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Le sociétaire
unevaleurgagnante
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111 Dans leur communication, banquiers et assureurs veulent briser la glace avec leurs clients...
Un exercice dont les banques mutualistes sortent victorieuses.

'C estun match,rude,

entre 26partici-
pants,répartis en
deux familles.
D'un côté, les

assureurs,del'autre, lesbanques.
ravantage, cetteannée,revient
incontestablementauxsecondes
qui marquent des points... en
surfant sur lesvaleurs mutua-
listes!Une première depuis le
lancement dece baromètre en
2009.Jamais, en effet,lepodium

n'avait été occupé par trois
banques: Créditagricole,Crédit
mutueletLa Banquepostale.Les
retrouver dans letrio gagnant
n'est pas si surprenant puisque
cestrois noms figuraientdéjà,
depuisneufans,dans le Top5de
notreObservatoiredela banque
etdel'assurance. Au paysmer-
veilleuxdelacommunicationoù
lelangagechangerégulièrement

decodes,difficile cependant de
nepasyvoirlavictoired'un credo
redoutablement efficace:celui
du clientsociétaire,partiepre-

nante desa banque oude son
assureur. Le mêmemessage relayé,
aupied dupodium,pard'autres
acteurs.Jugezplutôt:Maif-qui

n'a nicapitalsocialniaction-
naire-glisse, maissemaintient
à une honorable 4e position. La
Caisse d'épargne remonte en
flèche en 5eplaceavecsonslogan

«Vous êtreutile(àchacundans
l'intérêtdetous)» etlenoyau dur
des mutualistes Maaf,Macif,
MMA, Groupama, GMF etMat-
mut demeurentfermementins-
tallésdanslapremièrepartie du
classement. Ce discourssociétal
redevientmoderne. Et paie. « On
retrouve,entêteduclassement, le
mêmequatuord'établissements
quel'anpassé, maispasdans le
même ordre. Lacommunication
duCréditagricoleluipermet, en
effet,d'activerdes dimensions
porteusesauprèsdes Français

commelaconfiance, le souci du
clientouencorelasympathie.

L'établissementretrouve ainsi la
premièreplace dupodiumcomme

en2009», commente Philippe

Le Magueresse,directeurgénéral
adjointd'OpinionWay.

Les banquesrassurent...
Dans un contextededigitalisa-

tion galopanteetdansun secteur
d'activitéquirepose, idéalement,

surl'absencedesinistre,doncde
contact,Créditagricole justifie

sonretouràlapremièreplacepar
lesrésultatsdesonplanstratégie
moyenterme2016-2020,résolu-
mentcentrésurle client. «Depuis

mi-2016, et la miseenplacede
notre nouveau territoire de
communicationetnotresignature

"Touteune banque pour vau<
cettestratégieportesesfruits...
Toutesnos étudesmontrentune
meilleureperception denotre
marque», explique Nicole Den'ien,
directricedela marque etdela
communication de Crédit
agricole. «Depuis 2014, nous
n'avons jamais eu descores
d'image aussi pe1formants »,
ajoute-t-elle, convaincue à

présent qu' «achetersonassu-
rance dansunebanque devient
normal».
Defait, en un an de temps,
l'image des 16 bancassureurs
passésaucribleparOpinionWay

via douze items(lire méthodolo-
gie p. 37)démontreuneaugmen-
tationdesécartsqu'ilscreusent
avec lesassureurs dansl'esprit du
grandpublic.En 2016, lesecteur
bancairesedétachaitlargement

dans troisdomaines:lapercep-
tion de sa solidité financière
(32 %vs 23 %pour lesassureurs),

l'accessibilité (26% vs 17%)etla
confiancequ'ilsinspirent (22 %vs 18 %). Cetteannée,lefossése
creuseégalementsurl'ensemble
desautres items:servicesdequa-
litéofferts (21 % vs 18 %), offres
simplesetclaires( 19% vs 15 %)

innovation(15% vs 13 %),souci
desquestionssocialesetenviron-
nementales(14% vs 11%) ...On
estbienloin,donc,del'époque

oùl'imagedelasphèrefinancière
étaitternie par lacrisedes ...

[COMMUNICATION]
Le ge observatoire« Les Français,
l'assuranceet la banque» réalisépar
OpinionWayet L:Argus fait,cetteannée,

la part belleauxbanques.Pour la première

foisdepuis la création de ce baromètre,qui

sondel'image, la notoriétéetl'attractivité
de 16 assureurset 10 banques, le podium

est...100%bancaire.Dansuncontexte

extrêmementconcurrentiel où chacun

cherche à mettre en avantsesvaleurs
etsesproduits,Créditagricoleravit
la premièreplace à Maif. Son sloganrésume

d'ailleurs le défiauqueltouslesacteurs
doiventfaireface: être100%humain

et100%digital.
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UN PODIUM, INÉDIT, 100 %BANCASSUREURS

:s

Notreplan 2016-2020
estorienté client:
lui simplifier la vie,
l'accompagner

dans la duréeavec
toutes nosexpertises,

dontl'assurance,

etluiproposer
uneexpérience

100%humaine
et 100%digitale."

Nicole Derrien,
directrice de la marque
et dela communicationde Crédit agricole

Lesstart-upparlent

de members,
nousavons des
«sociétaires», un
principe de copilotage,

redevenu extrêmement
moderne sur lequel

nouscapitalisons."

Pascal Durand, directeurgénéral de la Confédérationnationale du Crédit mutuel

La Banquepostaleestuneentreprise

de«plain-pied» avec la viedesFrançais,

nous le cultivons, nous~ travaillonsetnousavons
réussi à l'incarnerdansnosoffreset services."
Alice Holzman, directrice du digitalet de la communicationde La Banque postale

Le podium général estpresque identiqueà celuide2015.Crédit mutuel et La Banquepostale conservent, en effet,
leur médaille d'argent etdebronze.Créditagricole, en revanche, gagnetrois places pour prendre la tête duclassement,
reléguant Maifsur la quatrième marche. La banqueretrouve ainsi la polepositionqu'elleoccupait... en 2009, datedu premier
ObservatoireArgus/OpinionWay I Axa reste la marque la plusconnuedesFrançais,suiviede trois mutualistes:
Maif, Macifet Maaf.Les assureurs trustent donc la partieen termes denotoriété.Enfin, à l'instar de l'année dernière,
Créditagricole,Crédit mutuel et Maifs'arrogent le podium de l'attractivité deleursproduits,Maafsefaufile,

toutefois à la deuxièmeplace. Ce sont les crédits immobiliers et l'assurance viequi attirent les clients des bancassureurs,
à l'inverse, l'assurance auto et la santé sontcités par les clients des mutuelles.



MÉTHODOLOGIE

Il L'ObservatoireréaliséparOpinion Wald pour !.:Argus de /'assuranceaétudié,entre le 18 et le 24octobre 2017, 15 marquesd'assurance
et 10 debanqueauprèsd'unéchantillonreprésentatif

de2 002 personnes,interrogéesen lignependant20minutes.
Le classementgénéralestétabli à partir de la sommedes différentsrangsobtenusparchaquesociété sur 20 critères: 2 en notoriété
[bonne notoriétéetnotoriétéassurance], 12 en image[inspire

confiance;se souciedesquestionssocialesetenvironnementales;
estsolide financièrement; se souciedesesclients;offre
desservicesde qualité; délivreunbonrapport qualité-prix;
présentedesoffressimplesetclaires;esttrès innovante;
est à la pointe d'Internet; estproche de vous,estaccessible;
inspire de la Sldmpathie;danslaquellevousaimerieztravailler]

et5 en attractivité desproduits[assurancesauto, santé,vie,

habitation,prévoldanceetcrédit immobilier]..
suhprimes et de quelques

scandales retentissants. La
confiance en la solidité des
banques (79 %) et du système
bancaire français (fi9 %) est, en
effet,auplus haut depuislelan-
cement decebaromètre.S'il en
va de même pour les assureurs
avec un niveaudesolidité perçu
quant à leur marque (79 %) etle
systèmeclanssaglobalité(72 %)
extrêmement élevé,lafrontière

entre les deux familles tend à
s'élargiraux dépens des compa-
gnies et mutuelles historiques,
qui ne sont,désormais,plusles
seules à véhiculerdesvaleurs de
tolérance,defidélité,degénéro-
sité, de solidarité ou encore de
bienveillance.
"Notreimagedemaffflleestfo11-
déesur le fait q11e la réussite est
collectiueetl'ensemble de notre
stratégie repose s11r le liende
proximité rwec les clients à trrwers
nos 2107 caisseslocales qui
prennent, dans 96 "6 descas, leurs
décisionsdefaçon auto11ome ,,,
souligne Pascal Durand, direc-
teur généraldelaConfédération
nationaleduCréditmutuel,ravi
de sa médaille d'argent. « Ce
résultattrèsgratifiantconfirme
une ét11de q11e no11s auionsréali-
sée l'andemier s11r la perception

positiuedumodèleparticipatifdu
Crédit mutuel. Les start-up
parlent de members, 11011s m1011s
des "sociétaires;· 11n principe de
copilotage,redeuenu extréme-
111ent modernesurlequelnous
capitalisons. Dans le groupe,
l'assurancedate des années 1980
et nefaitplus débat. Nos offres sont
aujourd'huilégitimesetnosfédé-
rationsprennent desparts de mar-
clzé,,, ajoute mêmecedernier.

Clients, tous égaux?
Même son decloche àLa Banque
postale. ,, Nousparlonsd'égal à
égalauec lesclients", résume
Alice Holzman, directrice du
digital et dela communication
du groupe, avant d'ajouter:,, Nous sommes de plain-pied
dans la uie des Français,nous
cultiuonscetteproximité,nousy
trauaillonsetnousauonsréussi à
l'inmrnerdansnosoffresetserui-
ces. Nousdisposonsd'unbudget
pl11s modeste en assurancemais
préuoyonsderenforcernotre
notoriétédans ce domaine en
2018, aprèsauoirorchestré,du
,Jau 24 septembre, 1111e campagne
de co111munirntio11 surnos oj]i·es
d'assurance en TV, sponsoring et
affichagesdansprès de 9000 bu-
reaux de poste."

Beaucoupde changements de positions cette année 1Maifcède sa placeà Créditagricole,celui-ci remonte de trois rangset
inversement, la mutuelle quittant,ainsi, le podium.Maaf, 4', sefaitégalement

doubler par la Caissed'épargnequigagnecinqplaces.Ses marques« sSurs »,
MMA et GMF,respectivement 5' et 7' en2015seretrouvent 8' et 11'. 11 faut direquelesbanques sont offensives. À l'imagedeSociétégénérale, CIC et surtoutHSBC qui grignotentchacune trois, deuxetcinqplaces I Seule la Banque

populaireperdduterrain. Ànoter la belle remontée d'AG2R La Mondialeet,
à l'opposé, la chuteassezlogique,fautede communication, d'Amaguiz,

mais aussideGenerali et cl'Avivaqui ferment le classement

UN CLASSEMENT TRÈS CHAHUTÉ



. coo ératifcapitalisesurle credoLe groupemutualiste et . PS .. t ·1re) pourfaireentendre... (#J Deviens oc1e a .
dessoc1etaires e roposition de produits

sa légitimité,également,~ans ::ureur amultipliéparsept
d'assurance.En 2016, leanca
son CA en santécollective ... I

sous
pour
sur
leur
[santé,

;;:~1:<::~:e et cito~~nne »,sous forme de graphiueunique,aImstar de Maif,

1~~:~~::
pour expliquersa p~és:nc:tade d:ssinsanimés,
sur « touslese·ve· upresdesclientsnementsquifi hleurvie et ses Ont canger »couverturesdant
[santé,auto.. .). sousles domaines

%
La partdesFrançais
quiontconfiance en la solidité
de leur[s)assureur[ s),soit2points

de plusquel'andernier.

?,
La notemoyenne sur 10 accordée
parlesFrançais à leur[s)

assureur[ s)contre 6,9 l'andernier.
La partd'assurés trèssatisfaits
progresseavec 48 %de notes
comprisesentre 8 et 10 [+5 points).

%
Le pourcentage,faibleetéquivalent

à 2016, de Français quidéclarent

« trèsbien » ou « assezbien »
connaîtrelesmarquesd'assurance.
La notoriétéqualifiée

desbanquesestmeilleure[31 %).

21 millionsdeclientsquenous
rencontrons au quotidien»,
assureNicoleDerrien,directrice
delamarqueet de lacommuni-
cation de Crédit agricole, qui
couplepub TV etWeb pour faire
valoir son modèle de banque
universelleetutilisebeaucoup,

en assurance,laradio, un média,, qui nouspermet denousinviter
dans la viedesgens».
PascalDurandneditpasmieux:

«Lesconsommateurssontperpé-

tuellementincitésàlamobilitéet
nous devonsraccrocher la marque
àl'endroit où l'on uit,auecdes
conseillersàl'écoute».Certains
assureurs mutualistes ont joué
égalementcettecarte.C'estlecas
deGroupama, par exemple,qui

avaitmodifiél'anderniersonter-
ritoiredecommunication-nou-
velleCerise et nouveau slogan

«Lavraievies'assureici»-etqui

remonte de trois places (+2 en
imageet +4 en notoriété).«Nous
avonsreuu notreplateformede
marque,enseptembre2016, en
adoptant un discoursbeaucoup
pluslargeetexplicitesurnotre
identitémutualiste,notreancrage
territorial (NDLR: plus de
2000caissesrégionales),notre
façon deJairenotremétier, au-
delàde nosoffres et produits»,
explique ainsi Sylvain Burel,
directeur de la communication
du groupe. «Cettenouuellestra-
tégies'estfaiteàbudget constant
depuis 2015. Maintenant que
notre plateforme estancréeet
fonctionne bien, nous allons
certainementchercheràaccélérer
pour2018».Reste quelespercées

lesplus remarquables émanent
de AG2R LaMondialeet HSBC,
avant-dernieretdernierduclas-
sement l'andernierquigagnent

cinqplaceschacun. «Cela nous
fait trèsplaisir»,réagitBéatrice
Willems,directricedelacommu-
nication, d'Internet et membre
du comitédedirectiongénérale

... Lafirme au logo jaune et
bleu, récemment arrivée dans
l'assurance,a rapidement ren-
contrésonpublic. La preuve:elle
estdéjà 2e ex-aequoavecMaafet
Maif en assurance prévoyance.

«Un territoirequ'oninvestitnou-
vellementen communication»,
confieAliceHolzman.

Un maillageterritorial
En marge de leur discours, les
banques profitentaussi d'unfort
ancragelocal. «Notrenotoriétéest
liéeànotre implantation dans
tout leterritoireavecnos7000
agences et 39caissesrégionales

qui amplifient les actions de
communicationavec un budget
quireprésente 13 % dubudget glo-
bal. AuCrédit agricole, la notion de
proximité estclé: nous avons

«remonte
imageet
avonsreuu
marque,
adoptant
pluslarge

identitémutualiste,
territorial
2000caisses
façon de
delàde
explique

directeur
du groupe.
tégies'est
depuis

notre plateforme
fonctionne
certainement
pour2018».
lesplus

de AG2R
avant-dernier



dugroupedeprotectionsociale
quiprofite àpleindesonopéra-

tion de sponsoring du Tour de
France.Eneffet,selonl'étudedu
cabinet Occurrence,lesretom-
bées médiatiques pour AG2R
La Mondiale entre janvier et
septembre ont représenté,cette
année,l'équivalentde 100 M¬HT
d'achatsd'espacespublicitaires
(+30 % de mieux qu'en 2016).

«Notreéquipecycliste, dontnous
sommestrèsfiers, estaujourd'hui

l'une despluspe1formantesde
l'UCIWorldTour», précise, pas
peu fier,YvonBreton,directeur
dusponsoring.

Misersurlesportetlasanté
Béatrice Willems confirme,
étudesinternesàl'appui,queson
groupe estla 5e marque d'assu-
rance depersonnessur le grand
public(NDLR: 15 millions d'as-
surés au titre d'une garantie ou
d'une autre), la 4e sur lacible
entreprise (NDLR: 500 000
clients)etmême la1'° sur le seg-
ment des experts comptables.

«Notreengagementdans le sport

nousaideàporternotreengage-
ment métieretseruice. Lasanté
étant,en2017,lapremièrepréoc-
cupation desFrançais, nous
avonstrauaillé surl'anglesocial
etsociétal au sensglobaletcela
paye»,insiste-t-elle, rappelant

que AG2R est un acteur d'un
autre type, paritaire et mutua-
liste,faceàcertainsgéants.

Si les gagnants du classement
partagentles mêmes caractéris-
tiques, àl'inverse, Generali et
Aviva seretrouvent en queue de
peloton, les deux compagnies

souffrant,vis-à-vis du grandpu-
blic, de l'inflexion de leurpoli-
tiquecommercialeverslaclien-
tèle des e.ntreprises et des
professionnels. À noter un autre
décrochage dans leclassement:
celui del'assureuren ligneAma-
guiz,quirecule de cinqplaces.

« Cettebaisseestlogiqueenraison
del'arrêt des inuestissements
publicitairessur la marquedepuis
cinqans. Cettefilialeestaujourd'-

hui le laboratoired'innouationde
Groupama avec une lisibilité
forcémentréduitedesamarque
auprès du grandpublic. Elle reste
malgré tout dans le paysage
publicitaire, ce quiestextrême-
ment intéressant»,réagitSylvain

Burel. Comme quoi le poids
d'une marque estextrêmement
fort.C'estd'ailleurs un atout. À
l'heure où de nouveauxacteurs
issusdelanouvelleéconomie,tel
Amazon, approchent l'industrie
del'assurance(lire p. 26-27),les
critèresdenotoriété,d'imageet
d'attractivitésontàregarderetà
suivredeprès.Peut-être même
avecautantd'intérêtque les indi-
cateurséconomiques.
B ÉLOÏSE LE GOFF

Présentedepuis 2010

LOI HAMON, UN QUART DES ASSURÉS POURRAIENT RÉSILIER LEUR CONTRAT

Assuranceauto/ moto

Depuis le 1" janvier 2015, lesFrançais

peuventrésilierleur[s) contrats[s]
d'assurance à toutmoment. Une loiHamon
aveclaquellelesassureurs sontcontraints
de vivre.. .commercialementetquileurfait
bien du tort. Plusvolatil etfriable,

leurportefeuillefait, en effet,l'objet. d'un turn-over d'environ 14%paran en auto,
parexemple. Un ratioqui,selonlesexperts,
pourraitatteindre rapidement 20 %.
Dans ce contexte, le sondaged'OpinionWay-

L'Argus offreunelecturesegmentée de
l'infidélitépotentielledesclients,parfamille
de produitssouscrits. Le tauxd'attrition
baisseainsilégèrement en assuranceauto
ethabitationainsiqu'enassurancevie
etsurtout en créditimmobilier-lepic

de renégociat ion descontrats étantpassé -,
maisprogresse en prévoyance

où la concurrenceestpléthorique.

En moyenne,unquartdesclientspourraient
changerd'assureur en 2018.



lillll Étapecruciale du cycle de vieassurantieldesclientsquiexpérimentent
alors la valeur du serviceacheté à leurassureur: le traitementdessinistres
améliorel'imagedesmarques du secteur.Explications
de Philippe le Magueresse,directeurgénéraladjointd'OpinionWay.

GESTION DE SINISTRE AUTO - SATISFACTION

<< L'interaction hulllaine
stilllule la satisfaction>>
L'imagedesacteurs
del'assurance
et dela banque
s'améliore
légèrementcette
année. Quelrôle
a pu jouer, selon
vous, leur gestion

des sinistres?
Varrivée d'un sinistre
pour un assuréestle
moment de vérité
dans son parcours

PHILIPPE
LE MAGUERESSE,
DG adjoint
d'OpinionWay-client. Dans l'assu-

ranceauto, par exemple,quatre
répondants sur cinq,concernés
parun sinistreaucoursdestrois
dernières années, nous disent
quelagestiondece sinistreaeu
un impact sur l'image de leur
assureur. Et l'impact est très
largement positif au point que
l'onobserve un gaindeprès d'un
demi-point par rapport à la
moyennedesévaluations:7,4sur
10 contre7pour lesnon-sinistrés.

73 % desinistrésse déclarent
très satisfaits dutraitement
de leur sinistre.Est-ce
la preuve que les assureurs
peuvent en tirer profit?
Le niveau de satisfaction est,
effectivement,trèsélevéavec une
notede8,2 sur 10 en moyenneet
seulement6% denotesentre1et
5 sur 10. Cette bonne perfor-
mance est liée à deux grandes

dimensions : la
rapidité de prise en
charge du sinistreet
laqualité du contact
avecl'assureur. À cet
égard, on observe

MAGUERESSE,
d'OpinionWay

5
que l'interaction
humaine stimule la
satisfaction:lesnotes
sont plus élevées
lorsque le canal
téléphoneestsollicité
et plus encore,avec
un rendez-vous en

face-à-face. Les assureurs
peuvent tirerparti d'une bonne
prise en chargedusinistre, non
seulement pour fidéliser leur
client,maisaussi pour déclen-
cher un bouche à oreillepositif

pourlamarquedansl'entourage

du sinistré. À l'heure où le
consommateur fait plus
confiance à ses pairs qu'aux
experts,cestémoignagesnour-
rissent favorablement l'image
partagée de la marque. Cette
image est complémentaire de
l'imagevéhiculée par la marque
dans sa communication et
l'image vécue par le client au
traversde son expérience.Veffet

«waouh » estsans doute néces-
saire.Onconstateainsi quedeux
personnessurtroisqui ontparlé

trèspositivement delamarque à
leurentourage, ont donné une
notede 10 sur 10 à la gestionde
leursinistre.
1111 PROPOS RECUEILLIS PAR ÉLOÏSE LE GOFF

Ill 40 %du panelinterrogé
parOpinionWayaété
victimed'unsinistreauto,

danstroisquartsdescas,
non-responsableetléger.

Ill Ilsnotentleurassureur
8,2/10 concernant
le traitement

sontentrés en relation
avecleurassureur
partéléphone et24 %
en face-à-faceavecleur
conseiller, stimulant leur
satisfactionà 84 %contre
72 %pour le téléphone.

LA GESTION DU SINISTRE, UN MOMENT CLÉ


