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Quelles stratégies pour évangéliser un marché à fort potentiel
mais encore sous-exploité ?

Un marché au potentiel de croissance indéniable
Aujourd’hui marché de niche, l’assurance dépendance sera dans les années à venir l’un des principaux
foyers de croissance dans l’assurance. Déjà, nombre d’assureurs, de bancassureurs, de mutuelles et de
groupes de prévoyance s’y sont positionnés. Et de nouveaux opérateurs investissent ce segment chaque
année, à l’image de la MGEN en 2010 ou encore de grandes associations d’épargnants comme l’Afer. Les
problématiques liées à la dépendance se trouvent clairement à la croisée de multiples cibles et marchés
stratégiques (santé, épargne, services à la personne, seniors, aidants…). De fait, le marché alimente les
ambitions d’opérateurs qui l’abordent avec des approches et des modèles économiques parfois frontalement
opposés. L’analyse menée par Xerfi-Precepta propose un décryptage de ces enjeux et des positionnements
adoptés en conséquence.

Des stratégies tributaires de la réforme de la prise en charge de la dépendance
Si l’assurance dépendance dispose d’un potentiel de croissance indiscutable et substantiel, il n’en reste pas
moins que de lourdes incertitudes pèsent encore sur la réforme de la prise en charge de la dépendance.
ème
Différentes options ont successivement été mises sur la table : 5
risque, assurance privée obligatoire,
inclusion au sein des complémentaires santé, etc. Elles conditionnent de facto les perspectives de
développement du marché, mais aussi et surtout les facteurs clés de succès et les positions concurrentielles
des opérateurs. Afin d’éclairer les acteurs, les experts de Xerfi-Precepta ont élaboré quatre scénarios sur
l’évolution de la réforme de la dépendance. Pour chacun d’entre eux, l’objectif a été d’identifier les
conséquences en termes de problématiques stratégiques, de sources d’avantages concurrentiels et de
modèles économiques.
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Aux opérateurs de stimuler la demande
Si l’attente d’une refonte réglementaire bride aujourd’hui l’expansion du marché, d’autres freins structurels
sont en cause (méconnaissance des coûts potentiels de la dépendance, défiance à l’égard de l’offre,
complexité de la vente pour les commerciaux…). Sur un marché qui reste à évangéliser, les opérateurs
disposent toutefois de nombreux leviers pour améliorer la diffusion de l’offre auprès du grand public :
-

Structurer l’offre autour de solutions globales prenant mieux en compte les attentes extrafinancières dans le domaine de la dépendance. La lutte concurrentielle se joue aujourd’hui en
grande partie autour du marketing de l’offre, qui porte sur l’extension des prestations d’assistance,
les degrés de dépendance pris en charge, la nature même des contrats (prévoyance, épargne,
inclusion santé), ou encore sur les publics ciblés (entreprises, aidants, etc.). Formaliser de
nouvelles solutions intégrant le rôle joué par les aidants apparaît comme un enjeu clé et force
est de constater que les réponses apportées dans ce domaine sont encore loin d’être à la hauteur
des enjeux ;

-

Former et mobiliser les réseaux de distribution : les barrières psychologiques des conseillers
face au sujet impliquent des contraintes spécifiques. Pour les lever, certains opérateurs à l’image de
la Macif et des Banques Populaires s’appuient par exemple sur l’intervention des acteurs du terrain
(aidants, professionnels) ;

-

Evangéliser le marché par le biais du collectif : le marché collectif, et plus particulièrement les
grands comptes doivent jouer un rôle décisif dans l’évangélisation du marché auprès du grand
public. Les opérateurs ont d’ailleurs développé sur la période récente de nouvelles offres et amplifié
leurs efforts de pédagogie auprès des DRH, des directions financières et des partenaires sociaux.

L’impératif d’élaborer des stratégies à l’échelle de la filière
Parallèlement à la démocratisation de la demande, les opérateurs devront également s’appuyer sur une
stratégie opérationnelle cohérente, parfaitement imbriquée avec l’ensemble des autres acteurs de la
filière. L’adoption d’une vision globale est en effet cruciale. L’analyse menée par Xerfi-Precepta s’est à ce
titre focalisée sur trois axes stratégiques prioritaires pour la profession :
-

Mettre en place des partenariats permettant une meilleure mutualisation des moyens et des
synergies pleinement exploitées. Sur un marché où l’effet taille s’avère déterminant, sont amenés
à se développer des partenariats de moyens, des accords de distribution croisés, voire
l’externalisation de fonctions entières entre opérateurs. Un impératif qui crée de fait de multiples
opportunités dans la fourniture des prestations de services BtoB : assistance, réseaux de
professionnels, fourniture de produits, réassurance ;

-

Structurer le marché de l’amont à l’aval : les stratégies de pilotage de la filière de prise en charge
de la dépendance dans son ensemble n’en sont encore qu’à leurs débuts, mais elles vont
bouleverser la manière dont le métier s’exerce avec des répercussions sur l’ensemble des
maillons de la chaîne de valeur : analyse du risque, maîtrise des coûts, conception des garanties
et politique d’innovation, développement de services, ou encore gestion de la relation client. Avec à
la clé, de nouveaux vecteurs pour limiter les coûts, mais aussi de nouvelles sources de
différenciation à saisir, tant en matière de conquête que de fidélisation ;

-

Renforcer les politiques de prévention afin de limiter le risque (et les coûts) : c’est
certainement du côté des assurés et de leur entourage, dans les champs de la prévention et de
l’orientation, que les acteurs disposent aujourd’hui des marges de progression les plus importantes.

Cette étude Xerfi-Precepta apporte une grille d’analyse très structurée pour comprendre ces
stratégies et les initiatives mises en œuvre. Elle décrypte les différentes approches et modèles mis en
place, ainsi que les enjeux et problématiques propres aux différentes catégories d’opérateurs.
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition
pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence 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.
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Les facteurs d’attractivité du marché : analyse de l’environnement, perspectives de
développement de la population cible, connexions avec les marchés et publics liés (santé, épargne,
seniors, aidants…).



Les perspectives de développement du marché à l’horizon 2015 : moteurs et freins à
la croissance, 4 scénarios d’impact d’une réforme de la prise en charge de la dépendance sur les
perspectives de développement du marché et sur la concurrence.



L’analyse des forces en présence et de leurs stratégies : panorama de l’offre, sources
d’avantage concurrentiel et comportements stratégiques par grande famille d’opérateurs.



Les leviers d’action pour améliorer la diffusion de l’assurance dépendance :
consolider et améliorer l’offre et la communication auprès des différentes cibles, structurer la filière de
l’amont à l’aval, etc.

XERFI-PRECEPTA, STIMULATEUR DE STRATEGIES
Les experts sectoriels de Xerfi-Precepta ont pour vocation d’apporter aux dirigeants d’entreprises des
analyses stimulantes pour élaborer leurs décisions. Les études sont réalisées avec la plus grande rigueur
professionnelle, une indépendance d’esprit totale, la volonté de clarifier et d’aiguillonner la réflexion
stratégique. Xerfi-Precepta a accumulé plus de 20 ans d’expérience dans l’analyse des stratégies
d’entreprise et de leur environnement concurrentiel. Son intégration dans le groupe Xerfi en 2004 lui a
permis de renforcer ses moyens d’investigation et d’accéder aux meilleures sources de données.
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les
analyses indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les
stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l’international. Le site xerfi.com met
ainsi en ligne le plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
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L’étude la plus complète pour comprendre le secteur de l’assurance dépendance, ses enjeux et ses perspectives ainsi que son contexte concurrentiel. Un document
exceptionnel qui comprend trois niveaux d’information : 1. une « synthèse exécutive » qui tire tous les enseignements de 6 mois d’enquêtes, d’analyses et
d’entretiens avec des dirigeants du secteur ; 2. une analyse et un décryptage des stratégies des opérateurs ; 3. une somme exceptionnelle d’informations
quantitatives sur le secteur de l’assurance dépendance.
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BON DE COMMANDE

à retourner ou à télécopier :

Réf : 1ABF23/PTAC / INT

PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris
Télécopie : 01.42.81.42.14. Téléphone : 01.53.21.81.51.

L’assurance dépendance en France

Etude commandée :

Quelles stratégies pour évangéliser un marché à fort potentiel
mais encore sous-exploité ?
Choisissez le mode de réception de l’étude commandée (cocher la bonne case) :

Mode de réception de l’étude commandée :



1 version papier (envoi par la poste)



1 version papier (envoi par la poste) + version électronique (fichier pdf)



je souhaite diffuser l’étude au sein de mon entreprise : 1 version papier + 1
version électronique (pdf) avec un droit de rediffusion du fichier pdf à 5 personnes

2 600 EUR HT
3 200 EUR HT
5 200 EUR HT

Mode de règlement choisi :

2 743,00 EUR TTC (TVA 5,5%)
3 840,00 EUR TTC (TVA 20,0%)

6 240,00 EUR TTC (TVA 20,0%)

 chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT SAS
 dès réception de l’étude et de la facture

Nom :

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Adresse e-mail (en lettres capitales) :
Téléphone :

Télécopie :

Date, signature et cachet :
Facture avec la livraison
En cas de litige, il est fait attribution exclusive
au Tribunal de Commerce de Paris
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
Tarifs valables jusqu’au 30/09/2012. Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

