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La 1ere étude multimédia   

sur le secteur  XXXXXXXXXX 

avec une synthèse vidéo  XXXXXXXXXXX  

pour stimuler votre réflexion  XXXXXXXXXXXX 

  XXXXX XXXXXXX 

   
   
   
   

Du multi-canal à l’omni-canal dans l’assurance 
Les leviers d’excellence de la relation client  
et d’efficience commerciale 
 
L’évolution vers l’omni-canal est inéluctable dans l’assurance à l’heure du phygital. Alors 
que l’hybridation des parcours clients entre le monde physique et digital caractérise tout 
particulièrement l’assurance, l’omni-canalité s’impose, garante d’une excellence de la 
relation client et d’un accroissement des souscriptions. Les enjeux de conquête et de 
fidélisation se sont en effet déplacés dans le monde digital et astreignent les assureurs à 
dépasser le multi et cross canal. Générer de l’audience sur Internet (sur les sites, 
applications, médias sociaux…) et la rediriger vers les réseaux physiques, où les taux de 
transformation sont les plus élevés, s’avèrent aujourd’hui stratégiques. A côté des aspects 
techniques (interconnexion des canaux, vision client unifiée), les logiques servicielles (outils 
de self care, informations…), le Brand Content, la gamification sont des leviers d’efficience.  

Tout le modèle des assureurs doit en fait être repensé digital et omni-canal, depuis l’offre de 
produits et services jusqu’aux critères utilisés pour évaluer les risques. L’enrichissement des 
flux de data participent bien évidemment de cette révolution. 

 
Des innovations et des offensives fortes sur chaque canal, doivent être menées de front 
avec le chantier de l’omni-canal : déploiement sur de nouveaux supports et canaux, 
extension des fonctionnalités, amélioration de la navigation et de l’ergonomie… Surtout, les 
outils de géolocalisation, la dématérialisation… ont ouvert la voie à des innovations fortes 
des usages, sur les supports en mobilité tout particulièrement. L’inflation d’applications sur 
smartphones liées à un univers (voyage, santé, retraite..) en atteste. Les assureurs doivent 
en outre tirer les leçons stratégiques du succès des partenariats de distribution d’assurance-
vie en ligne et de l’échec de nombreux pure players en dommages. Sans conteste, Internet 
n’a plus vocation à être le seul territoire du low cost.  
 
Nouveau défi à relever,  la profession doit se préparer à la montée en puissance des objets 
connectés et au développement du Big Data. Ceux-ci ouvriront la voie à une nouvelle 
multiplication des supports et canaux mais aussi à une réflexion en matière de relation 
client, d’offres servicielles et de distribution. Elle ancrera de plus en plus leur marketing dans 
l’interactif et le prédictif. 
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Coordonnée par Nathalie Morteau, cette étude de référence sur les stratégies omni-canal 
dans l’assurance a nécessité plusieurs mois d’analyse et d’enquête et a mobilisé toutes les 
compétences et l’expertise de Precepta. 
 
Cette étude multimédia est composée de 3 rapports écrits : 
 

- Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et 
percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d’évolution de 
l’activité. Elle met l’accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences 
stratégiques. 
 

- Le rapport d’Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques 
clés du secteur. Il vous présente l’évolution de la concurrence, décrypte les stratégies 
des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. 
 

- Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et 
structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs. 
 

 
 
 
Une présentation vidéo, le « video report », découpée en séquences courtes, 
présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l’étude. Cette innovation 
exclusive de Xerfi-Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des 
principales conclusions de l’étude sous une forme pédagogique et vivante. Elle 
facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion 
collective en réunion. 

 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’informations 
concernant cette étude dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous 
suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir 
complété. 
 
 

 

Nathalie Morteau 
Directrice d’études  
Pôle Assurance - Banque - Finance 
Precepta 

 
 
 

 Les courtiers d’assurance 
4ABF33 – Janvier 2015 

 
 Assurance et Big Data 

4ABF22 – Juillet 2014 
 
 
 

Ces études pourraient également vous intéresser : 
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http://www.xerfi.com/presentationetude/Le-crowdfunding-ou-financement-participatif-en-France_4ABF25
http://www.xerfi.com/presentationetude/Le-crowdfunding-ou-financement-participatif-en-France_4ABF25
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Du multi-canal à l’omni-canal dans l’assurance 
Les leviers d’efficience de la relation client 
et d’efficience commerciale 
 

Cette nouvelle étude de référence et innovante avec son support vidéo propose une analyse complète 
et stimulante des choix stratégiques qui s’imposent aux assureurs. Elle vous apportera des éléments de 
réflexion pour : 

 
Appréhender la digitalisation de la distribution d’assurance 
La révolution digitale est à l’œuvre dans l’assurance comme en atteste la multiplication des applications. Pourtant, 
si Internet s’est imposé en phase de pré-achat, l’agence reste dominante lors de la souscription… Quelles sont les 
mutations de la distribution en assurance et les appétences des clients par canal ? Quelles sources d’inspiration 
stratégiques (web-to-store…) ? 

 

Evaluer les enjeux et défis d’une stratégie omni-canal 
Les organisations en silo liées à la multiplication des canaux et à leur empilement doivent être dépassées à l’heure 
du phygital. L’excellence de la relation et de l’expérience client (liée à la fluidité des parcours client et avec elle, 
leur optimisation, l’orientation des parcours d’achat, la création de valeur client…) mais aussi l’accroissement des 
ventes et la baisse des coûts de fonctionnement illustrent l’importance des enjeux, mais aussi des défis à relever 
(techniques, conduite du changement…)  

 
Optimiser les stratégies Internet 
L’orientation de l’audience du web vers les réseaux physiques est pour l’heure le principal levier de l’omni-canal 
(en attestent les stratégies d’Axa, d’Allianz, d’Aviva…), et avec lui, les logiques servicielles, le contenu de marque 
sur les supports digitaux…  Parallèlement, l’échec de nombreux pure players en dommages et le succès des 
souscriptions d’assurance-vie en ligne remettent en cause la conquête par les prix, les cibles de clients à viser…  

 

Innover par canal pour inventer de nouveaux usages et se préparer à la révolution  

des objets connectés et du Big Data 
Sites internet fixe et mobile, applications, médias sociaux… les nouveaux canaux et supports digitaux ouvrent la 
voie à de nombreuses innovations au service de(s) nouveaux usages. Les assureurs doivent également se préparer 
à la révolution des objets connectés (voiture connectée, habitat intelligent…) dont les conséquences seront 
majeures pour les marchés notamment des assurances dommages, de l’assistance…  Les questions de 
l’exploitation des données et du Big Data seront également centrales. 
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LE VIDEO REPORT ET LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE 
- STIMULER LA RÉFLEXION EN OPTIMISANT LE TEMPS DE LECTURE 
- UNE INNOVATION EXCLUSIVE : UN RAPPORT DE SYNTHÈSE EN VIDÉO 

Ces deux supports ont été conçus 
pour transmettre rapidement 
l’essentiel de l’analyse de l’étude. 
Textes, explications orales et 
schémas s’associent pour rendre 
l’analyse de Precepta plus 
pédagogique, plus vivante et plus 
interactive. 

 Le video report 
Une vidéo de 20 minutes pour plus d’interactivité et découpée en 
chapitres pour faciliter la navigation d’un thème à un autre 

 La synthèse exécutive 
Une synthèse opérationnelle présentant les messages clés à retenir  
pour stimuler la réflexion 

 

LE RAPPORT D’ANALYSE STRATÉGIQUE 

1. L’ASSURANCE FACE A LA REVOLUTION DIGITALE 

Un état des lieux des mutations 
de la distribution en assurance 
et des canaux privilégiés par les 
clients. Sont par ailleurs 
analysées les tendances pour 
demain au regard des 
évolutions technologiques 
actuelles.  

• Les mutations de la distribution d’assurance : un état des lieux   
Si l’agence reste privilégiée pour la souscription, Internet s’est imposé comme canal 
déclencheur. Parallèlement, l’hybridation des parcours client s’amplifie, en lien avec la 
montée en puissance de nouveaux canaux. Quelle place de l’agence, des sites internet, 
des applications, des comparateurs dans l’assurance ? 

• Les évolutions pour demain  
L’accélération de la digitalisation dans l’assurance est inévitable alors que la 
population est de plus en plus multi-connectée et web-socialisée. Les objets 
connectés, le Big Data participeront aussi au renouvellement de la relation client et de 
la distribution de demain. 

2. LE DEPLOIEMENT DE MODELES OMNI-CANAUX 

Les enjeux et défis des 
stratégies omni-canal dans 
l’assurance.  Les chantiers 
prioritaires à mener dans 
l’assurance pour mettre en 
place de véritables modèles 
omni-canaux et dépasser le 
multi-accès et le cross-canal. 

• L’omni-canal : les enjeux et chantiers prioritaires  
Mener de front digital, omni-canal et innovation par canal, mettre en place des 
logiques « web to store » et générer de l’audience  en ligne, optimiser les parcours 
d’achat… représentent des enjeux colossaux pour les assureurs. Mais les défis 
techniques de la multiplication des supports et la conduite du changement sont à 
prendre en compte. 

• Le renouvellement de l’expérience client et la création de valeur 
Alors que le nouveau consommateur est plus informé, en attente d’interactivité et de 
nouveaux usages et d’offres simplifiées,  l’évolution des modèles est incontournable…  

• Le défi de la fluidité des parcours client 
Les approches en silo doivent être dépassées pour optimiser l’expérience client, mais 
les réalités techniques sont parmi les obstacles à lever. L’interconnexion en temps réel 
des canaux s’impose. Quelles pratiques ? 

• L’orientation des parcours d’achat  
Tirer parti de l’audience Internet est en jeu et encourage les leads vers les réseaux 
physiques. Mais pas seulement. L’hybridation des parcours client encourage aussi la 
digitalisation des agences tandis que le marketing direct est fortement impacté. 

3. L’INNOVATION PAR CANAL ET L’OPTIMISATION DE LA CHAINE DE VALEUR 

Quels sont les leviers 
d’optimisation par canal, les 
innovations et évolutions 
technologiques qui impactent 
les usages par canal et poussent 
les assureurs à l’offensive ? 

• Les leviers d’efficience d’internet  
Les sites aux fonctionnalités sans cesse élargies, à l’ergonomie optimisée sont sources 
de création forte de valeur client. Générer de l’audience en ligne via le Brand Content, 
une cohérence omni-canal devient clé. Comprendre l’échec des pure-players et miser 
sur des partenariats avec d’autres acteurs en ligne sont d’autres leviers à actionner.  

• La révolution des usages liée à l’internet mobile 
Alors que les smartphones révolutionnent la relation client dans une logique 
Atawadac, les assureurs multiplient les lancements d’applications au service de 
nouvelles pratiques et parfois de nouveaux modèles…   

• L’optimisation de la chaîne de valeur et les médias sociaux   
Les mécanismes de viralité des medias sociaux, la gamification, la co-création… 
doivent servir les objectifs d’audience et de proximité au service des souscriptions.  

• L’intégration des objets connectés et le Big Data 
Voitures connectées, habitat intelligent… : l’assurance est à l’aube d’une nouvelle 
révolution. Nouveaux supports et services, modèles, Big Data… quels enjeux et défis ?   
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 Informations complémentaires : 
Sophie Ferreira 
01.53.21.81.51 
sferreira@xerfi.fr 

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA 
 

1. LES MUTATIONS DE LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE 

Une présentation de la distribution 
de produits d’assurance et des 
évolutions majeures liées 
aux innovations technologiques. 

• Les appétences technologiques des Français 
Les Français sont de plus en plus connectés et multi-connectés : la population 
d’internautes, de mobinautes, l’équipement en tablettes, le profil des internautes, 
les principaux usages sur internet et internet mobile…   
 

• La distribution d’assurance : un état des lieux 
Une présentation des grands indicateurs relatifs à la distribution d’assurance : la 
place des agences, les modes de contacts privilégiés par les internautes, la 
souscription  en ligne de produits financiers, l’utilisation des comparateurs en 
ligne… 
 

• Les évolutions pour demain   
Les mutations du secteur vont s’accélérer face au développement des objets 
connectés, du Big Data…   

  

2. L’ESSOR DES NOUVEAUX CANAUX EN ASSURANCE 

Un focus sur les nouveaux canaux 
dans l’assurance : quels 
positionnements et offres des 
assureurs ?  

• Les sites Internet : les principales fonctionnalités 
Internet et la distribution multi-accès, un panorama des fonctionnalités en avant et 
après-vente, la souscription en ligne 
Les acteurs de la vente directe : les pure players en vie et non vie  
 

• Les applications et sites mobile 
La généralisation des services mobile dans l’assurance, un panorama des 
principales applications mobile 
 

• Les médias sociaux  
La présence des assureurs sur les réseaux sociaux, le classement des audiences sur 
Facebook 

  

3. LES RESEAUX DE DISTRIBUTION TRADITIONNELS 

La structure de la distribution et 
les grands réseaux qui captent 
l’essentiel des souscriptions.  

• La structure de la distribution d’assurance 
Un état des lieux, les principaux canaux de distribution en assurance vie et en 
dommages, les grands modèles de distribution 
 

• Un panorama des réseaux de distribution traditionnels 
Les agences généraux, les courtiers, les conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants, les commerciaux salariés, les réseaux des banques, les MSI 
   

4. LES FORCES EN PRESENCE ET LES MONOGRAPHIES  

Un panorama de la distribution et 
des axes de développement des 
forces en présence en matière de 
nouveaux canaux, digital et omni-
canal.  

• Un panorama des principaux acteurs dans l’assurance 
  
• Les monographies 

Les assureurs 
Axa, Allianz, Generali 
 
Les mutuelles 
Covéa, Groupama, Macif 
 
Les bancassureurs 
Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif, Crédit Mutuel-CIC 
 
Les groupes de prévoyance 
AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric 
 
Les pure players 
Direct Assurance, Amaguiz, Idmacif 
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(Liste non exhaustive des opérateurs cités ou analysés) 
 

ACMN 

ACMN IARD 
ACMN VIE 
ACOMMEASSURE.COM 
AIG 
ALLIANZ COURTAGE 
ALLIANZ FRANCE 
ALLSECUR 
ALPTIS ASSURANCES 
AMALINE 
AMALINE ASSURANCES 
AON FRANCE 
APRIL 
ASSURAGENCY.NET 

ASSURAVENUE 
ASSURLAND.COM 
ASSURONE 
AVIVA 
AXA 
BNP PARIBAS CARDIF 
BPCE ASSURANCES 
CALYPSO 
CNP ASSURANCES 
CPLUSSUR.FR 
CREDIT AGRICOLE 
ASSURANCES 
DIRECT ASSURANCE 
E-CIE VIE 

EMPRUNTIS.COM 
EUROFIL 
GENERALI 
GMF 
GRAS SAVOYE 
HSBC ASSURANCES VIE 
HYPERASSUR.COM 
IDMACIF 
IDMALUS.COM 
JECHANGE.FR 
KELASSUR 
L’OLIVIER 
LA BANQUE POSTALE 
ASSURANCES IARD 

LECOMPARATEURASSU-
RANCE.COM 
LELYNX.FR 
L'EQUITE 
LESFURETS.COM 
LYBERNET 
MAAF 
MACIF 
MACSF 
MAIF 
MAPA 
MATMUT 
METLIFE 
MISTERASSUR.COM 

MMC FRANCE 
NATIXIS ASSURANCES 
NEXX ASSURANCES 
PREVOIR 
SADA ASSURANCES 
SIACI SAINT HONORE 
SOCIETE GENERALE 
INSURANCE 
SOLLY AZAR 
SPB 
SURAVENIR 
SURAVENIR ASSURANCES 
SWISS LIFE… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 
 Rentrez le code 5ABF15 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
 Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf sur votre compte client Xerfi.com 
Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, conférence, étude sur mesure, etc.), 
contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 

 

 
 

 

à retourner à : 
 

PRECEPTA   groupe Xerfi   13-15, rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01.53.21.81.51. / Email : commande@xerfi.fr 
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Du multi-canal à l’omni-canal dans l’assurance 
Les leviers d’excellence de la relation client et d’efficience commerciale 

 
 1 version papier 

 

2 400 EUR HT 
2 532,00 EUR TTC  

(TVA 5,5%)  

Sans le vidéo report 

1 version papier 
 

2 400 EUR HT 
2 532,00 EUR TTC 

 (TVA 5,5%)  

Avec le vidéo report 

1 version papier 
1 version PDF 

3 000 EUR HT 
3 165,00 EUR TTC  

(TVA 5,5%)  
Avec le vidéo report 

  

  

  
   

   
   

  

 

  

  
  

  

  

   

 
 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR22523352607 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture 
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 30/06/2015 
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