégrant tous les canaux de communication existants; ils communiquent et trouvent des
informations partout, à tout moment et de toutes les manières possibles. Mais les clients
traditionnels apprécient également que leurs agents disposent d’un accès plus large et
rapide à l’information et aux spécialistes dont ils ont besoin, au cas par cas.
Comment les assureurs peuvent-ils fidéliser – et même, nous l’espérons, développer – ces
groupes de clients diversifiés, toutes générations confondues? Sur quels facteurs repose la
fidélisation du client? Pour explorer ces questions, nous avons interrogé plus de 12 000 clients
des compagnies d’assurance dans 24 pays au sujet des relations avec leurs assureurs, de
leurs centres d’intérêt et de leurs attentes en matière d’interactions et d’accès à de nouveaux
services dans le futur.
Nous avons constaté que même si les compagnies d’assurance connaissent parfaitement
leur métier de protection contre les risques, elles peinent souvent à interagir avec leurs clients
de manière individualisée. Même si l’assurance est complexe, les clients souhaitent être
impliqués, aussi bien sur le plan émotionnel que rationnel. En effet, lorsqu’un assureur agit
en tenant compte de ces connaissances, les parts de marché client augmentent.

2

Capter les sentiments et les points de vue des clients pour gagner des parts de marché

Le défi de la volatilité des clients
Seulement

37 %

des clients font totalement confiance
à leur assureur.
Seulement

42 %

des clients disent qu’ils peuvent
compter sur leur assureur pour leur
donner un bon service.
Près de

20 %

des clients appartenant à la
génération Y disent souhaiter
souscrire un contrat d’assurance
auprès de Google.

En règle générale, le coût de l’acquisition de nouveaux clients est quatre fois plus élevé
que celui de la fidélisation des clients existants. Pour accroître leurs parts de marché, les
assureurs ont besoin de nouveaux clients. Mais c’est la fidélisation qui a l’impact le plus
important sur le bilan d’une entreprise.
Pendant très longtemps, le secteur de l’assurance n’a pas considéré cet état de fait comme
un problème. Le monde extrêmement dissymétrique antérieur à l’Internet justifiait l’existence
d’un gardien pour l’information et la connaissance des risques et des couvertures : l’intermédiaire d’assurance. Pour les assureurs, une relation client personnelle et de confiance avec
cet intermédiaire garantissait un taux de renouvellement assez fiable et une faible attrition des
clients – avec pour conséquence la fidélisation des clients les plus rentables.
Mais les innovations technologiques de l’ère numérique ont transformé cet environnement.
La dissymétrie de l’information diminue. Même si la plupart des clients cherchent encore
du conseil, le client averti de l’ère numérique n’a plus besoin de s’appuyer exclusivement sur
les intermédiaires traditionnels pour s’informer. La communication étant devenue rapide et
omniprésente, les informations erronées sont rapidement repérées, ce qui engendre une
érosion régulière de la confiance, même avec un conseiller et un assureur personnels.
Nous avons constaté que 43 % seulement des répondants à notre enquête disent faire
confiance au secteur de l’assurance en général – pourcentage qui est resté plutôt stable
depuis notre première étude réalisée en 2007 –, mais 37 % seulement d’entre eux disent
accorder un niveau de confiance élevé ou très élevé à leur propre compagnie d’assurance.
La plupart des clients adoptent une position neutre, et 16 % disent éprouver de la méfiance
vis-à-vis de leurs assureurs.
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Comme nous l’avons souvent constaté dans des études passées, la confiance varie
considérablement en fonction des marchés et des cultures concernés. À titre d’exemple,
12 % des clients de Corée du Sud ont indiqué faire confiance à leurs assureurs, comparé
à 26 % en France, 43 % aux États-Unis et 51 % au Mexique.
Le manque de confiance se traduit par une volatilité élevée des clients. Même si 93 % des
répondants disent envisager de conserver leur compagnie d’assurance actuelle pour les
contrats récemment acquis en 2015, près d’un tiers d’entre eux ont choisi ce contrat après
avoir changé de compagnie d’assurance. Pourquoi? La plupart du temps (pour 41 % des
répondants), leur ancien assureur ne pouvait répondre à leurs nouveaux besoins (voir la Figure 1).
Cette tendance vers l’autonomie croissante du client et la diminution de la dissymétrie
de l’information persiste. Les nouveaux entrants et les acteurs non traditionnels du marché
de l’assurance tirent parti des opportunités offertes par les technologies numériques. À titre
d’exemple, Google a récemment lancé un site de comparaison des assurances pour la
Californie et d’autres régions des États-Unis. Cette démarche constitue une réelle menace
à la fois pour les assureurs en ligne et les acteurs traditionnels du marché – non en raison
de la possibilité d’une comparaison en elle-même, mais parce que Google a collecté une
quantité considérable d’informations sur chaque internaute au travers de ses habitudes
de navigation, ce qui permet une personnalisation plus efficace et des offres à plus grande
valeur.

Figure 1
Pourquoi les clients changent-ils d’assureur?
Mes besoins ont changé et mon assureur précédent n’a
pas pu y répondre.
41 %
Piètre service de l’assureur précédent
29 %
L’agent/le courtier a recommandé un nouveau fournisseur.
24 %
Produit d’assurance décevant
19 %
Autre
20 %
Q : Pourquoi avez-vous changé de fournisseur? Choisissez toutes
les réponses qui conviennent.
Source : Données d’une étude de l’Institut IBM de recherche en valeur
commerciale réalisée en 2014, n = 3 989.
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Les trois dimensions de la fidélisation
Quelles sont les démarches que les compagnies d’assurance ont besoin de mettre en place
pour accroître la confiance et fidéliser les clients afin d’améliorer à la fois le chiffre d’affaires et
le bénéfice net? Les résultats de notre enquête mettent en lumière trois axes d’intervention :
• Mieux connaître le client. Le comportement du client est influencé par ses expériences
et par des facteurs psychographiques sous-jacents. Les assureurs doivent mieux connaître et comprendre leurs clients, non seulement comme des groupes cibles auxquels ils
appartiennent, mais aussi en tant qu’individus. Ils doivent également encourager les clients
à s’impliquer, aussi bien sur le plan rationnel qu’émotionnel.
• Offrir de la valeur au client. Même si la notion est largement galvaudée, les assureurs se
doivent d’offrir à leur client une proposition de valeur solide et individualisée. La notion de
valeur va bien au-delà du prix; elle englobe de nombreux facteurs, notamment la qualité,
l’image de marque et la transparence.
• Interagir sur tous les plans avec vos clients, sur tous les points d’accès possibles.
La génération Y étant en passe de représenter une part significative du marché de
l’assurance, la rapidité et l’étendue des accès a beaucoup plus d’importance que par
le passé. Une compagnie d’assurance doit communiquer avec ses clients de la manière
la plus large possible, aussi bien au travers d’interactions personnelles que de moyens
d’interaction numérique, tels que ceux que permet l’Internet des objets.
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Mieux connaître le client
Perception et comportement du client
Depuis que l’Internet est devenu un moyen viable pour acquérir des biens et des services,
l’essentiel du dialogue s’est centré sur la question du prix. En théorie, les produits d’assurance
sont faciles à comparer – pourquoi ne serait-ce pas le moins cher qui remporte la mise?
Cette vision suppose que, hormis le prix, tous les autres facteurs sont égaux. Si cette
assertion était vraie, le prix serait le seul moyen de départager les offres. En réalité, les autres
critères ne sont pas égaux. L’assurance est un produit basé sur la confiance, dans lequel
la perception joue un rôle important. La perception, et par conséquent le comportement
du client, est façonnée par les attitudes et les expériences individuelles de chacun. Connaître
un client de manière individuelle aide une compagnie à adapter ces expériences en
communiquant selon la «bonne approche».
Pour classer les répondants à l’enquête en fonction de leurs attitudes, nous avons utilisé
la même segmentation psychographique que dans les précédentes études (voir la Figure 2)1.

Figure 2
Connaître ses clients suppose d’identifier leur type psychographique.
Groupe
d’attitude

Individualiste
focalisé sur
la sécurité

Demandeur
de conseil
exigeant

Demandeur
de qualité
fidèle

Minimaliste
focalisé
sur le prix

Sceptique
demandeur
de conseil

Optimiseur
informé

% du total

15 %

16 %

19 %

16 %

19 %

16 %

Principale
thématique

«Je sais
ce que je
souhaite et
je m’organise
moi-même.»

«J’ai besoin
d’un conseil
personnel.»

«Je fais
confiance
à mon
assureur et
je reste un
client loyal.»

«Je n’aime
pas les
assureurs –
offrez-moi un
produit bon
marché et ne
m’importunez
pas.»

«J’ai besoin
de conseils
mais je
préfère
garder mes
distances
avec les
assureurs.»

«Je prends
le temps
nécessaire
pour trouver
la meilleure
offre.»

Source : Données d’une étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale réalisée en 2014, n = 12 210.

L’assurance est un produit basé sur
la confiance, dans lequel la perception
joue un rôle important.
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Figure 3

Un message unique convient rarement à l’ensemble des clients
Globalement, nos répondants indiquent que les trois facteurs les plus importants de
fidélisation sont le prix (63 %), la qualité du service (61 %) et l’expérience passée (33 %) –
rappelant ainsi que le prix est le principal facteur pour départager les offres. Cependant,
un examen plus précis des segments permet d’aboutir à une perception plus diversifiée :
pour le client de type Demandeur de conseil exigeant, la qualité est de loin le facteur le plus
important (74 %), alors qu’un client Demandeur de qualité fidèle fonde davantage ses intentions
de renouvellement du contrat sur l’expérience passée que les autres groupes (43 %).

Les préférences de communication des clients varient en fonction
des segments psychographiques.
Assureur avec site Web

Pairs

Agrégateur

Agent
Demandeur
de conseil
exigeant

Téléphone
Sceptique
demandeur
de conseil

Optimiseur
informé

Q : Veuillez choisir les trois canaux de communication les plus importants
pour vous lorsque vous recherchez des INFORMATIONS à propos
de votre couverture d’assurance.
Source : Données d’une étude de l’Institut IBM de recherche en valeur
commerciale réalisée en 2014, n = 6 211.

En supposant qu’une compagnie d’assurance cible l’ensemble de ces segments de clientèle,
l’approche nécessitera des options de communication spécifiques à différents groupes de
clients, car chaque segment nécessite une approche adaptée à ses préférences (voir la Figure 3).
Cette figure indique les cinq options de recherche d’une compagnie d’assurance dans les
trois segments. Nous constatons une évolution majeure du segment de la génération Y, qui
représente les clients futurs2.
La puissance de l’implication émotionnelle
Nos données indiquent qu’une communication appropriée avec le client déclenche
une réaction en chaîne positive. Premièrement, l’approche accroît l’utilisation de ce type
d’interaction. Par ailleurs, les clients ont perçu cette interaction comme plus positive, en
augmentant au final leur implication émotionnelle avec leurs fournisseurs – la notion de
«sentiment» évoquée dans le titre de cette étude. Enfin, l’implication émotionnelle est
fortement reliée à la fidélité du client. Renforcer cette implication pour passer d’un niveau
moyen à un niveau élevé a un impact considérable sur l’indice de fidélité (voir la Figure 4).
En quoi consiste une bonne manière de communiquer et d’accroître l’implication du client?
Comme on peut le constater, la réponse est conditionnelle. Il n’y a en fait pas de bonne
approche adaptée à tous les clients. Mais en utilisant la technologie actuelle – et en particulier,
l’analytique des médias sociaux – il est possible pour les compagnies d’assurance de
renforcer cette implication des clients.
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Figure 4

Analytique des médias sociaux

Si les clients sont fortement impliqués, ils tendent à être plus fidèles.

L’analytique des médias sociaux s’appuie sur
un ensemble d’outils destinés à analyser les domaines et les idées qu’abordent leurs clients réels ou
potentiels sur les médias sociaux. Il peut s’agir
d’une analyse individuelle ou par groupe de clients.
Grâce à l’analytique des médias sociaux, un assureur peut utiliser des fonctions de prédiction pour
déterminer des attitudes générales ou individuelles
et des modèles de comportement, et repérer de
nouvelles opportunités.

Indice de fidélité

6

Fidélité élevée
5

4

Fidélité neutre
3

Élevé

Bas
Indice d’implication du client

Source : Données d’une étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale réalisée en 2014, n = 12 210.

Grâce à cet outil, l’assureur peut se mettre «à l’écoute» de différentes sources d’informations
en ligne, savoir comment il est perçu par les clients, mettre en évidence des tendances et
associer rapidement ces connaissances à des actions spécifiques. Il peut également croiser
les résultats des analyses des médias sociaux avec une segmentation psychographique et
le positionnement d’un client particulier dans la segmentation, obtenu grâce à des méthodes
d’analyse client plus traditionnelles. En disposant de cette vue, une compagnie d’assurance
peut même aller au-delà de la connaissance personnalisée dont disposent ses agents : le
client souhaitant des changements, et l’exprimant sur les réseaux sociaux, l’assureur le saura
et pourra réagir quasiment en temps réel.

8

Capter les sentiments et les points de vue des clients pour gagner des parts de marché

Recommandations : Connaître vos clients
Scénario 1

Jean, client de la compagnie fictive Assurance
Ouverte, vient d’avoir un accident d’automobile.
Muni de l’estimation des coûts en main, il appelle
son assureur. Les outils d’analytique client de la
compagnie d’assurance indiquent que Jean est
un homme extrêmement scrupuleux. Marie, conseillère du centre d’appels, lui demande de lui
envoyer une copie de l’estimation; elle lui réserve
une auto de location pour la durée de la réparation et déclenche immédiatement le traitement
du paiement. En arrière-plan, d’autres outils
analytiques vérifient les conversations sur les
médias sociaux concernant les protagonistes
de l’accident, ainsi que d’autres sources, pour
rechercher d’éventuelles contradictions. Tout
est en ordre.

Connaître les valeurs et les comportements de vos clients. Connaître les valeurs et les
comportements de vos clients. Commencez par les sources de données disponibles. Vous
pouvez enrichir vos données structurées à partir des systèmes centraux existants en utilisant
les données non structurées comme celles collectées auprès des centres d’appels et
de la correspondance écrite. À partir de ces données, vous pouvez déduire des tendances
pertinentes et des segments client basés sur leurs comportements.
Engager des dialogues actifs pour établir des relations porteuses de sens. Vous pouvez
également utiliser l’analytique des médias sociaux et des dialogues menés sur les réseaux
sociaux pour accroître les points de contact avec le client. Vous pouvez également utiliser
les connaissances acquises à propos de leurs souhaits et de leurs besoins pour mener
des dialogues ponctuels à propos de sujets intéressant le client.
Construire un environnement dans lequel le partage des données crée des avantages
mutuels pour le client et pour l’assureur. La transparence est essentielle. Créez et publiez
une «politique des données client» qui définit de quelle manière et à quel moment utiliser
les données partagées directement ou générées par des moyens tels que la «collecte
de mégadonnées», et de quelle manière les clients vont en bénéficier. Utilisez les données
partagées pour créer davantage de valeur client, sujet abordé dans la section suivante.
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Apporter de la valeur au client
Il n’est nullement surprenant que la valeur client – c’est-à-dire la valeur obtenue par un client
dans la relation avec son assureur – est à la base de fidélité. Dans une étude précédente, nous
avons défini la valeur client comme une réponse adéquate aux besoins évolutifs du client3.
Mais comment les assureurs peuvent-ils comprendre les facteurs de valeur influant sur
la fidélisation?
La zone de justesse
La première composante de la valeur client discutée ici est – encore une fois – le prix.
Pour la plupart de nos répondants, le niveau des primes, en valeur absolue, était moins
important que la perception individuelle de la justesse du prix – un prix trop faible ayant le même
effet négatif sur la fidélité qu’un prix trop élevé (voir la Figure 5). En d’autres termes, les clients qui
perçoivent un prix comme bon sont deux à trois fois moins enclins à changer d’assureur sur une
année donnée. La justesse des primes est également une composante émotionnelle que les
assureurs doivent bien percevoir (et les outils tels que l’analytique des médias sociaux peuvent
les y aider).
Figure 5
Un prix trop faible est tout aussi négatif en termes de fidélité qu’un prix trop élevé.

Selon vous, les primes de votre assurance sont...
Indice de fidélité
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
Trop élevées

Raisonnables

Trop faibles

Source : Données d’une étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale réalisée en 2014, n = 12 210.

Les clients satisfaits du prix proposé
sont 20 fois plus enclins à obtenir un
indice de fidélité élevé que les clients
insatisfaits.
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Figure 6

Que représente le pouvoir de la marque?
Le second facteur influant sur la valeur examinée ici est la marque. Quelle est la valeur
d’une bonne marque en termes de fidélisation? Selon nos données, cette valeur est moins
importante que nous ne l’imaginions. Seulement 21 % de nos répondants citent la «réputation»
comme l’un des facteurs favorisant leur fidélité à l’assureur qu’ils ont choisi. La marque
pourrait-elle être un facteur implicite de création de valeur?

La réputation et la marque n’ont d’importance que chez les clients
qui y sont très sensibles.
Indice de fidélité
6

Notre récente étude sectorielle sur les produits de grande consommation, L’enthousiasme
pour les marques : Plus que de la fidélité, a mis en évidence que la perception d’une marque
et la fidélité que lui accorde le client évoluent, ce que confirment nos informations4. En effet,
12 % seulement des répondants ont une excellente connaissance de la marque, et il s’agit
de la seule catégorie pour laquelle cette thématique exerce un effet puissant sur la fidélité
dans le secteur de l’assurance (voir la Figure 6).

5

4
Faible
20 % des répondants
3
1
2

Moyen
68 % des répondants
3

4

Élevé
12 % des répondants
5

Indice de connaissance de la marque

Données d’une étude de l’Institut IBM de recherche en valeur
commerciale réalisée en 2014, n = 12 210.

6

Nous en déduisons qu’investir davantage sur la marque aboutit à des résultats limités en termes
de fidélité. En effet, la notoriété ne pèse réellement que si vos clients appartiennent à la
catégorie de ceux qui accordent de l’importance à cette thématique. De fait, influer sur les
clients pour les amener vers un niveau de connaissance «élevé» pourrait s’avérer difficile à
réaliser.
À cet effet, comment les assureurs, dont beaucoup disposent déjà d’une marque solide,
pourraient-ils faire pour y parvenir? Nous proposons d’adopter le concept d’«enthousiasme
pour les marques». L’enthousiasme pour les marques est influencé par le niveau d’implication
du client, sujet abordé dans la section suivante. Ici encore, cette démarche s’accompagne
d’une implication émotionnelle accrue avec la compagnie d’assurance, indiquée en titre par
la prise en compte des sentiments du client.
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Accroître la transparence, éliminer la complexité
Enfin et surtout, nous avons examiné d’autres facteurs de valeur relatifs au produit. Nous
pensions que la complexité souvent élevée des produits d’assurance avait un effet négatif sur
la fidélité des clients. Cependant, les données obtenues ont démontré que cette hypothèse
était fausse. Bien sûr, la complexité d’un produit peut être dissuasive pour un achat (sujet
n’entrant pas dans le domaine de cette étude), mais ceux qui percevaient le produit acheté
comme très complexe n’ont pas semblé très enclins à changer de fournisseur.
Par opposition, la transparence concernant le produit influe de manière considérablement
positive sur la fidélité. En effet, la transparence conduit le client à connaître et à se familiariser
avec le produit (et avec l’assureur) même lorsqu’il est complexe. Soixante-dix pour cent des
répondants ayant indiqué bien connaître un produit ont exprimé un niveau élevé de fidélité
– près de trois fois plus important que ceux qui le connaissaient mal. Le haut niveau de
transparence conduit à une implication rationnelle : c’est la notion de point de vue du client
dans l’intitulé de notre étude.
Quelle technologie actuelle peut aider les assureurs à promouvoir la valeur client? Pour
apporter au client un lien émotionnel et une implication, avec un prix juste et un produit
transparent, les outils télématiques sont idéalement adaptés. Concernant la justesse du prix,
les clients peuvent constater que le tarif d’assurance est basé sur leur risque spécifique et
influencé par leurs actions personnelles. À titre d’exemples, citons un contrat d’assurance
automobile qui prévoit le paiement en fonction de l’utilisation du véhicule ou l’utilisation
de dispositifs de suivi de l’exercice physique dans les contrats d’assurance santé. La
transparence de ce type de produit d’assurance automobile est forte et pour de nombreuses
offres télématiques, il y a un facteur ludique supplémentaire. Le client peut effectivement
évaluer la qualité de sa conduite et donc entrer en compétition avec lui-même pour améliorer
ses scores.

Télématique

La technologie télématique permet de collecter
des informations grâce à des capteurs et de les
transmettre par liaison sans fil vers des systèmes
extérieurs. Il est possible d’intégrer des capteurs
dans toutes sortes de dispositifs : voitures,
appareils domestiques, technologies portables
corporelles, vêtements, équipements médicaux et
même les prothèses. L’utilisation de la télématique
permet aux assureurs d’élaborer des produits
individualisés, comportant des conditions et
même des primes, basés sur l’utilisation réelle et
le comportement.
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Recommandations : Apporter de la valeur
Scénario 2

Le véhicule de Jean dispose d’une technologie
télématique intégrée incluant un détecteur
d’accident. Au moment de l’accident, un appel
est déclenché automatiquement par une
application intégrée; l’application lance
également le processus de gestion du sinistre.
Marie appelle Jean immédiatement après
l’accident et lui propose une assistance : une
remorqueuse est envoyée et Jean est dirigé vers
un garage membre du réseau de gestion des
sinistres de la compagnie. Le sinistre fait l’objet
d’une indemnisation en nature; les formalités
papier pour Jean sont réduites au minimum.

Accompagner le client dans des domaines auxquels il accorde personnellement un intérêt,
même si ces sujets ne sont pas directement liés à votre activité de base. Apportez des
informations à vos clients dans des domaines utiles, liés au sens large à leur contrat : par
exemple, des informations sur la circulation ou la météo pour les assureurs automobiles.
Créez des communautés d’intérêts – dans les réseaux sociaux ou directement hébergées par
vous-même – pour partager des informations, des conseils et enrichir les échanges entre
des personnes manifestant des réflexions similaires et votre entreprise.
Ajouter des éléments de limitation ou de prévention des risques dans vos produits et vos
services. Les compagnies d’assurance commerciale ont mis ces éléments en place depuis
de nombreuses années. Commencez à faire ces propositions dès le début de la relation
contractuelle. Ensuite, proposez des actions de suivi par télématique, outre les services
d’assistance.
Personnaliser les offres et proposer des options de produit à la carte. La flexibilité du produit
commence dans les systèmes centraux. Votre architecture d’application doit permettre la
mise en place d’une approche modulaire des produits et des services. Construisez un plan
d’action pour gagner en flexibilité en utilisant les normes sectorielles, notamment IAA. À partir
de la ligne de contact client, intégrez des analyses approfondies pour mettre en adéquation
avec souplesse les options proposées et les besoins du marché.
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Impliquez totalement vos clients sur tous les points
d’accès.
Les assureurs traditionnels sont menacés.
L’une des caractéristiques d’un client de la génération Y est le souhait d’effectuer ses achats
de biens et de services sur tous les canaux possibles5. Pour le client à la recherche d’un contrat
d’assurance, cette démarche va bien au-delà de celle des assureurs traditionnels – la plupart
des clients de la génération Y sont enclins à se tourner vers des fournisseurs parallèles et de
nouveaux acteurs sur le marché (voir la Figure 7).
Figure 7
Les clients de la génération Y sont enclins à se tourner vers des fournisseurs d’assurance non traditionnels.
Concessionnaires d’autos (assurance automobile uniquement)
30 %
22 %
Fournisseurs de services en ligne (Amazon, Google, par exemple)
19 %
12 %
Fournisseurs de services pour la maison
18 %
14 %
Détaillants
12 %
10 %

Âge < = 30

Âge 51 +

Q : Pourriez-vous envisager de souscrire votre contrat d’assurance auprès de ces fournisseurs?
Source : Données d’une étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale réalisée en 2014, n = 6 377.
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58 %

des répondants disent considérer qu’il
est plus facile d’entrer en contact avec
les fournisseurs non traditionnels.
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À court terme, des offres telles que Google Compare consistent principalement à remplacer
les agrégateurs existants; mais il appartient toujours aux assureurs de couvrir le risque effectif.
À long terme, les prestataires de services en ligne – compte tenu de leur bonne connaissance
du client sur les différents produits et services proposés – pourraient commencer à accepter
eux-mêmes cette couverture. Dans ce cas, la volonté déjà déclarée de changer de fournisseur
pourrait devenir une réelle menace pour les assureurs en place.
En outre, la raison donnée par les participants à l’enquête pour prendre en compte les nouveaux
fournisseurs pourrait être dérangeante pour les assureurs : ceux-ci indiquent que les assureurs
non traditionnels sont plus rapides, plus transparents et plus faciles à contacter (voir la Figure 8).
Pour réagir à cette situation, les compagnies doivent dialoguer avec leurs clients en utilisant
une gamme de points d’accès plus étendue qu’auparavant.
Figure 8
De nombreux clients disent considérer que les assureurs non traditionnels sont plus accessibles.
Plus faciles à contacter

58 %

Plus rapides

47 %

Plus aptes à répondre à mes besoins spécifiques

45 %

Services plus transparents
Plus aptes à fournir des services personnalisés
40%

41 %
36 %

Q : Pour quelle raison pourriez-vous souscrire un contrat auprès de ces fournisseurs (non traditionnels)?
Source : Données d’une étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale réalisée en 2014, n = 8 492.
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L’ère de la mobilité
Une des possibilités est d’offrir davantage d’accessibilité mobile. Quatre-vingt-seize pour cent
des répondants à l’enquête disposent, sous une forme ou une autre, d’appareils mobiles, le plus
souvent des téléphones intelligents (82 % des répondants) et des tablettes (49 %); ces outils
sont devenus des accessoires modernes, couramment utilisés partout dans le monde.
Pourtant, seuls 13 % des répondants ayant souscrit leur assurance en ligne, soit directement,
soit par l’entremise d’un agrégateur, ont utilisé pour cela leur appareil mobile. Par ailleurs, 29 %
de tous les répondants ont indiqué qu’ils souhaitaient que leur assureur propose une possibilité
d’achat en utilisant un appareil mobile et que cela contribuerait à leur fidélité.
Le développement des offres mobiles au-delà de la recherche et de l’achat s’accompagne
d’une augmentation des accès instantanés avec des gains de fidélité potentiels. Les effets
les plus importants concerneraient les déclarations de sinistre (42 %) et la communication
simplifiée (43 %). La plupart des assureurs ont déjà investi dans des applications de déclaration
de sinistre, mais ici encore, il semble qu’elles soient inconnues ou trop difficiles à utiliser.
L’extension des offres mobiles a un effet très différent selon les pays, les clients les plus avertis
des marchés émergents montrant la plus forte progression en termes de fidélité (voir la Figure 9).
Cependant, étant donné les dimensions plus étendues des marchés à maturité, l’investissement dans les services mobiles devrait encore générer des résultats.
Connecter tout, et partout
À long terme, les assureurs devront envisager d’investir dans l’Internet des objets (IoT) pour
enrichir l’interaction avec la clientèle. Un nombre croissant de clients possèdent ou envisagent
d’acquérir un appareil connecté à l’Internet, par exemple, un réfrigérateur ou une machine à
laver (56 % des répondants de la génération Y, 36 % des répondants de la génération des
baby-boomers).

Internet des objets

L’Internet des objets est un réseau d’«objets»
physiques intégrant de l’électronique, du logiciel
et des capteurs fonctionnant de concert dans
l’infrastructure Internet existante6. Selon les
prévisions, ce réseau devrait dépasser 25 milliards
d’objets connectés en 20207. Ces différents
domaines intéressent les assureurs :
• L’Internet des objets inclut différents objets
assurables ou assurés (par exemple, des
appareils ménagers).
• Conjugué avec la technologie télématique,
l’Internet des objets facilitera le lien avec
d’autres couvertures (par exemple, les pèsepersonnes multifonctions qui intéressent les
assureurs pour l’assurance-vie et l’assurancemaladie).

Brazil

67%
67%
65%

India

71%
67%
63%

China

64%
53%

South Korea

44%
37%

Germany

35%

Figure 9
Les clients des marchés en développement ont des exigences plus affirmées en matière de services d’assurance mobiles.

30%

Japan

67 % 67 %

67%

35%

67%

33%

USA

71 %
65 %

63 % 64 %

27%

53 %
44 %

26%

Canada
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37 %

29%

35 %

33 % 35 %

22%

30 %

27 %

26 % 29 %
22 %

25 %

25%

Claims

Communications

Brésil

Inde

Chine

Corée
du Sud

Traitement des demandes de règlement

Allemagne

États-Unis

Japon

Canada

RoyaumeUni

Communication

Q : Si votre assureur vous proposait d’utiliser un appareil mobile pour les fonctions suivantes, lui seriez-vous plus fidèle?
D’accord ou tout à fait d’accord.
Source : Données d’une étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale réalisée en 2014, n = 4 607.

Actuellement, seul un faible pourcentage des clients disent ne pas être opposés à ce
qu’un assureur utilise les informations issues de ces appareils (21 % des répondants de la
génération Y, 15 % des répondants baby-boomers). De plus, pour ces répondants, la facilité
d’accès accrue et la commodité de l’Internet des objets peut être un facteur de fidélité. Un
assureur peut s’appuyer sur l’Internet des objets si sa promotion est appropriée, c’est-à-dire
avec la plus grande transparence quant à la manière dont les données sont exploitées (ou pas).
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Recommandations : Interaction totale
Engagez-vous résolument dans les outils mobiles pour assurer un accès permanent à vos
clients. Pour vos principaux domaines d’activité, concevez des «cartes de parcours client».
Ces cartes décrivent les étapes standards franchies par un client dans sa relation avec
l’assureur, depuis l’identification des besoins jusqu’à la collecte des informations et l’achat,
y compris le service après-vente et les processus relatifs au traitement des demandes
d’indemnisation. À chaque étape, identifiez les possibilités d’interaction pour générer une vue
complète des points de contact mobiles possibles.
Accompagnez le processus décisionnel à chaque étape de vente en fonction des souhaits
de vos clients. Créez une vitrine unifiée pour le client, aussi bien lorsqu’il vous contacte par le
biais d’un agent, que d’un centre d’appels, de l’Internet ou d’appareils mobiles. Prévoyez que
les données client et les informations sur les produits soient disponibles de manière identique
pour l’ensemble des points de contact. Assurez la disponibilité des informations à tout
moment et partout pour pouvoir répondre instantanément aux demandes des clients.
Équipez les agents, les souscripteurs, les experts en sinistres et autres intervenants de
technologies mobiles, notamment les tablettes et autres appareils portables. Cette approche
permet de laisser de côté les espaces de travail fixes pour accorder davantage de flexibilité
dans la prestation de services – les sinistres, par exemple, peuvent être évalués directement
sur site.

Scénario 3

L’accident de Jean concerne maintenant plusieurs
parties, du fait de dommages causés à des biens
sur les lieux de l’accident. Après avoir déclenché
l’appel, la compagnie envoie des drones pour
l’évaluation initiale des dommages, puis Mia,
experte en sinistre de la compagnie. Mia effectue
son évaluation sur place en utilisant un appareil
mobile portable. Grâce aux informations GPS,
elle peut se rendre rapidement sur le lieu de l’accident. Son application d’évaluation intègre les
informations issues du drone et ses propres
photos. Grâce à son système expert cognitif, Mia
peut boucler son évaluation sur site et en temps
réel.
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Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur cette étude de l’Institut IBM
de recherche en valeur commerciale, contactez-nous
à l’adresse iibv@us.ibm.com. Suivez-nous sur Twitter :
@IBMIBV. Pour obtenir un catalogue complet de nos
études ou pour vous abonner à notre lettre d’information,
cliquez sur le lien ibm.com/iibv (É.-U.).
Vous pouvez également accéder sur votre tablette
aux études publiées par l’Institut IBM de recherche
en valeur commerciale, en téléchargeant gratuitement
l’application «IBM IBV» pour iOS ou Android à partir
de votre magasin d’applis.
Le partenaire de choix sur une planète en pleine
évolution
Chez IBM, la collaboration avec les clients est une
priorité. Notre objectif est de conjuguer notre vision
de l’entreprise, des études approfondies et des
technologies pour apporter à nos clients un avantage
personnalisé dans un environnement marqué par les
évolutions rapides.
Institut IBM de recherche en valeur commerciale
L’Institut IBM de recherche en valeur commerciale,
organisation faisant partie des Services d’affaires
mondiaux IBM, publie, à l’intention des cadres
dirigeants, des études stratégiques fondées sur
des analyses factuelles au sujet de problématiques
essentielles rencontrées aussi bien dans le secteur
privé que public.
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Êtes-vous prêt ou non? Vous adressez-vous
à vos clients aussi bien en termes émotionnels
que rationnels?
De quelle manière utilisez-vous vos sources internes de connaissance du client? De quelle
manière collectez-vous et intégrez-vous des informations venues de l’extérieur, notamment
celles issues des réseaux sociaux? Avez-vous la capacité à combiner les informations
internes et externes? Comment utilisez-vous ces informations pour générer davantage
de valeur client et le fidéliser encore plus?
Où et comment utilisez-vous les approches de segmentation en fonction des besoins ou
des individus? Comment allez-vous approfondir votre niveau de connaissance individuelle
de chaque client?
Jusqu’où vos clients peuvent-ils découvrir les options proposées et effectuer un choix
dans votre portefeuille de produits? Qu’envisagez-vous pour lever les obstacles à la
personnalisation?
Comment communiquez-vous avec vos clients? Quelle approche avez-vous envisagée pour
vous adapter aux préférences de communication des clients, aujourd’hui et dans l’avenir?
De quelle manière communiquez-vous avec vos clients appartenant à la génération Y? Et de
quelle manière allez-vous rester en phase pour répondre aux clients futurs, notamment ceux
appartenant à la génération Z et au-delà?
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