OBSERVATOIRE DES MARQUES DE LA BANQUE ET DE l 1ASSURANCE
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INÉDIT,

100 %BANCASSUREURS

Notreplan 2016-2020
estorienté client:

lui simplifier la

vie,
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travaillons etnousavons
réussi à l'incarnerdansnos offreset services."

nous~

Alice
de La

Holzman, directrice du digital et de la communication
Banque postale

MÉTHODOLOGIE

UN CLASSEMENT TRÈS CHAHUTÉ
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"Notreimage demaffflleest fo11déesur le fait q11e la réussite est
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souligne Pascal Durand, directeur généraldelaConfédération
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pl11s modeste
assurance mais
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valoir
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qui nouspermet denous inviter
dans la viedesgens».
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Un
vellementen communication»,
confieAliceHolzman.
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assureurs mutualistes ont joué
égalementcette carte.C'estlecas
deGroupama, par exemple,qui
avaitmodifiél'andernierson territoiredecommunication nou-
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nouveau

slogan
velleCerise et
Lavraievies'assureici» etqui
remonte de trois places ( +2 en
imageet
+4 en notoriété). «Nous
avonsreuu notreplateforme de
marque,en septembre 2016, en
adoptant
discoursbeaucoup
pluslargeet explicite surnotre
identitémutualiste,notreancrage
territorial (NDLR: plus de
2000caissesrégionales), notre
façon de
deJairenotremétier, audelàde nos offres et produits»,

«

un

ainsi Sylvain Burel,
directeur de la communication

explique

«

du groupe. Cette nouuelle stra-

tégies'est
s'estfaiteàbudget constant

2015. Maintenant que
notre plateforme estancrée et
fonctionne bien,
allons
certainementchercheràaccélérer
certainement
pour 2018».Reste quelespercées
les plus remarquables émanent
de AG2R LaMondiale et HSBC,
avant-dernieretdernierduclassement l'andernierquigagnent
cinqplaces chacun. Cela nous
fait trèsplaisir»,réagit Béatrice
Willems,directricedela communication,
d'Internet et membre
du comitédedirectiongénérale
depuis

nous

«

dugroupedeprotectionsociale

sonopéradu Tour de

quiprofite àplein de

tion de
France.Eneffet,selonl'étudedu
cabinet Occurrence,lesretombées médiatiques pour AG2R
La Mondiale entre janvier et
septembre
ont représenté,cette
année,l'équivalent de
100 M¬HT
d'achatsd'espacespublicitaires
(+30
% de mieux qu'en 2016).
Notre équipecycliste, dontnous
sommestrèsfiers, estaujourd'hui
l'une desplus pe1formantesde
l'UCIWorld Tour», précise, pas
peu fier,Yvon Breton,directeur
dusponsoring.
sponsoring

«

Misersur le sport et la santé
Béatrice Willems confirme,
étudesinternes àl'appui, queson
groupe estla marque d'assu5e
rance depersonnes sur le grand
public(NDLR:
15 millions d'assurés titre d'une garantie
d'une autre), la 4e
lacible
entreprise (NDLR:
500 000
clients)et
même la 1 le segment des experts comptables.
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«

que AG2R
est acteur d'un
autre type, paritaire et mutualiste,faceàcertainsgéants.
Si les gagnants du classement
partagent les
mêmes caractéristiques, àl'inverse, Generali
et
Aviva seretrouvent en queue de
peloton, les
deux compagnies

Notreengagement dans le sport
nousaide àporter notreengage-

ment métieretseruice. Lasanté
étant,en2017,lapremièrepréoccupation desFrançais,
avonstrauaillé surl'anglesocial
etsociétal
sensglobaletcela
paye»,insiste-t-elle, rappelant

nous

au

souffrant,vis-à-vis du grandpublic,
l'inflexion leurpoli-

de

de
verslacliendes e.ntreprises et des

tiquecommerciale

tèle

professionnels.

À noter

un autre

dans leclassement:
celui del'assureur en ligne Amadécrochage

guiz,quirecule

de cinq places.
enraison

«del'arrêt des inuestissements
Cettebaisse estlogique

sur la marquedepuis

publicitaires

ans. Cettefiliale estaujourd'hui le laboratoired'innouationde

cinq

LOI HAMON, UN QUART DES ASSURÉS POURRAIENT RÉSILIER LEUR CONTRAT
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Depuis

le 1"

2015, lesFrançais

janvier

peuventrésilierleur[s)

d'assurance

Assuranceauto/ moto

avec

avec une

contrats[s]

à toutmoment.
Une loiHamon
assureurs sontcontraints

laquelleles

Groupama
lisibilité
forcémentréduite desa marque
auprès
du grandpublic. Elle reste
malgré
tout dans le paysage
publicitaire,
quiestextrêmement intéressant»,réagitSylvain
Burel. Comme quoi le poids
d'une marque estextrêmement
fort.C'est d'ailleurs
atout. À
l'heure où de nouveaux acteurs
issusdelanouvelle économie,tel
Amazon, approchent l'industrie
del'assurance(lire p. 26-27), les
critèresdenotoriété, d'imageet
d'attractivitésontàregarder età
suivredeprès.Peut-être même
avec autantd'intérêt que les indicateurséconomiques.

de vivre commercialementetquileurfait
bien du tort.
svolatil etfriable,
effet,l'objet
leurportefeuillefait,
par an auto,
d'un
d'environ
par exemple.
ratio qui,selonles experts,
pourraitatteindre rapidement
sondage d'OpinionWaycontexte,
Dans
L Argus offreunelecture segmentée de
l'infidélitépotentielledesclients,parfamille
de produitssouscrits. Le tauxd'attrition
baisseainsi légèrement
assuranceauto
ethabitationainsi qu'enassurancevie
etsurtout
créditimmobilier lepic
de renégociat
descontrats étantpassé
mais progresse prévoyance
où concurrenceestpléthorique.
B
En moyenne,unquartdes clients pourraient
changer d'assureur
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ÉLOÏSE LE GOFF

Étape cruciale du cycle de vieassurantieldesclientsqui expérimentent
alors la valeur du serviceacheté à leurassureur: le traitementdessinistres
améliorel'image desmarques du secteur.Explications
de Philippe le Magueresse,directeurgénéral adjointd'OpinionWay.
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GESTION DE SINISTRE AUTO SATISFACTION

<< L'interaction hulllaine
stilllule la satisfaction>>

L'image des

acteurs

de l'assurance
et dela banque
s'améliore
légèrement cette
année. Quel rôle

a pu jouer, selon
vous, leur gestion
des sinistres?
Varrivée d'un sinistre

un
son

-

dimensions : la
de prise
charge
du sinistreet
laqualité du contact
avec l'assureur. À cet

rapidité

5

PHILIPPE
LE MAGUERESSE,
DG adjoint

en

un

nous

sur

largement positif

au point que

l'onobserve un gain deprès

d'un
à la
moyenne desévaluations:7,4sur
demi-point

par rapport

10 contre7pour lesnon-sinistrés.
73 % de sinistrésse déclarent
très satisfaits dutraitement
de leur sinistre.Est-ce
la preuve que les

assureurs
en tirer profit? est,
Le niveau de satisfaction
effectivement,trèsélevéavec une
notede8,2 sur 10 en moyenne et
seulement6 % denotesentre1et
5 sur 10. Cette bonne performance est liée à deux grandes

peuvent

en

un

ses

ces témoignages nourégard,
rissent
on observe partagéefavorablement l'image
que
de la marque. Cette
l'interaction
humaine stimule la image est complémentaire de
satisfaction:lesnotes l'imagevéhiculée par la marque
sont plus élevées dans sa communication et
lorsque
le canal l'image vécue par le client au

d'OpinionWay
pour
assuréestle
téléphoneestsollicité
moment de vérité
dans
et plus encore,avec
parcours
client. Dans l'assuun rendez-vous
ranceauto, par exemple, quatre face-à-face. Les
répondants
cinq,concernés peuvent tirerparti
d'une bonne
par sinistreaucours destrois prise
charge dusinistre,
dernières années,
disent seulement pour fidéliser leur
quelagestion dece sinistreaeu client, maisaussi pour déclenun impact l'image de leur cher bouche à oreille positif
assureur. Et l'impact est très

sur

pourlamarquedansl'entourage
du sinistré. À l'heure où le
consommateur fait plus
confiance à
pairs qu'aux

en
assureurs
non

experts,

travers de

son expérience.Veffet

waouh » estsans doute néces«saire.On
constateainsi que deux

personnes surtrois qui
ont parlé
marque
positivement
très
dela
à
leurentourage, ont donné
notede 10 sur 10 à la gestion de
leursinistre.
1111

Ill
% panelinterrogé
parOpinionWayaété

40 du

une

victimed'un sinistreauto,
danstroisquarts descas,
non-responsable etléger.

PROPOSRECUEILLIS PAR ÉLOÏSE LE GOFF

Ill Ils notentleur assureur
8,2/10 concernant
le traitement

LA GESTION DU SINISTRE, UN MOMENT CLÉ
sontentrés en relation
avec leurassureur
partéléphone et24

%

en face-à-face avec leur
conseiller,

stimulant leur
84 %
le

satisfactionà
contre
72 pour téléphone.

%

