
C'est en ces termes que s’est exprimé Sam Hudson,
Aviva1, à l’occasion d’une discussion autour du climat
économique général, plus favorable aux entreprises
qu’aux consommateurs dont les perspectives financières
restent sombres et donc les tarifs un critère discriminant. 

Cela étant, il ne fait aucun doute que le secteur des
assurances entre dans une phase de croissance et de
succès considérable à condition que les entreprises soient
capables de tirer parti des outils qui s’offrent à elles en
matière d'informations client riches. 

Pendant que les économies européennes continuent de
lutter contre la récession, les opportunités commencent
enfin à se présenter aux assureurs les mieux préparés à
les convertir. Les investissements à faible rendement
conjugués à la volatilité du marché financier continueront
à peser sur l’efficacité des assureurs, quelle que soit leur
taille. Qu’ils soient spécialisés en assurances pour les
particuliers ou pour les entreprises, les assureurs
s’accordent à dire que leurs résultats sont de plus en plus
affectés par la réticence des acheteurs à fonder leurs
décisions sur tout autre aspect que la concurrence des
prix. Le choix peut sembler difficile : il s’agit de réduire les
coûts ou de trouver d’autres moyens pour sortir du lot.

De plus en plus d’assureurs et de courtiers sont
convaincus par des solutions technologiques qui peuvent
servir ces deux objectifs. Il s’agit de miser en permanence
sur une communication cohérente et souple en tirant
parti des possibilités telles que le TransPromo, la
facturation électronique ou même les réseaux sociaux.

D’après IDC, les entreprises peuvent dépenser 15 % de
leur chiffre d’affaires annuel en production, gestion et
distribution de documents, le secteur des sociétés
d'assurances, gros consommateur de papier, étant parmi
les premiers concernés.2 Ce problème s’aggrave lorsque
deux sociétés d’assurance fusionnent ou lors d’un rachat.
Dans ces cas de figure, l’optimisation des systèmes de
communication est vitale pour délivrer des messages
cohérents et efficaces. Parallèlement, le secteur dans son
ensemble doit s’adapter rapidement à la croissance
fulgurante de l’utilisation d’Internet qui a donné naissance
à un tout nouvel acteur économique : le comparateur en
ligne. Ce dernier a conduit à une baisse des tarifs tout en
décuplant les attentes des clients en matière de service.

Au niveau des opérations courantes, l’une des plus
grandes difficultés pour les assureurs réside dans la
gestion efficace de la communication client. Même dans
un environnement de plus en plus axé sur le Web, et
peut-être plus particulièrement dans ce secteur, il convient
de trouver un équilibre entre le rendement en termes de
distribution de message et l'efficacité en termes de vente
croisée et de CRM. Dans le même temps, les clients de
demain maîtriseront les technologies sur le bout des
doigts. Il faudra tenir compte de leurs attentes et de la
façon dont ils perçoivent les communications, si possible
sans investir massivement dans le service informatique. 

Conseils

pertinents

pour

assureurs

« Quand on est assureur, on doit communiquer de manière régulière et
cohérente. On doit être capable de se concentrer sur les personnes qui sont au
cœur de son activité. »

Les assureurs ratent-ils un coche ?

1 Insurance Age, “Balance of Power”, 1er juillet 2011
2 IDC, « Managed Print and Document Services for Controlling Today's –
and Tomorrow's – Information Costs », janvier 2011 



• La démarche « TransPromo » :
En optimisant les supports, les impressions et la 
distribution (électronique ou postale), il est aisé de 
diffuser des messages commerciaux et des promotions 
dans des documents transactionnels et convertir ainsi 
les communications courantes en opportunités de 
ventes croisées. L'ouverture progressive des services 
postaux à la concurrence en Europe et dans le monde, 
moyennant une certaine flexibilité, permet de 
sélectionner les meilleures offres postales au moment 
de chaque campagne.

• Tirer parti des relations entre les courtiers et 
les clients : 
Un outil de gestion des flux intelligent conserve 
l’identité du courtier et permet de présenter son logo 
sur les communications client des assureurs (même 
pour les courriers qui ne le contiennent pas nativement).
Cette association dans la démarche client ne peut que 
renforcer le partenariat avec l’intermédiaire.

• Gérer les changements et la conformité : 
Quand la diffusion se base sur un système 
paramétrable et accessible au travers d’un client léger, il
devient possible de réduire les interventions de l’IT et 
d’accélérer la mise sur le marché des nouvelles offres et
les réponses face aux évolutions réglementaires ou 
technologiques (apparition des réseaux sociaux).
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répondre rapidement aux exigences de
notre métier en constante évolution. »  
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À propos de la gestion des flux de documents
Les systèmes de gestion des flux de documents offrent une réelle opportunité pour les assureurs de réduire leurs
dépenses et d’améliorer leur niveau de productivité, de précision et d’efficacité tout en fournissant un service
client réactif. En adoptant des solutions haut de gamme et en appliquant des méthodologies éprouvées, les
assureurs peuvent se démarquer de la concurrence et réaliser leurs objectifs en matière de croissance. 
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Pour plus d’informations sur la réduction des
dépenses liées à la production de documents,
téléchargez notre livre électronique 

« Réduction des coûts de diffusion de la
communication clients …tout en améliorant la
satisfaction et la fidélisation de la clientèle » :
DocumentOutput.cincom.fr/ReductionCouts

Apporter de la valeur ajoutée au travers d’une gestion efficace des flux de documents
Une technologie éprouvée existe pour répondre aux principales problématiques qui touchent le secteur des
assurances, réduire les coûts de production de documents et améliorer les relations avec les clients.
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