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2018
L’ÉVÈNEMENT ANNUEL DE L’INNOVATION & DE LA RECONNAISSANCE

Les Trophées de l’Assurance
remercient l’ensemble de ses soutiens !

ÉDITO
L’innovation nous concerne tous !
Sous nos yeux, la traditionnelle chaîne de valeur du secteur de l’assurance se transforme et intègre de nouveaux
services dans un objectif d’accompagnement permanent de l’assuré, de façon encore plus rapide, efficace et
véritablement personnalisée. Dans ce contexte, l’innovation accélère et se doit d’être soutenue et encouragée.
Il s’agit là d’un des objectifs majeurs des Trophées de l’Assurance, depuis sa création. L’innovation est
indispensable pour la croissance des entreprises du secteur et les dirigeants doivent accélérer l’innovation même
si celle-ci peut, générer de nombreux essais et échecs.
L’innovation nait naturellement de l’impulsion des dirigeants et grâce aux talents présents dans l’entreprise
(décideurs, service R&D de l’entreprise, département innovation, ....) mais elle doit également s’inscrire dans la
mission de chaque collaborateur. L’entreprise n’est pas seule pour innover, l’open innovation est une stratégie
efficace d’innovation et est un excellent outil pour tester de nouvelles idées, les assurés devant être également
impliqués. Si l’innovation nécessite un processus collectif, impliquant les principales fonctions de l’entreprise,
le déploiement doit s’accompagner d’une démarche alimentée par des échanges externes massifs.
Aujourd’hui, l’industrie de l’assurance est en mouvement et est engagée dans une transformation
significative de ses offres, de son organisation, de ses métiers,…. . Vous serez témoin de cette accélération, qui se traduit concrètement par un nouveau record, 157 dossiers de candidature reçus cette année par
l’organisation des Trophées de l’assurance. L’innovation concerne toutes les « familles » du secteur de
l’assurance et les lauréats sont de très grandes entreprises, comme des plus petites ! Cela témoigne, si besoin
était, de l’enjeu de l’innovation, pour vos assurés, pour le développement de votre entreprise, votre image, vos
dirigeants et vos collaborateurs.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce mag « l’Assurance en mouvement », ce mois-ci imprimé
pour vous le remettre à l’occasion de la cérémonie des Trophées de l’Assurance 2018.
N’hésitez pas aussi à consulter ou à alimenter notre site lassuranceenmouvement.com, dont l’objectif
est toujours le même, valoriser vos innovations, vos transformations et le talent des contributeurs à
l’innovation.
Jean-Luc Gambey.
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TROPHÉES DE L’ASSURANCE :
MÉTHODE

L E J URY 2 0 1 8
Le jury des Trophées de l’Assurance 2018 est présidé par :

Concepteur et organisateur des Trophées de l’Assurance depuis 17 ans, nous souhaitons valoriser les innovations des
acteurs du secteur de l’assurance : soutenir, encourager et rendre encore plus visible l’innovation et l’ensemble de ses
contributeurs.
Une mobilisation exceptionnelle, puisque cette année, il a été réceptionné 157 dossiers de candidatures pour cette
17ème édition des Trophées de l’Assurance. Une mobilisation constante depuis la création des Trophées de l’Assurance.
Nous remercions chaleureusement les très nombreuses structures et depuis cette année un certain nombre de startups qui
ont fait acte de candidature et qui témoignent ainsi du caractère majeur de cet évènement valorisant l’innovation et la

Catherine TOUVREY • Directrice Générale • Harmonie Mutuelle,
Directrice Assurance Protection Financière • Groupe VYV

et Matthieu BEBEAR • Directeur Général • AXA Particuliers et IARD Entreprises, Directeur Général Délégué • AXA
France, Président de la commission Distribution • FFA

Les membres du Jury 2018 :

performance des entreprises de notre secteur.

Eddie ABECASSIS • Directeur Marketing Stratégique, Data Science et Innovation • Swiss Life France

Le grand Jury des Trophées de l’assurance, sous la présidence de Catherine Touvrey et Matthieu Bebear s’est

Xavier DEBRAS • Responsable de Clientèle – Head Innovation & Development • Swiss Re Europe

réuni le vendredi 7 septembre 2018. Les 22 membres du Jury avaient réceptionné au préalable les 69 dossiers de candidature, pré-sélectionnés entre les 22 et 24 août par un premier jury. Lors de la réunion de Jury, les annexes ont été

Thibault DE SAINT SIMON • Directeur de communication et de développement durable • AVIVA France

présentées dans un premier temps aux membres du Jury qui disposaient ensuite d’un temps imparti pour débattre des

Grégoire DUPONT • Directeur Général • agéa

dossiers (catégorie par catégorie). Chaque membre du jury attribuait une note pondérée par un coefficient sur différents

Emilie GUÉDÉ • Journaliste • Espace Social Européen

items. Les membres du Jury ne pouvaient voter pour les dossiers présentés par leur structure.
Nous remercions très sincèrement les membres du Jury, grâce à qui, la réunion de Jury est un moment convivial d’échanges

Charlotte KRIEG • Responsable Innovation • Eovi Mcd

entre personnalités de structures différentes, de tailles différentes et de fonctions différentes. Le Jury est en parti

Jean-Manuel KUPIEC • Directeur Général Adjoint en charge des Relations Extérieures • OCIRP

renouvelé chaque année afin que Les Trophées de l’Assurance continuent à bénéficier d’une totale impartialité.

Mikaël MASLE • Délégué Général • ROAM
Hervé MASSIÉ • Directeur Général • Wazari – Groupe Active Assurances
Nathalie MANDRILE • Directeur Marketing Epargne et Retraite • BNP Paribas Cardif
Jean-Charles NAIMI • Rédacteur en Chef • Previssima
Jean-Sébastien NÉNON • COO/Directeur des opérations du site • LesFurets.com
Laurent OUAZANA • Président • Planète Courtier – Président du Directoire • Ciprés Assurances
Alexandre RISPAL • Directeur Général • Moonshot-Internet (Société Générale Insurance)
Estelle ROUCHON • Directrice de la communication • Groupe SPB
Stéphane SAVALLE • Directeur des prestations • ADVISE
Jean-François TRIPODI • Directeur Général • CARTE BLANCHE PARTENAIRES
Stéphane TUFFERY • Rédacteur en chef • La Tribune de l’Assurance
Eric VAUDAINE • Directeur des Systèmes d’Information • Malakoff Médéric
Florent VILLAIN • Directeur Marketing • Groupe MAIF – Directeur Général • Altima Assurances
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majeurs voire la recette miracle de
cette transformation ?

Catherine TOUVREY
Directrice Générale • Harmonie
Mutuelle,
Directrice Assurance Protection
Financière • Groupe VYV

Présidente du Jury
des Trophées de
l’Assurance 2018.
Catherine Touvrey, vous êtes
Directrice Générale d’Harmonie
Mutuelle et Directrice Assurance
Protection Financière du Groupe
VYV et vous avez accepté d’assurer
la co-présidence du Jury des Trophées de l’Assurance 2018. Quelles
sont les principales raisons qui vous
ont fait accepter notre sollicitation ?
Cette initiative salue depuis 2001 le
dynamisme d’un secteur jugé à tort
suranné en démontrant la capacité des
acteurs de l’assurance à se réinventer,
à imaginer l’avenir.
A travers les projets présentés et primés, ces trophées montrent combien le
secteur de l’assurance est au cœur de
la vie des gens.
C’est l’occasion de soutenir l’innovation et l’intrapreneuriat au sein de nos
organismes et continuer à en faire un
secteur attractif pour les jeunes.
Vous déclariez récemment dans
l’ouvrage « dessine-moi une
mutuelle 2018/2018 « Harmonie
Mutuelle,
souhaite
s’affirmer
comme une « mutuelle 3.0 ». Selon
vous, quels sont les ingrédients
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Il n’y a pas de recette miracle mais
quelques principes guident cette
transformation :
• Construire des écosystèmes de
co-construction avec les parties prenantes de cette transformation. On le
voit, les freins comme les solutions
nous sont souvent soufflés par les
salariés, les adhérents, les entreprises
clientes…
• Centrer son action sur l’exemplarité et l’utilité de l’expérience client
comme levier de confiance et de développement.
• Former en interne pour permettre le
passage à l’échelle et la transformation. Cela nécessite d’accompagner
ces évolutions auprès des salariés, en
n’oubliant jamais de donner du sens !
• Définir une stratégie d’investissement claire et des stratégies
d’alliances pour lui donner vie ! C’est
aussi le sens des rapprochements dans
notre secteur.
• Saisir les opportunités offertes par
le numérique sans en faire l’Alpha et
l’Omega de toute stratégie de croissance.
L’innovation est indispensable
pour la transformation et la croissance d’une entreprise. Les dirigeants confirment, les entreprises
du secteur de l’assurance innovent
et doivent accélérer l’innovation,
mais celle-ci peut générer de nombreux essais et échecs. Sachant que
les idées les plus novatrices ont très
souvent été suivies de nombreux
échecs, l’échec ne doit-il pas être
considéré comme un catalyseur
de l’innovation ? Quelle est votre
position sur ce sujet ?
L’échec peut être considéré comme
un « catalyseur » de l’innovation dans
le sens où il permet des améliorations
salutaires. Par ailleurs, dans le monde
actuel, l’échec est moins risqué que
l’inertie.
Il est surtout opportun aujourd’hui
pour les entreprises de définir un portefeuille d’initiatives stratégiques dans
le cadre duquel un taux d’échec peut
être fixé (15% par ex), permettant ainsi des trajectoires d’innovation dans
une épure de risque acceptable pour
l’entreprise.
Par ailleurs, on a le droit à l’erreur

dans le cadre d’expérimentations,
d’innovations. L’aviation a d’ailleurs
connu bien des échecs de sombres machines volantes avant d’être le moyen
de transport le plus sûr.
In fine, cette question est celle de la
capacité d’engagement financier des
acteurs sur le temps long et de leurs
éventuelles contingences actionnariales.

tions présentées dans le cru 2018 des
Trophées de l’assurance tournent autour de 3 thématiques, qui vont dans le
bon sens : le client, même si cela n’est
pas nouveau, la tendance s’accentue ;
l’optimisation interne avec l’appel à
l’IA par exemple et enfin le développement d’outils à destination des distributeurs ou des clients, je pense ici
à l’utilisation de la voix au travers du
digital.

Comment Harmonie Mutuelle
accompagne-t-elle
la
transformation actuelle des usages et des
comportements des Français ?
Nous accompagnons la transformation
des usages de différentes manières.
Pour nos adhérents et entreprises
clientes, à travers des innovations digitales dans nos métiers : prévention
en ligne, téléconsultation, automatisation des flux ou mise en place d’une
appli pour le suivi des remboursements. Et pour que la fracture numérique ne soit pas un frein à l’accès à la
santé, 50 personnes en service civique
guident et accompagnent l’évolution
des usages notamment des plus âgés.
Mais il n’y a pas de transformation des
usages sans celle des métiers. Nous
accompagnons donc aussi nos salariés
pour que cette transformation soit un
succès pour tous.
Enfin, soucieux d’une utilisation
responsable et éthique des données
sensibles dont nous disposons, nous
travaillons en collaboration avec nos
adhérents et des spécialistes sur la
question des données de santé dans le
cadre d’une conférence de consensus
qui se déroulera sur 2018-2019.
Plus généralement, le déploiement
massif des technologies numériques
participent à l’élaboration pléthorique de nouveaux scénarios et
produisent une multitude de « fantasmes » dans notre secteur. Selon
vous quels sont les principaux chantiers, les principales tendances à
venir du secteur de l’assurance ?
• Des modèles plus prédictifs, préventifs, personnalisés et serviciels (intelligence artificielle, blockchain…)
• Des alliances entre acteurs de différents secteurs et de différente nature.
• Une excellence opérationnelle alliant
automatisation des process à faible
valeur ajoutée et repositionnement sur
des activités où la dimension humaine
restera clef.

Dans un récent livre blanc (fin
2017), vous réaffirmiez la place de
l’agent général au cœur de la relation client. Selon vous, quels sont les
ingrédients majeurs voire la recette
miracle de la transformation des
Agents Généraux ?
Matthieu BEBEAR
Directeur Général • AXA Particuliers et IARD Entreprises, Directeur
Général Délégué d’AXA France,
Président de la commission
Distribution • FFA

Président du Jury
des Trophées de
l’Assurance 2018.
Matthieu Bébéar, vous êtes Directeur Général d’AXA Particuliers et
IARD Entreprises, Directeur Général Délégué d’AXA France et Président de la commission Distribution de la FFA et vous avez accepté
d’assurer la co-présidence du Jury
des Trophées de l’Assurance 2018.
Que pensez-vous de l’innovation
dans le secteur de l’assurance, quels
sont vos constats ?
Innover c’est créer, c’est également
renoncer. Si l’innovation, quelle que
soit le secteur est vitale, elle est d’autant plus dans les secteurs serviciels
où l’offre n’est pas « matérielle », on
ne peut pas tenir en main un produit
d’assurance comme un téléphone tout
simplement ! Nous intervenons dans
toutes les sphères de nos clients, privées ou professionnelles. Entre digital,
nouveaux modes de vies et de consommations mais également règlementations, tout va de plus en plus vite.
Investir pour innover est plus jamais
vital pour les assureurs. Les innova-

L’Agent Général aujourd’hui est au
cœur de la relation client. Ce qui a
évolué, c’est qu’il ne peut plus être
le détenteur exclusif de cette relation
puisque le client souhaite être libre de
choisir avec qui il interagit, par quel
moyen, et à quel moment. Pour simplifier son expérience avec la marque
AXA, nous développons des outils qui
vont vers l’omnicanalité et le tout intégré. Nous agissons pour que le client
ait accès rapidement et à un seul et
même endroit la vision de l’ensemble
de ces contrats. L’agent d’aujourd’hui
doit être davantage un Agent-commercial, focalisé sur la relation clients.
L’époque de l’Agent-gestionnaire est
clairement révolue. Pour accompagner
cette transformation, la recette miracle
repose, à mon sens, sur 2 ingrédients
majeurs que sont les outils et l’accompagnement. Nous nous dotons d’un
CRM puissant qui permet le partage
en temps réels de l’ensemble des interactions de toutes les parties prenantes
(agent, client compagnie). Nous avons
constitué des équipes spécialisées
dans le digital et les réseaux sociaux
qui sillonnent, comme les inspecteurs,
les agences partout en France pour
soutenir cette transformation.
Vous évoquiez même dans ce livre
blanc « L’accélération du numérique est une opportunité de
développement pour les agents ».
Que pouvez-vous nous dire aujourd’hui de la transformation numérique du réseau d’agent Axa ?

Aujourd’hui chaque agent dispose
d’une « vitrine » sur le web personnalisée. Les agents sont chaque jour plus
mobiles puisqu’un tiers du réseau est
équipé de tablettes. Pour accompagner
cette même mobilité, nous promouvons l’adhésion à la signature électronique, qui est déjà proche de 80 %.
La transformation actuelle des
usages et des comportements des
Français est réelle. Comment la
société AXA accompagne t-elle ces
transformations ?
L’assurance n’échappe pas à la tendance de la simplicité, de la réactivité
et cela nous pousse à davantage de
professionnalisation. Pour y répondre
nous élargissons par exemple les horaires auxquelles nous sommes joignables, nous mettons à la disposition
un maximum d’informations sur nos
sites web, nous avons rendu accessible toute notre gamme de produits à
destination des particuliers aussi bien
sur le web qu’en agence. En matière
d’usage, notre réflexion porte sur des
offres qui vont vers sur-mesure.
Selon vous quels sont les principaux
chantiers, les principales tendances
à venir du secteur de l’assurance ?
Les chantiers sont nombreux. En matière de règlementation, la profession
est en ordre de marche pour anticiper
les impacts de la loi PACTE sur l’offre
retraite, et le fonds euro-croissance.
Nous veillons et anticipons les changements de modes de consommation,
et par conséquent à adapter nos processus. Notre fonctionnement devrait
également se transformer avec l’arrivée de l’automatisation et de l’Intelligence Artificielle. Concernant la
consommation, l’un des exemples est
l’assurance « On Demand » qui est
certainement l’offre de demain. Si elle
répond à une nouvelle consommation
assurance, elle vient totalement bousculer notre métier puisqu’elle remet
en cause notre socle technique lié à
la mutualisation. L’assurance est en
perpétuelle révolution !

Le numérique s’invite dans toutes
les étapes du métier de l’agent.
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NOTRE DERNIER ÉVÉNEMENT :

NOS DERNIERS ASSURANCE TV :

TROIS PLATEAUX, LE JEUDI 19 JUIN DERNIER !
30 INVITÉS ONT ASSISTÉ AU DIRECT BACKSTAGE ET PLUS DE 3000 INTERNAUTES ONT VU LE DIRECT OU LES REPLAYS.

NOUS AVONS ORGANISÉ 3 PLATEAUX.

RDV DE LA TRANSFORMATION
DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE
Le 25 Septembre dernier, plus de 80 speakers et 75 marques présentes ont traité
plus de 40 thèmes sur la transformation du
marché de l’assurance, lors du TDAY Insurance. Ainsi de 8H30 à 19H30 à Paris, se
sont succédés TDAY Conférences, TDAY
Talks, TDAY Débats, interviews plateau
TV en direct, … pour un événement rythmé, unique et omnicanal pour les acteurs de
la transformation du marché de l’assurance.
Voici quelques exemples de thématiques
évoquées :
• L’assurance dans un monde disruptif,
quelles convictions ?
• Quel est le futur probable de l’assurance ?
Quelles sont les convictions de nos
dirigeants ? Comment l’assurance
distribuera t-elle ses offres ?
• Quels nouveaux enjeux pour la
prévoyance/santé ?
• Les Mutuelles, quelles transformations,
vers quel avenir ?
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• L’assistance transformée par la Tech
• L’assurance pourra-t-elle orchestrer de
nouveaux écosystèmes de services ?
• Le grand bond en avant de l’assurance
affinitaire !
• Quand la Health Tech repense l’assurance
santé.
• Comment s’engager vers une de gestion
de sinistres digne du 21ème siècle ?
• Les principales métamorphoses du monde
du travail et des métiers de l’assurance !
• Insurtechs, sur toute la chaîne de valeur
de l’assurance !
• Les nouveaux modèles d’assurance
transforment-ils vraiment l’assurance,
répondent-ils aux nouveaux besoins des
clients ?
• Les robots-courtiers prendront-ils le
pouvoir ?
• L’assurance ne doit-elle pas accélérer la
vitesse de sa transformation ?
• Agents d’assurance, entrepreneurs
connectés !

Le 1er plateau était consacré au thème :
Agents généraux : des entrepreneurs
connectés au service d’une expérience
clients augmentée. Avec sur le plateau la
présence de :
• En termes de transformations de
l’assurance, que se passe –il concrètement
dans le monde ?
• La « plateformisation » des banquiers et
des assureurs.
• L’intrapreneuriat, clé de voûte de la transformation et du succès !
• Les communautés et les plateformes
collaboratives, une aubaine pour le secteur
des assurances ?
• Complémentaire santé, quel est l’avenir
des réseaux de soins ?
• Startupers et Assureurs, quel avenir ?
Quels nouveaux modèles de collaboration ?
N’hésitez pas à consulter le site :
lassuranceenmouvement.com
vous y trouverez certaines images
et interventions.

• Aurélie Robert, Responsable réseau et
communication agéa
• Bertand Chollet, Secrétaire Général
Réussir / Agent Axa
• Vincent Frémont, Président du syndicat
SAGAMM / Agent MMA
• Benjamin Proux, Président du syndicat
SWISSAGA / Agent Swiss Life

Le 2ème plateau était consacré au thème :
Santé numérique, vers des offres et des
services transformés, réinventés ?
Avec sur le plateau la présence de :
• Isabelle Hébert, Directrice générale
MGEN (Groupe VYV)
• Constance Wiblé, Directrice communication Corporate MACSF Assurances
• Jean-François Tripodi, Directeur général
de Carte Blanche Partenaires
• Nathaniel Bern, Directeur technique et
cofondateur MEDADOM

A 17H30, le 3ème plateau était consacré
au thème : Les nouveaux enjeux d’une
relation clients, moteurs du chiffre
d’affaires du futur ! Avec sur le plateau
la présence de :
• Anne-Sophie Grouchka, Membre du
comité exécutif d’Allianz France et directrice du Service Client
• Mélanie Cardon, Directrice du marché
asurance Arvato
• Eddie Abecassis, Directeur Marketing,
Data Science et Innovation chez Swiss Life
France
• Benoit Douxami, Directeur Général
Adjoint de Gan Prévoyance

La saison 2 d’assurance TV a déjà démarré le 25/09 dernier, par un live complet sur la journée, lors du Tday Insurance.
Le prochain est programmé pour fin Octobre. Suivez les programmations sur le site lassuranceenmouvement.com, rubrique Assurance Tv.
Si vous êtes intéressé par ce format n’hésitez pas à nous contacter sur : jl@lassuranceenmouvement.com
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TROPHÉES INNOVATION
CITOYENNE & RESPONSABLE
ASSURE-MOI UN PROJET
AM’UP
AM’UP est une association née de la volonté de donner accès aux métiers du
courtage aux personnes éloignées de l’emploi (demandeurs d’emplois, femmes,
jeunes, seniors…) en proposant un programme de formation rapide, opérationnel
et parfaitement adapté aux besoins de courtage.

ATTITUDE PRÉVENTION
« A la maison, assurons-nous de transmettre les bons gestes »
3ème cause de mortalité en France, les accidents de la vie courante (AcVC) font
11 millions de blessés et plus de 20000 morts par an…une réalité peu connue
des médias et du grand public. Cette campagne a pour objectifs de donner de la
visibilité à ces accidents du quotidien, de rappeler leur caractère évitable grâce à
la prévention et de montrer la capacité de mobilisation collective des assureurs au
service d’une cause citoyenne.

IDENTITÉS MUTUELLE
Les Frigos solidaires
L’action des Frigos solidaires a un objectif solidaire, anti gaspillage alimentaire et
créateur de lien social. Le Frigo est mis en libre-service devant un restaurant ou
commerce. Identités Mutuelle a aidé à développer et faire connaître cette initiative.
20 Frigos ont été mis en place sur toute la France.

Le descriptif ci-dessus est réalisé à partir du dossier de candidature
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LA RéféRence FORMATION

CLASSE
VIRTUELLE

PRESENTIEL

E-LEARNING

TROPHÉES INNOVATION
COMMUNICATION
MAAF
Et tout le monde s’en fout #Spécial défonce au volant

Une offre multimodale
& flexible

Un catalogue complet
& évolutif
Des parcours certifiants
& réglementaires

Une vidéo spéciale « Vigicarotte », l’équipe « Et tout le monde s’en fout » associé
à un youtubeur y dénonce les idées reçues sur l’alccol et les drogues en cas de
conduite et fait plusieurs piqûres de rappel sur leurs effets sur l’organisme. Le tout
sur un ton décalé à destination des 18-24 ans.

CIPRÉS Assurances
Une nouvelle prévoyance vraiment culottée !
La Prévoyance des Pros fait sa révolution. Pour la faire connaître, CIPRÉS
Assurances casse les codes de la communication et lance une campagne de
grande ampleur.
Une nouvelle prévoyance vraiment culottée”, “Liberté, égalité, simplicité”, “Sans les
formalités, la liberté !”... »

MAIF
MAIF Social Network

OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE

AF2A VOUS ACCOMPAGNE
Elearning

Mise en pratique

www.af2a.com

|

01 56 88 56 00

Webinaire

|

info@af2a.com

Screencast & vidéo

DDA

Directive Distribution Assurance

La MAIF a lancé son opération média MAIF Social Network, visant à mettre en
valeur des initiatives de l’économie collaborative. Traditionnellement print et web,
la campagne se renforce cette année en intégrant le podcast et la radio. Une
opération inédite en partenariat avec Society et Deezer.

QCM final
Le descriptif ci-dessus est réalisé à partir du dossier de candidature
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TROPHÉES INNOVATION
DIGITALE

EngageOne Video.
Interactive & Personnalisée.
®

• Répondre précisément aux questions
de vos prospects et accueillir de
nouveaux clients.

• Booster les renouvellements, les
ventes additionnelles et la fidélisation
à l’aide d’offres ciblées.
Cette solution innovante et agile permet
d’enrichir et de personnaliser votre relation
avec chacun de vos consommateurs.

Social Room
La Social Room organise l’écoute du Web grâce à la solution de datavisualisation en
temps réel. Deux objectifs : tout d’abord être encore au plus proche des attentes
des Français en tant qu’entreprise engagée sur des sujets (santé, retraite...) qui
les touchent particulièrement et ensuite améliorer et simplifier la relation d’AXA
France avec ses clients.

Une expérience vidéo attrayante, sur
mesure et enrichie d’informations en
temps réel, générées par vos systèmes
ou partenaires, idéale pour :

• Expliquer les polices d’assurance
ou autres documents complexes.

AXA France

HARMONIE MUTUELLE
WALLI – Les robots de gestion

Faites-en l’expérience maintenant :
mypbvideo.com
pbsoftware.france@pb.com

Optimiser la prise en compte et l’enregistrement des adhésions de nos clients à
la complémentaire santé Harmonie Mutuelle par la mise en place des robots de
gestion qui effectuent les transactions manuelles répétitives, chronophages et à
faible valeur ajoutée.

Retrouvez l’ensemble de nos
actualités Assurances :
pitneybowes.com/fr/assur

INTER MUTUELLES ASSISTANCE et QUINTEN
Recommandée par

5ème acteur indépendant
du conseil et des services
numériques dans le monde

Prévision d’activité d’assistance à l’ère de l’IA
Optimiser la planification des ressources nécessaires au bon fonctionnement des
plateaux d’assistance grâce à l’appropriation par les métiers historiques de contrôle
de gestion de modèles de nouvelle génération permettant d’adapter les effectifs
nécessaires en fonction des prévisions de la sinistralité sur les routes françaises.

www.cgi.com

Le descriptif ci-dessus est réalisé à partir du dossier de candidature
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TROPHÉES INNOVATION
RELATION CLIENTS

CONNECTEZ-VOUS
AVEC VOS CLIENTS

COMM E JA M AIS !

ALLIANZ France
Securkeys
Securkeys est un service sécurisé et totalement anonyme de gardiennage et de
livraison en urgence des clés pour tout type de bien, disponible 24h/24 7j/7
et pour la première fois sur tout le territoire français. Allianz France innove en
proposant le service Securkeys à ses clients.

CARTE BLANCHE PARTENAIRES
Compagnon Carte Blanche
Afin de mieux accompagner les assurés tout au long de leur parcours de santé,
le « Compagnon Carte Blanche » est le tout premier chatbot assurantiel spécialisé dans la santé visuelle (dans un premier temps). Son objectif premier est de
permettre aux assurés de trouver facilement et simplement des réponses à leurs
questions, à tout moment (disponible 24/7) et de n’importe où (smartphone,
tablette, ordinateur).

CNP Assurances
Missing Person Recovery
MRP est un outil puissant permettant d’améliorer la détection des contrats en
déshérence au sein des portefeuilles de CNP Assurances à l’aide de modèle basés
sur l’intelligence artificielle dans le but d’améliorer l’image de CNP Assurances
et la qualité de service auprès des assurés, tout en répondant aux exigences
réglementaires de la loi Eckert.
Découvrez comment placer votre client au
cœur de votre stratégie avec le CRM n° 1.

salesforce.com/fr
Le descriptif ci-dessus est réalisé à partir du dossier de candidature
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TROPHÉES INNOVATION
PRODUIT ET SERVICE

ITN,
partenaire de votre
transformation digitale

CIPRÉS ASSURANCES
Fin de la sélection médicale en Prévoyance
pour les entrepreneurs et les petites entreprises

sur l’ensemble des marchés
de l’assurance

Une prévoyance unique pour tous les entrepreneurs, une offre sans formalité
médicale, une souscription simplifiée et dématérialisée, la création de la première
portabilité des droits en prévoyance et un soutien à l’entreprenariat et l’emploi.

Couvre les risques de particuliers et d’entreprises.
Adapté aux assureurs, courtiers délégataires
et distributeurs.

Intègre la chaîne de valeur de la gestion du contrat
santé et la liquidation des prestations. Grâce à son
modèle adapté à l’ANI, inclut la gestion des contrats
collectifs.

GROUPE MAIF – ALTIMA Assurances
L’Assurance auto à la minute
Conception graphique et réalisation : www.map-advertising.com

Conçu pour couvrir les prestations indemnités
journalières, incapacité, invalidité, capital décés,
rente éducation, PTIA.

Répond aux enjeux d’une juste indemnisation
des sinistres corporels, légers ou graves,
en application de la nomenclature Dintilhac.

Répond aux exigences réglementaires et traite
les contrats en euros et en Unités de Compte.

Une nouvelle offre d’assurance auto, basée sur l’usage réel du véhicule avec une
tarification inédite à la « minute de circulation ».

AVIVA Assurances
Assurance Mobilités Urbaines OnMyWay

8 millions

de contrats
gérés

4

millions
de personnes
protégées

OnMyWay est LA première offre d’assurance directe dédiée à protéger
spécifiquement les utilisateurs de NVEI (Nouveaux Véhicules Electriques Individuels)
en France et non leur matériel. Elle répond concrètement à ces nouveaux besoins
en couvrant les risques d’accidents du plus simple (fracture) au plus grave.

48dont
assureurs
28
courtiers

info@itn.fr - +33 (0)1 41 45 83 83

www.itn.fr
Le descriptif ci-dessus est réalisé à partir du dossier de candidature
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TROPHÉES INNOVATION
AFFINITAIRE

www.b-reputation.com/assurances
L'importance des avis clients pour les marques
Aujourd'hui, l'avis client est une préoccupation
majeure des marques.
Deux chiffres le prouvent : 9 internautes sur 10
consultent des avis clients avant un achat, et 66%
d'entre eux déclarent changer de choix après la
lecture d'un mauvais avis.

Pierre-Olivier Burte
Co-fondateur
B-Reputation

GROUPE MAIF – ALTIMA Assurances
VALOO
Avec VALOO, les biens sont inventoriés et estimés sur la base d’une référence
marché. L’adhérent VALOO peut ensuite en quelques clics assurer son ou ses
objets préférés. Cette assurance matérielle (vol et casse) prend effet de suite et
ne peut être souscrite que pour une journée s’il le souhaite. Il s’agit donc d’une
assurance à la demande : les garanties sont activables et désactivables à tout
moment.

Intégrez les avis à votre stratégie marketing
Spécialiste de la e-réputation et de la gestion des
avis clients, B-Reputation permet à ses clients
d'intégrer le recueil d'avis à leurs parcours client,

ALLIANZ

pour des bénéfices clairs : visibilité, crédibilité, et

Avec Studapart et Allianz, vous êtes bientôt chez vous !

fidélisation client.

AVIS CLIENTS ENQUETES DE
SATISFACTION

- Rendre visibles tous ses avis permet de
présenter un échantillon représentatif aux
internautes, à la différence des médias digitaux où

Allianz a conçu avec Studapart une garantie loyers impayés en inclusion,
permettant de louer des appartements aux étudiants sans garant en toute
sécurité.

seuls les mécontents s'expriment (forums, sites
d'avis non encadrés).
- Utiliser un tiers de confiance indépendant rend

E-REPUTATION

crédible la marque dans sa démarche qualité et
participe grandement au phénomène de réassurance,
et à la hausse du taux de conversion.

MARKETING DIGITAL

- Organiser un échange structuré avec ses clients,
grâce aux avis, permet de pointer les faiblesses du
parcours client, et de fidéliser ses clients.

TIERS DE CONFIANCE
INDEPENDANT

Demandez votre
diagnostic
de réputation
digitale

SPB Family
L’Atelier des Aidants
L’Atelier des Aidants simplifie le quotidien de tous les aidants et les épaule, qu’ils
accompagnent un enfant, un adulte ou un senior grâce à un site internet et une
application 100% gratuite et sécurisée.

Le descriptif ci-dessus est réalisé à partir du dossier de candidature
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TROPHÉES INNOVATION
DISTRIBUTION
AXA France
Mon assistant réglementaire
AUTO

Exaucer le vœu de chaque distributeur à savoir identifier les justificatifs exacts à
demander à son client en épargne pour respecter ses obligations en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT). Conformité et démarche commerciale ne font plus qu’un grâce à l’Assistant
Réglementaire.

PANNE MÉCANIQUE

SWISS LIFE France
Assistant vocal BtoB AIDA
PERMIS DE CONDUIRE

Aida a pour objectif de permettre aux conseillers Swiss Life d’utiliser tout le
potentiel de leur portefeuille Client et des outils mis à sa disposition afin d’améliorer
leur efficacité et leur performance commerciale.
L’interface innovante et naturelle permet d’assurer un conseil de qualité en mettant
à leur disposition toute la connaissance client n’importe où, n’importe quand. Aida
est un assistant vocal virtuel (voicebot) B to B basé sur l’intelligence artificielle.

HABITATION

AXA France
SANTÉ

REJOIGNEZ LE DERNIER-NÉ
DES COURTIERS GROSSISTES !
wazari.fr

L’application Discovery
Discovery, l’application ludique de découverte et de connaissance du client. Face
à un environnement complexe et des besoins de plus en plus spécifiques, elle
permet aux conseillers du réseau AXA Epargne et Protection de faciliter la
démarche commerciale, le devoir de conseil auprès du client afin de lui proposer une solution sur mesure. Discovery vise à recueillir des informations sociales
et patrimoniales de façon plus ludique grâce à une ergonomie conviviale et une
navigation fluide.

Le descriptif ci-dessus est réalisé à partir du dossier de candidature
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REJOIGNEZ ASSURN’CO,
LE BUSINESS CLUB DE
L’ASSURANCE EN FRANCE.

and CO

Le Business Club de l’Assurance

TROPHÉES INNOVATION
STARTUP

Créé en 2009, AssurNco représente aujourd’hui un des networks les plus importants du secteur d’activité assurances.
Ouvert à tous il réunit l’ensemble des intervenants : assureurs, assisteurs, courtiers, sociétés de services,
distributeurs, start-up… Ainsi, c’est l’ensemble de la chaine de valeur intervenant dans la vie des offres d’assurances
qui est représenté.
A chaque manifestation AssurNco des spécialistes interviennent, permettant ainsi aux participants d’être à la pointe
de l’information.
AssurNco a réuni ces 10 dernières années plus de 3 000 personnes lors de manifestations que vous pouvez retrouver
le site www.assurnco.fr

#Partage
#Innovation		 #Convivialité		
#Echanges
			#Energie
#Enthousiasme #Start-up
UN POSITIONNEMENT UNIQUE SOUTENU PAR :

AXA France
Bug Bounty Yogosha
Sensibiliser les Chefs d’Entreprise aux risques Cyber que courent leurs
entreprises. L’innovation vise à identifier des failles de sécurité informatiques grâce
à des hackers bienveillants. Ces tests d’intrusion bienveillants, « Bug Bounty »,
sont proposés par AXA et réalisés en partenariat avec la Startup YOGOSHA.

MONUMA
Blockchain Patrimonia

Leader du marché
des garanties
électrodomestiques

Facilite le commerce
avec rapidité et agilité

Compartiment de captive
(PCC)

De l’intelligence digitale dans
les campagnes e-marketing

Approche globale du data
management (connaissance,
expérience, parcours client)

Plateforme
Stratégique
Intuitive

C’est la première Application dédiée à l’évaluation et à la certification de vos objets
de valeur. Basée sur la technologie blockchain, Monuma permet aux personnes de
prendre des photos authentifiées, immédiatement intégrées dans la blockchain,
afin de prouver leur présence et leur propriété et de lancer une rapide estimation
de la valeur par des experts assermentés.

Vos clés reviennent toujours !

InCube
PolySeme
Technologie blockchain
accessible en un clic

Leader dans la formation
en assurance

Art Global solution
Le patrimoine augmenté

LA DERNIÈRE MANIFESTATION DU BUSINESS CLUB :

InCube lance le 1er Coach Épargne et Protection. Une interface digitale
intuitive, qui positionne les Projets du Client au cœur de son contrat multisupport
et donne un sens à son épargne. Le Client pilote son contrat via ses Projets de vie,
autonome ou accompagné d’un Conseiller, l’allocation d’actifs est dynamiquement
ajustée, et les ordres directement adressés au Back office de l’Assureur.

27 septembre 2018 : Interview vérité de l’ACPR (Bernard Delas)
POUR RECEVOIR LE PROGRAMME DES PROCHAINES MANIFESTATIONS :

CONTACT@ASSURNCO.FR

Le descriptif ci-dessus est réalisé à partir du dossier de candidature
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TROPHÉES INNOVATION
MARKETING

TROPHÉES DE L’ASSURÉ
Meilleure expérience Assuré « IARD »

AXA France
La vidéo intelligente au service des pros
Sensibiliser de manière simple et pédagogique le client PRO aux remboursements
prévus par sa caisse de prévoyance (selon sa situation et les risques spécifiques
à son métier) en cas d’arrêt de travail de longue durée et générer des rendezvous qualifiés pour les conseillers AXA PRO avec des clients déjà informés et
demandeurs.

Groupe MAIF
MMA
GMF

Meilleure expérience Assuré « SANTÉ »

MAIF

EOVI MCD Mutuelle

Solution Jeunes Conducteurs

MMA

Un ensemble de solutions cohérentes, adaptées et attractives. Elles permettent
de proposer un accompagnement et des avantages aux jeunes conducteurs à
chaque étape, depuis l’apprentissage de la conduite jusqu’à la prise d’autonomie.

PACIFICA

ALLIANZ
Simulateur d’économies assurance emprunteur en ligne
Ce simulateur propose de déterminer en seulement 6 clics et en moins de 2
minutes, une estimation de l’économie potentielle sur l’assurance emprunteur
basée sur les informations renseignées : durée et taux du prêt, montant restant à
rembourser, âge, département de résidence. 40% des utilisateurs de la calculette
choisissent ensuite de réaliser un devis Allianz Assurance Emprunteur en ligne.

28

Le descriptif ci-dessus est réalisé à partir du dossier de candidature
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Nouveauté 2018
Prise en compte de
l’impact du digital sur
la perception du client au
cours de son parcours

Les meilleurs
parcours client
à l’honneur.
Étude

Étude
en chiffres :

11 059

Expériences
analysées

Du 14 mai au 16 juin 2018
Administration online

8 000

Personnes

âgées de
18 ans et +

32
Teleperformance et Praxidia décernent
une nouvelle fois les Trophées de l’Assuré
Une expérience client réussie renforce la satisfaction des clients, contribue à leur fidélité et
participe à la promotion de la marque.
Cette année encore, de par son savoir-faire et son expertise, le groupe Teleperformance
est partenaire de la cérémonie des Trophées de l’Assurance. Nous avons ainsi le plaisir de
récompenser les compagnies d’assurance présentant les meilleurs parcours clients IARD et
Santé suite à interrogation de leurs assurés.

4

Parcours
clients
décryptés

5 851 5 208
IARD

Santé

Assureurs analysés

17 assureurs IARD et 15 assureurs Santé
hiérarchisés selon leurs performance des
résultats détaillés par assureur. Assureurs
totalisant au moins 100 expériences sur le
total des 4 parcours analysés.

Souscription à un ou plusieurs contrats
Gestion d’un sinistre
Demande de remboursement d’une prestation
Réclamation
Résiliation de contrat d’assurance

Commandez vos résultats
dès aujourd’hui auprès de Cyril Massin
cyril.massin@praxidia.com
Tél. : 06 22 50 10 97

Suivez-nous :




teleperformance.fr
praxidia.com

TROPHÉES DE L’ASSURÉ
Le « Trophée de l’Assuré » récompense un produit, un service parmi ceux pré-sélectionnés par le jury.
Ce prix est décerné par un panel de particuliers. Pour l’édition des Trophées de l’Assurance 2018, les produits et
services ont été présentés à 323 particuliers en face à face entre le 18 août et le 7 septembre 2018.
Les produits sont présentés de façon anonymisée (marque) aux consommateurs, qui les jugent sur leur dimension
innovante, leur dimension originale et leur dimension attractive.

Trophée de l’Assuré « Service »
ALLIANZ France
Allianz Carte Grise
Allianz Carte grise apporte un service de proximité inédit au client. Elle lui permet de faire sa démarche administrative de carte grise
en un temps (15 mn) chez son Agent Général Allianz en remplacement des préfectures et sous-préfectures qui ne délivrent plus ce
service depuis le 1er novembre 2017.

LA BANQUE POSTALE
LIVING
Offrir une assistance client dans un moment difficile de la vie : logistique, organisationnel, psychologique, financier ! Créer un bouquet
de services, de prévention et d’accompagnement personnalisés permettant une relation clients 360° : Alerte prévision coup dur,
Accompagnement, Soutien, Garantie revente.

COVEA
Chatbot Alertes Météo
Un Chatbot d’alertes météo sur Twitter qui propose des messages de prévention en cas d’imminence d’intempérie et qui peut aller
jusqu’à la pré-déclaration de sinistre si le client a été touché. Ce Chatbot a pour objectif d’offrir au client et au prospect un service
innovant, utilisant Twitter comme plateforme de prévention et de relation client.

Ex aequo

Natixis Assurances
Instant Payment

L’objectif est de résuire de manière importante le délai d’indemnisation d’un assuré victime d’un sinistre parabancaire ou multimedia
en passant d’un délai de 3 jours à un délai de 20 secondes.
Grâce à l’Instant Payment, l’assuré dispose de ses fonds pour remplacer son bien dans les secondes suivant sa prise en charge.

Besoin d'un véhicule de
remplacement?

Trophée de l’Assuré « Produit »
GROUPE MAIF – ALTIMA Assurances
L’Assurance auto à la minute
Une nouvelle offre d’assurance auto, basée sur l’usage réel du véhicule avec une tarification inédite à la « minute de circulation ».
L’assuré maîtrise son budget, avec un forfait mensuel fixe qui permet de couvrir les risques du véhicule lorsque ce dernier est à
l’arrêt et une prime mensuelle variable dépendant du temps réel de circulation.

Appelez un expert.

Forts de plus de 50 ans d'expérience en matière de location de véhicules de remplacement, Enterprise est
devenu dans de nombreux pays un partenaire de confiance pour le secteur de l'assurance.
Nous avons bâti notre réputation sur la création de solutions innovantes au meilleur prix pour nos clients.
Ensemble, nous pouvons vous faire économiser du temps et de l'argent, tout en aidant vos clients à reprendre la
route au plus vite.
Retrouvez aujourd'hui à travers plus de 150 agences en France et 1100 agences en Europe l'approche unique
d'Enterprise pour assurer la mobilité de vos clients, et leur garantir une expérience sereine et un service
d'excellence.
Contactez-nous par email à FR.ServiceCommercial@ehi.com pour en savoir plus sur nos solutions.

AVIVA Assurances
Assurance Mobilités Urbaines OnMyWay
OnMyWay est LA première offre d’assurance directe dédiée à protéger spécifiquement les utilisateurs de NVEI (Nouveaux Véhicules
Electriques Individuels) en France et non leur matériel. Elle répond concrètement à ces nouveaux besoins en couvrant les risques
d’accidents du plus simple (fracture) au plus grave.

Société Générale Insurance et Boursorama Banque
Carapass
Carapass est une assurance automobile innovante et sur mesure pour les conducteurs occasionnels. Le parcours de souscription
est simple, rapide (en 6 questions seulement) et 100 % en ligne. La tarification s’ajuste à l’utilisation du véhicule et, en temps réel,
le client peut maîtriser sa consommation depuis une application mobile dédiée. Il bénéficie également d’un coach pour améliorer sa
conduite sans impact sur la tarification.

©2016 Enterprise Rent-A-Car. G07104 06.16.

Le descriptif ci-dessus est réalisé à partir du dossier de candidature
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direction relations et solutions clients
en janvier 2016.
Depuis février dernier, j’ai pris la tête
d’une nouvelle entité, la direction
service client, et suis entrée au
Comité exécutif dans la foulée. Je
suis en charge désormais des relations
clients et apporteurs, de la souscription à
l’indemnisation en passant par la vie
du contrat sur l’ensemble des segments
de clientèles, tant en vie, santé qu’en
IARD.

VOUS DEVEZ VALORISER
VOTRE TROPHÉE !
C’est maintenant que tout commence…
Nous voulions tout d’abord vous féliciter puisque vous êtes primé, parmi 157 candidatures. Vous avez reçu
une distinction qui valorise votre action, votre innovation. Cela récompense votre travail, il est très important
désormais de communiquer sur votre distinction !
Utiliser, en tant que lauréat, le « label » des Trophées de l’Assurance, offre une visibilité et une exposition
rentable et durable sur le marché. Ce « label » constitue une réelle valeur ajoutée et renforce votre marque et
la stratégie de votre entreprise. Il est indispensable de capitaliser sur votre performance.

9 RAISONS DE VALORISER VOTRE TROPHÉE
POUR VALORISER LES CAPACITÉS
D’INNOVATION ET DE PERFORMANCE
DE VOTRE MARQUE !

POUR VALORISER L’ENGAGEMENT
ET LA PERFORMANCE
DE VOS ÉQUIPES !

POUR VALORISER
CETTE PERFORMANCE
AUPRÈS DE VOS CLIENTS,
DE VOS PARTENAIRES,... !

POUR DIFFÉRENCIER
VOTRE MARQUE DE SON PÉRIMÈTRE
CONCURRENTIEL !

POUR COMMUNIQUER
ET STIMULER VOS ÉQUIPES,
VOS RÉSEAUX,... !

POUR CRÉER
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
DU CONTENU POSITIF
SUR VOTRE MARQUE !

POUR FACILITER
OU CONSOLIDER
DES PARTENARIATS !

POUR FAVORISER L’ACTE D’ACHAT
DE VOS PARTENAIRES, CLIENTS !

POUR FAVORISER, ALIMENTER
VOTRE RÉPUTATION !

Que ce soit pour votre communication interne, votre communication externe, votre site web
ou pour votre stratégie de social média, votre logo lauréat des Trophées de l’Assurance est
indispensable. Pour communiquer, nous mettons à votre disposition, un certain nombre
d’outils de communication.

N’hésitez pas à contacter Emmanuelle :
el@lestropheesassurance.com

Anne-Sophie GROUCHKA
Jeune Manager de l’Année 2018
Directrice des activités de service client
d’Allianz France

Après Antoine Denoix , Chief Marketing, Digital, Data & Customer
Officer d’Axa France en 2016 et
Alexandre Rispal, Directeur Général et Co-Fondateur de MoonshotInternet en 2017, vous avez été élue,
Jeune Manager de l’Année 2018. Il
est à noter que cette élection passe
par de multiples étapes : sollicitation des professionnels du secteur de
l’assurance, et pour départager les
trois premiers lauréats, le score d’influence digitale constatée.
Quelles sont vos réactions ?
C’est une grande surprise, car c’est
toujours gratifiant mais inattendu de
voir ses efforts récompensés et salués
par ses pairs ! Je veux donc tous les remercier de leur soutien, c’est une vraie
fierté pour moi.
Ceux qui m’ont précédée en tant que
lauréats ont prouvé qu’ils étaient des
grands professionnels, qui savaient être
inspirants pour notre industrie. Je suis
particulièrement heureuse de pouvoir
avoir la chance d’en faire partie à mon
tour. J’espère être à la hauteur des attentes placées dans ce prix !
Anne-Sophie Grouchka, vous êtes
aujourd’hui au comité exécutif et
vous avez la direction des activités
de Service Client d’Allianz France,
pouvez-vous nous rappeler votre
parcours ?
Après quelques années en cabinet
ministériel, je suis entrée chez Allianz
France en 2012, auprès de Jacques
Richier, le président-directeur général.
J’ai ensuite pris la responsabilité de
la stratégie et de l’innovation, puis la
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L’assurance s’adapte, se transforme.
Nouvelles technologies, nouveaux entrants, nouveaux besoins des clients
et nouveaux enjeux en matière de
relation client. Quels sont les enjeux
majeurs de la transformation de la
relation clients ?
Nous savons tous que, notamment
sous l’impulsion des grands acteurs du
digital qui ont changé la donne, notre
industrie travaille en profondeur à réinventer sa proposition de valeur client.
La culture du client, consommateur de
services, a évolué et ses attentes aussi.
Les rapports impersonnels, lents et
complexes ne peuvent plus fonctionner
dans aucune industrie. Le client veut
que l’on reconnaisse qu’il est unique,
cherche à être étonné, attend d’être
accompagné, et le tout de manière instantanée.
Le secteur de l’assurance doit répondre
à ces exigences, comme toute industrie.
Un assuré attend le même traitement
que celui qu’il reçoit dans toutes ses interactions commerciales quotidiennes,
et c’est logique. C’est une prestation
de services comme une autre, qui doit
séduire et apporter une vraie plus-value pour ne pas être supplantée dans un
univers hyperconcurrentiel.
Nous devons passer d’un modèle réactif à un modèle plus proactif fondé sur
la prévention et l’anticipation. Comptetenu du faible nombre d’interactions
entre un client et son assureur, nous
n’avons pas le droit à l’erreur.
Quels sont les prochains challenges,
en termes de relations clients, pour
Allianz France ?
La relation client est une priorité centrale. C’est bien la raison de la création de la direction Service Client dont
j’ai la charge qui a comme spécificité
marquante d’avoir été élargie à tous les
segments clientèle.
Cette nouvelle direction regroupe tous
les collaborateurs qui sont en contact
avec les clients, qu’ils soient finaux ou
intermédiaires.

L’objectif affiché de cette nouvelle
organisation est bien d’unifier nos pratiques et de mettre au centre de nos préoccupations la gestion de bout en bout
de la relation client, et surtout son amélioration constante.
Les travaux que nous engageons en
interne sur la refonte de tous les parcours client (digitalisation, selfcare,
robotisation, etc) sont des investissements lourds au bénéfice d’une expérience client que nous voulons voir
renouvelée. Comme tous les assureurs,
nous travaillons sur des outils multiples
(chatbots, big data, IA, etc), qui rentrent
progressivement en application.
Nous pensons que la technologie doit
être une source démultipliée de services/de solutions pour le client.
Ces outils ont bien comme finalité de
donner à nos collaborateurs plus de
temps pour gérer la qualité de la relation
client, en se déchargeant des tâches à
moindre valeur ajoutée. Une entreprise
orientée clients est forcément aussi une
entreprise orientée collaborateurs.
C’est pourquoi nous travaillons sur la
mise en place de modes agiles au sein
de notre direction : plus de responsabilités, plus de flexibilité et des modes
de travail plus en accord avec les évolutions actuelles. C’est indispensable
pour assurer un service client exemplaire dans lequel les collaborateurs
sont en première ligne et heureux de
l’être.

JEUNE MANAGER DE L’ANNÉE

2018
Des personnalités du secteur de l’assurance
(4200) ont été sollicitées par l’intermédiaire
d’un emailing adressé en juin 2018 afin de
proposer le nom de Jeunes Managers, qui
selon elles, se sont fait remarquées entre
juin 2017 et juin 2018. Les 3 Jeunes Managers les plus cités ont été départagés selon
leur influence digitale.
Un Jeune Manager, moins de 45 ans,
qui entre Juin 2017 et Juin 2018 a été
remarqué, par exemple pour :
• Un engagement prospectif, digital,
citoyen…
• Une politique et/ou un projet innovant
• Un parcours/une progression professionnelle
• Une action/initiative
• Une technique de management/gestion
innovante
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Notre société est en pleine mutation ce
qui est anxiogéne pour certains. Nous
devons donc renforcer l’accompagnement de nos adhérents. Cela passe par
un accompagnement au long cours.
Enfin, nous devons être attentifs aux
évolutions législatives (réforme des
retraites, de la formation professsionnelle, loi pacte).
Pour terminer, pouvez-vous nous
préciser quels sont, selon vous,
les prochains défis pour les agents
généraux ?

Patrick EVRARD
Personnalité de l’Année 2018
Président d’agéa

Après François Venturini, Directeur
Général du Groupe Harmonie en 2016,
Thierry Martel, Directeur Général de
Groupama SA, vous avez été élu par
le Jury de journaliste des Trophées de
l’assurance, Personnalité de l’Année
2018. En simplifiant à l’extrême la
délibération du jury, deux mots ont été
très souvent prononcés : convictions
et leadership, auxquels il faut associer une phrase souvent entendue lors
de cette délibération « engagements
concrets pour la transformation du
métier d’agent général ».
Revenons un instant sur la transformation du métier d’agent général.
Vous portez le projet de « Refondation » du métier de l’agent général.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
J’ai toujours été convaincu que la
distribution par agents généraux était
la plus apte à fournir au client un
service de qualité aussi bien au niveau
du choix du produit, que de la gestion
du sinistre. Depuis plusieurs années,
beaucoup ont douté de cette réalité
face à l’arrivée de nouveaux intervenants, et en particulier d’interne,t
et certains ont pu estimer que nous
étions dépassés. Ce projet de Refondation a pour but de réinventer le
modèle de l’agent général d’assurance
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pour l’adapter aux mutations que
connait le secteur de l’assurance et aux
évolutions qui restent à venir et de
démontrer sa modernité.
Ce chantier propose des pistes
de réflexion organisées autour de
quatre thématiques principales : une
promesse client renforcée, une
relation rénovée avec les compagnies, un
entrepreneur
d’assurance
mieux
reconnu au sein d’une agence multicanale.
Nous souhaitons également élever
le niveau global de la profession et
attirer de jeunes talents, c’est pour
cette raison que nous allons créer un
diplôme d’agent général qui sanctionne
l’entrée dans la profession et mettre
à la disposition de chaque agent
tous les outils modernes leur
permettant d’améliorer leurs conditions
d’exercice.
Vous avez été récemment renouvelé
pour 3 ans à la présidence d’Agéa.
Pouvez-vous nous évoquer vos
prochains engagements ?
Nous avons encore de nombreux défis
à relever.
Nous devons d’abord finaliser le
projet de Refondation du métier en
nous appuyant sur le Socle commun,
accepté par l’ensemble des syndicats
d’agents généraux, et les aider ou les
accompagner dans leurs négociations
avec leurs compagnies mandantes.
Il nous faut également mieux peser
dans l’écosystème assurantiel et dans
les milieux d’influence pour faire
entendre notre voix.

Tout change en ce monde. La
nouveauté réside plus dans la rapidité
des changements que dans ce simple
constat.
La réglementation est de plus en plus
prégnante et cela ne s’arrêtera pas,
après la DIA 2, nous connaîtrons
sans aucun doute une DIA III. Une
nouvelle fois on reparlera des modes de
rémunération des intermédiaires, à
l’aune de leurs missions. Nous devons
d’ores et déjà nous y préparer. Et puis,
je fais confiance aux politiques qu’ils
soient européens ou français, d’autres
réglementations viendront, car la
mondialisation doit être régulée. Nous
devrons faire de ces normes des
chances et des atouts pour demain.
Les innovations technologiques et
numériques vont continuer à révolutionner le secteur de l’assurance dans
les années à venir, boostées notamment par l’intelligence artificielle. Les
agents généraux doivent donc prendre
le train en marche pour s’adapter aux
nouvelles attentes du consommateur. Il faut davantage de souplesse et
de fluidité dans les parcours clients.
Les systèmes IT des compagnies qui
restent lourds doivent impérativement
être modernisés et mis au service des
utilisateurs que nous sommes. L’agent
général devra rester au centre de la relation entre le client et la compagnie.
Ainsi, un nouveau modèle émergera
autour du « phygital » qui combine les
outils digitaux et l’accompagnement
humain de l’agent.
Enfin, les agents généraux et leurs
compagnies mandantes doivent se
faire mutuellement confiance, c’est
ainsi qu’ils favoriseront un service de
qualité au seul profit de leurs clients.
Je n’ai aucun doute sur la capacité de
mes confrères à répondre à tous ces
défis.

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE

2018
Des personnalités du secteur de l’assurance ont été sollicitées (4200) par l’intermédiaire d’un
emailing adressé le en juin 2018 afin de proposer le nom de Personnalités, qui selon elles, se sont
fait remarquées entre juin 2017 et juin 2018.
348 réponses ont été réceptionnées. 11 Personnalités étant citées 20 fois ou plus ont été
soumises au vote du Jury qui s’est réuni le 5 juillet 2018.

Une personnalité, qui entre Juin 2017 et Juin 2018 a été remarquée,
par exemple pour :
• Un engagement stratégique majeur
• Un engagement sociétal et citoyen et/ou pour l’égalité des chances
• Une prise de position, une action majeure
• Un parcours professionnel/une progression professionnelle
• Des résultats qui ont valeur d’exemple

Le Jury :

Geneviève Allaire
La revue du courtage

Florian Delambily
News Assurances Pro

Jacques Des Courtils
Fil Social

Patrick Lelong
Journaliste - Essayiste

Jean-Charles Naimi
Prévissima

Alexandre Beau 		
Espace Social Européen

Jean-Luc Gambey
L’Assurance
en Mouvement

37

NOTRE DERNIÈRE PUBLICATION :

L’OUVRAGE,

« DESSINE-MOI UNE MUTUELLE, 2018-2028 »

Cet ouvrage est un franc succès. Sorti
le 21 Juin dernier (en version Mook
privative et en version livre disponible
sur Amazon, Fnac,…. , il traite des
différents aspects de cette nouvelle
modernité
des
mutuelles
:
les
convergences avec les « nouvelles
économies », l’adhésion des jeunes
générations aux valeurs et réalités du
mutualisme et de l’économie sociale
et solidaire, les nouvelles visions de la

protection globale des personnes et
de leurs biens au-delà de l’assurance,
les façons de combiner le non-lucratif et l’efficacité, les innovations
dans la gouvernance d’entreprise, … .
L’ouvrage réunit les analyses et les visions
de dirigeants ainsi qu’une enquête spécifique auprès d’un échantillon de Français,
qui donne également un éclairage complémentaire sur leurs perceptions de la
nouvelle modernité des mutuelles.

Communiquer, expliquer et parfois
révéler la dimension économique et
sociale est une nécessité. Cet ouvrage
« Dessine-moi une mutuelle, 2018-2028 »
a l’ambition de s’adresser également au
grand public (aux adhérents, aux sociétaires,
aux prospects), mais aussi aux élus et à l’ensemble des collaborateurs des mutuelles,
sans oublier, les nouveaux talents dont ces
organismes pourraient avoir besoin.

lassuranceenmouvement.com

le site de l’innovation,
de la transformation
et de la disruption en Assurance
Des contenus innovants, des interviews de dirigeants, des contenus rédactionnels de décideurs,
des enquêtes et la valorisation de vos innovations, de vos services et de vos actions.
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RENDEZ-VOUS
L’ANNÉE PROCHAINE POUR
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