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Bien que la technologie nécessaire à une intégration 

réussie ait évolué au fil du temps, le principe fondamental 

demeure inchangé : le processus doit être aussi intuitif 

et clair que possible aux yeux des nouveaux clients 

potentiels. Cette règle s’est toujours vérifiée pour 

l’intégration des assurés, y compris avant l’avènement 

de la dématérialisation. Les transferts d’informations 

s’opèrent désormais plus rapidement, tout simplement. 

Néanmoins, que le client soit muni d’un parchemin et 

d’une plume, ou d’une tablette et d’un stylet, le risque 

d’abandon du processus est maximal au moment de 

la signature et de l’envoi de la demande d’intégration. 

Les compagnies d’assurance réalisent de plus en plus 

que la révision et la transformation de leurs processus 

d’intégration doivent devenir des priorités si elles veulent 

attirer et fidéliser de nouveaux assurés.

L’intégration des assurés : facteur clé de réussite ou d’échec
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L’intégration des assurés : facteur clé de réussite ou d’échec

Pour les compagnies d’assurance spécialisées dans l’assurance générale et 
l’assurance-vie, l’intégration de nouveaux assurés est un processus sensible, qui 
influe directement sur la satisfaction des clients et, de fait, sur le chiffre d’affaires. 
La mise en œuvre d’une expérience d’intégration et de souscription fluide et simple 
augmente les taux de placement : en effet, vous suivez des meilleures pratiques 
afin de minimiser les risques d’abandon. En mettant des processus fluides à la 
disposition des assurés, vous leur donnez une raison supplémentaire de vous  
être fidèles, augmentant par là même les taux de conservation des affaires.

Les compagnies d’assurance sont poussées vers la transformation digitale  
de l’intégration de leurs nouveaux assurés pour plusieurs raisons :

Les assurés veulent une intégration fluide, quelle que soit la méthode utilisée

L’offre du secteur de l’assurance ayant tendance à se lisser, la qualité de service n’a jamais  

eu autant d’importance pour attirer et fidéliser des assurés

Les compagnies d’assurance qui proposent une expérience digitale de meilleure qualité  

à leurs clients représentent une menace pour leurs concurrents

u

u

u

«Les entreprises qui 
s’appuient sur de nombreux 
documents font face à 
l’explosion du contenu non 
structuré et des doublons. 
Cela ne fait qu’accroître les 
coûts de communication et 
les inefficacités internes, ce 
qui ne plaît pas aux clients 
et les pousse à se tourner 
vers une autre compagnie 
d’assurance. » 

1

1 The Insurance CIO’s Guide to Building an Agile 
Communications Strategy–Oracle
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Les assurés veulent une intégration fluide,  
quel que soit le canal de communication
À l’heure actuelle, la mise à disposition d’une application mobile ne suffit plus. 

Les clients veulent désormais que les applications affichent des informations 

personnalisées en temps réel. Ils tiennent également à pouvoir passer d’un canal 

à un autre sans pour autant interrompre un processus en cours. Ces différences 

dans l’expérience que vivent les assurés permettent de distinguer les têtes  

de file des retardataires.

L’offre du secteur de l’assurance tend à se lisser
À mesure que la mise en ligne des informations s’est accrue, l’offre des 

compagnies d’assurance en matière de produits, de polices et de tarifs s’est 

nivelée. Les différences étant minimes, les clients doivent tenir compte d’autres 

facteurs : le côté pratique et la simplicité d’utilisation arrivent en tête de liste.

L’intégration des assurés : facteur clé de réussite ou d’échec

Désormais, les assurés veulent 
pouvoir accéder à leurs données 
en toute simplicité, où qu’ils se 
trouvent et quelle que soit l’heure, 
afin de réaliser des transactions 
via n’importe quel canal, 
principalement mobile.
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« Les compagnies d’assurance réalisent 
que l’expérience client joue un rôle  
plus important que les produits dans  
la croissance durable. » 2

2 The Insurance CIO’s Guide to Building an Agile Communications Strategy–Oracle

Les compagnies d’assurance 
technophiles constituent 
une menace pour leurs 
concurrents
La pression exercée par les assurés,  

qu’ils soient nouveaux ou existants, 

devrait suffire pour vous convaincre 

d’étudier votre processus d’intégration 

de plus près. Néanmoins, vous devez 

également garder à l’esprit que vos 

concurrents cherchent eux aussi à attirer 

de nouveaux clients en rationalisant les 

processus d’intégration et de souscription 

pour les dématérialiser de bout en bout.

L’intégration des assurés : facteur clé de réussite ou d’échec

Distribution classique

Vos concurrents sont eux aussi témoins de l’avènement de la dématérialisation. Ils ont très certainement 

pour objectif d’offrir une expérience d’intégration que leurs clients jugeront fluide et efficace. Évitez les 

erreurs qu’ils sont susceptibles de commettre en optant pour une solution durable, qui offre la flexibilité  

et la puissance nécessaires pour s’adapter et évoluer selon les besoins.

Lorsqu’elles choisissent de procéder à la dématérialisation de leurs processus, les compagnies  

d’assurance traditionnelles sont confrontées à de nombreux défis. Les systèmes hérités se sont accumulés 

au fil des ans ou des décennies, et la transformation numérique peut nécessiter des efforts importants. 

Cependant, les projets numériques de vos concurrents pourraient bien être plus avancés que vous  

ne le croyez. Jouez donc la carte de la prudence en misant sur l’intégration des nouveaux clients  

lors de vos investissements numériques.
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Distribution non traditionnelle

Le développement des mégadonnées pousse les entreprises qui ne 

proposaient jusqu’à présent pas de produits d’assurance à étendre leur 

portefeuille en tirant parti de leur connaissance approfondie des clients. 

Par exemple, Walmart a signé un partenariat avec des comparateurs  

en ligne en vue de proposer des produits d’assurance auto.

Outre les compagnies traditionnelles dont l’objectif est de se 

développer sur le marché, nous voyons émerger rapidement de 

nouvelles entreprises suffisamment agiles en matière de technologies 

pour proposer des produits et une expérience client avec lesquels 

la plupart des compagnies d’assurance traditionnelles ne peuvent 

rivaliser. Il peut s’agir par exemple de sociétés technologiques, 

d’institutions financières non bancaires et d’autres entreprises  

se posant comme des alternatives viables aux yeux des clients.

L’intégration des assurés : facteur clé de réussite ou d’échec

« Les entreprises non traditionnelles peuvent exploiter leur
capacité d’exploration des données, leur importante base de  
clientèle et la disponibilité de leur capital pour pénétrer le secteur  
de l’assurance avec des partenariats, des alliances, des joint-ventures 
et des acquisitions. »3 

  3 Top Ten Trends in Insurance 2016–Capgemini 
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L’intégration des assurés : facteur clé de réussite ou d’échec

Options et produits pertinents
 

Les assurés espèrent identifier les 

meilleures options d’assurance qui 

s’offrent à eux au cours du processus 

d’intégration. Or, seul un processus 

numérique est suffisamment flexible 

pour sélectionner les offres de 

manière personnalisée, de façon  

à ce qu’elles soient pertinentes pour 

l’assuré au vu de sa situation actuelle. 

Facilité d’envoi des pièces 
justificatives
 

Lorsque les assurés fournissent  

des pièces justificatives, ils  

veulent pouvoir le faire facilement, 

à partir de leurs appareils mobiles. 

Et lorsque des informations 

supplémentaires sont nécessaires, 

ils tiennent à pouvoir les envoyer 

via leur canal préféré.

La commodité du numérique 
plaît aux clients

Si votre processus d’intégration est trop 

complexe, notamment en comparaison  

des expériences numériques rationalisées  

qui existent dans d’autres secteurs, les assurés 

risquent de se sentir frustrés. Si les obstacles 

liés à l’intégration et à la souscription semblent 

insurmontables, les assurés ont tendance  

à repousser, voire abandonner le processus, 

quitte à se tourner vers un concurrent.

Lorsque vous planifiez la mise en œuvre  

de solutions d’intégration numériques,  

gardez à l’esprit que les assurés accordent 

beaucoup d’importance aux fonctionnalités

permettant d’assurer la fluidité de l’intégration 

et de la souscription numériques.



9 |  Rationaliser le Processus de Demande D’assurance et Augmenter le Nombre D’assurés

L’intégration des assurés : facteur clé de réussite ou d’échec

Visibilité de l’intégration

Les assurés souhaitent désormais pouvoir connaître le statut de leur intégration et toutes les informations  

la concernant, d’un bout à l’autre du processus. Cette visibilité doit également être exploitable, dans  

le sens où les assurés se voient proposer des options correspondant à chaque étape de l’intégration.

Saisie unique des informations

Les processus d’intégration dans lesquels les assurés doivent fournir plusieurs fois la même information  

sont sans nul doute obsolètes. Les principales solutions d’intégration capturent les informations propres  

à un assuré et les diffusent sur tous les canaux, généralement en temps réel.

Simplicité du « zéro papier »

Autre signe d’obsolescence : les trop nombreuses tâches papier sous lesquelles les assurés se retrouvent 

noyés. Le côté pratique de la technologie de signature numérique profite aussi bien aux assurés qu’aux 

services de mise en conformité : la moindre information sur les tâches numériques peut être capturée  

et auditée. Le traitement en mode « zéro papier » est indispensable, non seulement afin de proposer  

une expérience moderne aux assurés, mais également afin de rester compétitif face aux compagnies 

d’assurance qui offrent des expériences numériques plus affinées.

Courts délais de réponse

L’un des principaux points forts des processus numériques est leur rapidité. À l’ère du « ici et maintenant », 

non seulement les assurés n’aiment pas avoir à attendre une réponse, mais cette attente est d’autant plus  

mal vécue qu’elle est longue. Au quotidien, les clients expérimentent souvent des transactions numériques 

quasi instantanées. En comparaison, les délais de réponse de leur compagnie d’assurance peuvent  

constituer une véritable source d’agacement.
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6 questions pour évaluer votre processus d’intégration

En matière d’évaluation de leurs capacités d’intégration, les compagnies d’assurance ne savent  

bien souvent pas par où commencer. Au final, tous les aspects de l’interaction de l’assuré au cours  

de son intégration seront passés en revue. En attendant, les six questions suivantes vous permettront 

de vous lancer :

Votre processus d’intégration des assurés est-il automatisé et peut-il être qualifié 
de processus « zéro papier » ?

Disposez-vous de solutions mobiles modernes (par exemple la capture de 
documents), y compris pour la vérification et la transformation des données ?

Les assurés peuvent-ils interrompre leur processus d’intégration sur un canal,  
et le reprendre sur un autre ?

Vos systèmes d’enregistrement existants fonctionnent-ils conjointement  
de manière fluide ? 

Vos ratios de placement sont-ils satisfaisants ?

Respectez-vous vos accords de niveau de service ?

Si vous avez répondu « non » à au moins une des questions ci-dessous, il se peut que vous accusiez  

du retard en matière de fluidité du processus d’intégration et de souscription de vos nouveaux assurés.

« Bien que le secteur soit prêt pour la transformation numérique, de nombreuses compagnies 
d’assurance traditionnelles présentent toujours un faible niveau de maturité numérique et peinent à 
développer des stratégies numériques à même d’améliorer l’expérience client, de créer des sources 
d’économies et de soutenir la croissance future. » 4 

4 2016 US Property-Casualty Insurance Outlook–Ernst & Young
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Les fonctionnalités d’intégration au cœur d’une concurrence acharnée entre  
compagnies d’assurance

La rationalisation de l’intégration des assurés accélère le processus et augmente la 

satisfaction des clients, à condition néanmoins que la solution adéquate soit mise en place. 

Les compagnies d’assurance recherchent une solution basée sur une plateforme et qui offre  

les caractéristiques détaillées ci-après.

Commodité multicanale pour les assurés
Les assurés veulent pouvoir bénéficier de la commodité des solutions multicanales, disponibles  

à tout moment et en tout lieu. Ce qui différencie les solutions d’intégration leaders du marché ?  

La possibilité de réaliser des transactions avec les compagnies d’assurance, que ce soit en 

personne, par téléphone ou via une application mobile, tout en obtenant des résultats cohérents 

d’une interaction à l’autre. Pour les assurés, les expériences multicanales doivent être :

Fluides : les assurés doivent pouvoir démarrer le processus sur un canal et le continuer  

sur un autre.

Cohérentes : c’est lors de leur intégration que les assurés se font leur première impression  

sur le type de service client qui leur sera proposé. Chaque canal doit exposer une vérité unique,  

de la manière la plus appropriée.

Efficaces : les assurés frustrés par les processus nécessitant de saisir plusieurs fois les mêmes 

informations sont davantage susceptibles de se tourner vers la concurrence.

« Zéro papier » : les assurés ne veulent pas être interrompus ou ralentis par des tâches papier  

ou manuelles. L’intégration doit être numérique de bout en bout.

« Les clients exigent des documents interrogeables, qu’ils peuvent parcourir facilement,  
et compatibles avec tout type de périphérique, smartphones et tablettes inclus. » 5

 
  5 The Insurance CIO’s Guide to Building an Agile Communications Strategy–Oracle

u

u

u

u
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Visibilité accrue
Les assurés doivent pouvoir vérifier le statut de leur souscription à tout moment. 

Outre la vitesse, les processus numériques offrent un niveau de visibilité que les 

processus manuels ou papier ne pourront tout simplement jamais atteindre. La 

dématérialisation assure la précision et la profondeur des données, ce qui accroît 

fortement la visibilité et les possibilités de suivi pour les assurés.

Visibilité à l’échelle des dossiers

Lorsqu’ils sont correctement mis en œuvre, les processus  

numériques mettent en lumière une vérité unique, contrairement  

aux processus manuels, qui diffèrent souvent d’un service à l’autre.

Cette précision permet aux employés en charge de l’intégration  

de collaborer dans l’ensemble de l’entreprise. Les processus numériques  

précis présentent notamment les avantages suivants pour votre entreprise : 

Meilleure prise de décisions

Offres plus adaptées aux assurés

Accès partagé aux informations pertinentes sur les assurés

u

u

u

Les fonctionnalités d’intégration au cœur d’une concurrence acharnée entre  
compagnies d’assurance
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Visibilité à l’échelle des processus

Les processus numériques capturent les moindres détails, et ce  

avec une précision incroyable. Outre la visibilité à l’échelle des dossiers, 

l’intégration numérique vous offre également une vue panoramique de 

l’ensemble de vos processus d’intégration. Vous pouvez ainsi identifier 

les écarts ou les anomalies et les traiter rapidement.

Voici quelques exemples des objectifs que vous pouvez atteindre grâce 

à la visibilité à l’échelle des processus :

Étudier le processus d’intégration étape par étape 

Analyser le flux des dossiers tout au long du processus de traitement

Approfondir vos recherches et prendre des mesures pour améliorer 

l’expérience client et l’efficacité opérationnelle

Repérer et supprimer les goulots d’étranglement

Mettre au jour des parcours exceptionnels

u

u

u

u

u

« Les assurés bénéficient de solutions flexibles dans d’autres 
secteurs. Ils veulent donc profiter de la même expérience en  
matière d’assurance : recherche d’informations, comparaison,  
achat et demande d’indemnisation. »6

 6 2016 US Property-Casualty Insurance Outlook–Ernst & Young

Les fonctionnalités d’intégration au cœur d’une concurrence acharnée entre  
compagnies d’assurance
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Efficacité du tout-numérique
Tant que votre processus d’intégration inclut des étapes papier, vous  

risquez de perdre tout avantage concurrentiel face aux entreprises qui 

proposent des expériences intégralement numériques. La dématérialisation 

des processus vous permet de guider vos agents, les membres du service 

client et les clients en libre-service à l’aide d’offres pertinentes, ce qui 

accélère le traitement et vous permet de clôturer davantage de dossiers.

Déploiement flexible, intégration aisée
Lors de la rationalisation de votre processus d’intégration, assurez- 

vous que lasolution pour laquelle vous optez inclut plusieurs options  

de déploiement, notamment des offres dans le Cloud et un déploiement  

sur site qui ne nécessite aucune connexion à Internet. En outre, les solutions  

de dématérialisation modernes ne vous obligent pas à démanteler et 

remplacer vos systèmes hérités. Bien au contraire, la technologie de 

souscription basée sur une plateforme intègre vos systèmes hérités  

aux processus lorsque c’est nécessaire.

Les fonctionnalités d’intégration au cœur d’une concurrence acharnée entre  
compagnies d’assurance
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Automatisation robotisée  
des processus (Robotic process 
automation, RPA)
Dans la mesure où des données tierces (rapports 

sur les crédits, dossier de conduite ou antécédents 

médicaux par exemple) sont souvent requises au 

cours du processus d’intégration, il est important 

de souligner le gain de temps et la réduction des 

tâches manuelles possibles grâce à la RPA.

Comme l’indique le terme « robotisé », la RPA 

s’appuie sur des agents logiciels intelligents pour 

se connecter automatiquement à des sources 

externes et en extraire les données tierces. La 

RPA renvoie ensuite ces données, puis les insère 

à l’emplacement approprié au sein du processus 

d’intégration. Cette méthode est beaucoup  

plus rapide et économique que lorsque vos 

employés doivent rechercher manuellement  

les données externes, puis les copier-coller  

dans vos systèmes.

Les fonctionnalités d’intégration au cœur d’une concurrence acharnée entre  
compagnies d’assurance
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L’intégration numérique : une solution adaptée 
pour les compagnies d’assurance et les assuré
En déployant un processus d’intégration fluide et multicanal,  

les compagnies d’assurance parviennent à :

Améliorer la qualité des demandes de souscription reçues 

Améliorer l’expérience client et les ratios de placement

Réduire le nombre d’abandons ou de rétractations

Réduire le risque opérationnel et améliorer la conformité

Comment savoir si je suis sur la bonne voie ?
Pour choisir la meilleure solution pour l’intégration des assurés, vous devez connaître certaines 

caractéristiques des principales plateformes. Dans l’idéal, votre solution d’intégration des assurés doit :

Simplifier et automatiser la saisie des données et la collecte des documents

Capturer, extraire et répercuter automatiquement toutes les informations d’un bout à l’autre  
du processus d’intégration 

Permettre aux clients de choisir leur canal de prédilection

Offrir visibilité et contrôle sur toutes les étapes du processus d’intégration, au moyen de rapports 
d’analyse et de tableaux de bord

u

u

u u
u

u

u u

Les fonctionnalités d’intégration au cœur d’une concurrence acharnée entre  
compagnies d’assurance
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L’intégration numérique : une solution adaptée pour  
les compagnies d’assurance et les assurés

Les compagnies d’assurance qui veulent rester compétitives sur un marché 

évoluant rapidement doivent traiter l’intégration des nouveaux clients comme 

une priorité, du point de vue de la compagnie d’assurance comme de l’assuré. 

Accélérez les processus d’intégration et de souscription, réduisez les  
erreurs coûteuses et optimisez votre avantage concurrentiel en procédant  
à la transformation numérique des processus.

Proposez une solution multicanale, grâce à laquelle les assurés peuvent 
démarrer un processus sur un canal et le continuer sur un autre.

Optez pour le « zéro papier » en adoptant la signature numérique  
et en fournissant les pièces justificatives via les appareils mobiles.

Communiquez de manière cohérente et adaptée avec les assurés, quel  
que soit le canal. Offrez-leur une visibilité en quasi-temps réel sur le statut  
de leur souscription.

Êtes-vous prêt à dématérialiser le processus d’intégration de vos assurés ?

EN SAVOIR PLUS

u

u

u

u
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