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INTRODUCTION

RGPD, HDS ou encore PCI-DSS, autant de réformes qui rappellent qu’un 
mouvement global de transformation numérique est en marche. De son côté, 
l’assurance est un secteur qui, historiquement, souffre d’une image de « retardataire 
» dans cet exercice. Il est souvent notamment constaté une difficulté à transposer 
ses services physiques (et notamment son service client) sur des canaux digitaux 
sans détériorer l’expérience client. 
Cette situation est accentuée par l’émergence de start-up digitales et souvent 
pure players qui viennent réinventer le secteur, telles qu’Alan ou Luko. Celles-
ci ne subissant pas l’inertie liée à une organisation historique (résistance au 
changement, process anciens, …) et n’ayant pas de dette technique, elles peuvent 
aller vite et plus loin dans le développement des produits, la mise en place de 
nouvelles expériences ... C’est même l’écosystème dans son ensemble qui est 
challengé avec la place nouvelle prise par les comparateurs, qui conquièrent le 
marché historique des agents généraux tout en étant digitalement plus avancés. 

Ci-dessous un panel de quelques insurtech françaises : 
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Les produits évoluent donc à mesure que de nouveaux acteurs disruptifs émergent 
et la flexibilité s’est imposée comme une attente phare des consommateurs, 
notamment les populations jeunes et connectées, qui s’équipent pour la 1ère 
fois. Que l’on parle de contrats plus souples ou plus adaptés (contrat indexé sur 
le kilométrage effectué ...), des offres couvrant les objets high-techs ou que l’on 
parle d’une plus grande responsabilité éthique et écologique ; les adaptations 
sont nombreuses et représentent autant de défis pour les acteurs traditionnels du 
secteur.

Ainsi, le portefeuille produit se doit d’évoluer et de se complexifier. Il peut donc 
apparaître parfois difficile de savoir quelle approche suivre quant à l’adoption 
des nouvelles technologies et leur mise à profit pour ces transformations. En 
effet, l’utilisation de certains outils (téléphone, chatbot, …) a pu avoir tendance 
à standardiser et “massifier” l’offre et les services alors même que les attentes 
sont inverses. Les outils digitaux ne semblent donc pas toujours compatibles avec 
la nouvelle approche « Customer centric » qui guide désormais la majorité des 
acteurs, et qui encourage donc la personnalisation et la flexibilisation des offres. 
Nous verrons cependant que certaines solutions peuvent être utilisées au bénéfice 
de l’expérience client, à l’image de la data qui peut constituer un allié de poids dans 
la compréhension des besoins des assurés.

En parallèle, on constate que le secteur souffre depuis longtemps d’une mauvaise 
réputation. S’ajoute à cela le fait qu’un certain nombre d’interactions avec les 
clients sont liées à des contraintes (et non pas un besoin directement ressenti par 
le client) et que les produits sont parfois d’une certaine complexité. 

1- Livre Blanc Deloitte, Tendances Assurances, Janvier 2022

On note par ailleurs un phénomène de « commoditisation »1 de l’assurance. Elle se 
consomme davantage comme un abonnement téléphonique : on s’en occupe lors 
de la souscription puis lors de la résiliation lorsqu’on trouve moins cher ailleurs. 
Cela démontre l’intérêt limité des assurés pour les contrats d’assurance auxquels 
ils souscrivent ainsi qu’une volatilité importante de la clientèle face à l’émergence 
de nouvelles offres et nouveaux acteurs du secteur. 
 
Ainsi, renforcer la transparence, la confiance et la valeur ajoutée perçue doit 
accompagner le renouvellement de l’offre pour améliorer l’image de marque 
auprès des assurés mais également des prospects. 

L’enjeu de la transformation digitale est donc double pour le secteur de  
l’Assurance : parvenir à adapter son offre digitale pour ne pas se faire distancer 
par les acteurs émergents ainsi que rétablir un lien de confiance privilégié avec le 
client. Cependant, plus que pour d’autres secteurs, l’Assurance évolue dans un 
cadre très réglementé et en constante évolution, qui rend son renouvèlement plus 
contraignant, et donc a priori plus difficile. 

En effet, ces 6 dernières années ont connu un bouleversement et une tendance au 
durcissement du cadre réglementaire, particulièrement sur des questions digitales. 
Les directives en question peuvent être propres au secteur de l’Assurance (DDA, 
PSC etc.) ou plus générales (RGPD, HDS etc.). 

En voici un bref récapitulatif sur cette frise chronologique : 
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Cette liste non exhaustive des réformes de ces dernières années montre que la 
pression réglementaire est importante et touche des aspects assez divers, avec 
des contraintes souvent transverses et qui impactent différents services. 

Ainsi par exemple, la réforme RGPD couvre un scope large puisque la collecte et 
le traitement des données sont impactés. Cela va conditionner le socle technique 
utilisé, la politique de cookies, la stratégie marketing digital, … Le stockage des 
données est également concerné, que ce soit en termes de localisation, de mode de 
stockage, de coûts, de choix du prestataire (nationalité …) ainsi que la disponibilité 
des données en question. En résumé, c’est une responsabilité conséquente pour 
n’importe quel acteur ayant pour ambition de placer les canaux digitaux au centre 
de sa stratégie commerciale. 

La DDA a aussi massivement impacté le secteur en redéfinissant le rôle même 
des compagnies d’assurance, leur imposant une grande transparence et un 
accompagnement plus neutre des clients. Cela force à revisiter tout son catalogue 
produit pour qu’il corresponde à ces nouveaux standards mais cela sous-entend 
également un changement dans la culture d’entreprise : le client devient le centre 
de la conception produit. Cette réforme correspond donc à un changement 
forcé vers une stratégie customer centric en un délai très court : deux ans. D’un 
point de vue organisationnel, ce genre de changement engendre souvent une 
implémentation complexe ; et ce délai apparaît assez faible compte tenu de la 
durée de vie des produits de l’assurance ou de l’ancienneté des structures en 
place (process, système d’information, …). 

Toutes ces réformes demandent donc aux acteurs de se mettre à jour pour être 
en conformité, ce qui peut les ralentir dans leur démarche de transformation. Les 
mises en conformité ne sont en effet que rarement incluses dans les roadmaps 
produit. C’est également une source importante de coûts, notamment lorsqu’il 
est nécessaire de s’équiper ou de se faire certifier. Le coût est également 
humain puisqu’il est indispensable de former à l’utilisation des nouveaux outils 
et de surveiller la bonne mise en place des nouvelles règles. De plus, dans les 
cas où l’expertise n’est pas présente en interne, il est nécessaire de faire appel 
à des prestataires externes (consultants, formateurs, …), qui sont souvent des 
ressources onéreuses. Certaines réformes imposent même des créations de 
postes comme la RGPD avec le DPO.

Enfin, en cas de non-respect, les sanctions apparaissent comme des double-
peines avec un impact financier pouvant être important auquel viennent s’ajouter 
des répercussions négatives sur l’image de l’entreprise. Elles contrarient donc les 
efforts consentis pour rétablir le lien de confiance avec les clients, alors même que 
celui-ci peut être parfois déjà fragile. 

Ce contexte juridico-légal nourrit l’a priori sur la nature exclusivement  
« contraignante » des diverses règlementations, bien que celles-ci s’appliquent à 
l’ensemble des acteurs marché. Dès lors, cela peut se transformer en avantage 
concurrentiel si le besoin de conformité est mieux considéré et exploité que la 

concurrence. 

Nous allons donc voir au travers de ce Livre Blanc comment bien mener sa mise 
en conformité pour aligner ces exigences règlementaires à la stratégie globale de 
l’entreprise. 

Il semble avant tout important d’adopter des méthodes et bonnes pratiques 
appropriées qui permettront une transition fluide et efficace, répondant aux enjeux 
stratégiques et aux besoins clients tout en amenant la flexibilité nécessaire pour 
faire face aux évolutions rapides du cadre règlementaire. 

Une des bonnes pratiques développées dans cet ouvrage consiste à inscrire 
la conformité dans une démarche éthique et responsable globale en adoptant 
l’approche de pilotage des risques web et numériques dite QSE-IP proposée 
par Opquast.

De la même manière, miser sur des solutions innovantes pour répondre 
aux exigences règlementaires relève des bonnes pratiques à adopter dans le 
cadre d’une mise en conformité. Ainsi, nous verrons comment les solutions 
développées par l’éditeur Didomi permettent de répondre rapidement aux 
contraintes RGPD voire de dépasser ces contraintes en améliorant les processus 
et la qualité des données collectées. 

Enfin, une analyse de deux réformes majeures propres au secteur assurantiel, la 
Protection Sociale Complémentaire (PSC) et la Directive sur la Distribution 
des Assurances (DDA), permettra de mesurer les opportunités que ces 
règlementations apportent aux entreprises qui s’y conforment.  

Ce Livre Blanc se fixe ainsi comme objectif de vous donner des clés pour convertir 
les contraintes réglementaires en véritables opportunités concurrentielles et 
commerciales, piliers d’une croissance pérenne et plus éthique. 
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PARTIE 1 
  

 
Adopter la bonne approche de gestion de projets  
pour maximiser les bénéfices d’un projet de mise  

en conformité

Le secteur de l’Assurance a connu ces dernières années une inflation législative 
et règlementaire importante faisant de la conformité et du respect des règlements 
un enjeu majeur pour tous les acteurs du marché.

Par ailleurs, les exigences de conformité sont nombreuses et souvent cumulables 
car les professionnels du secteur assurantiel peuvent être à la fois soumis à des 
règles propres à leur activité (ex : PSC, TPG, IFRS 17), à des règles spécifiques 
à d’autres activités (ex : HDS pour les professionnels de santé) ou encore à des 
règles plus générales telles que le RGPD ou PCIDSS. Elles évoluent également 
au gré des nouvelles réglementations ou des révisions de celles-ci, comme la 
probable révision de la DDA envisagée pour 2023.

Cette pression règlementaire pousse les entreprises à financer des projets ou 
programmes de mise en conformité qui doivent être menés à chaque niveau 
de l’organisation : processus métiers, systèmes d’informations, gouvernance, 
formation des collaborateurs … et qui doivent permettre aux assureurs, assisteurs 

et autres professionnels du secteur de protéger leur réputation, d’assurer la 
pérennité de leur organisation et de leurs modèles d’affaires et de réduire les 
risques de sanctions financières pouvant impacter leur rentabilité.

A première vue, un projet de mise en conformité peut donc apparaître comme 
un projet contraint voire comme un centre de coûts du fait de l’importance des 
investissements humains et financiers qu’il engage et des faibles gains et bénéfices 
qu’il laisse envisager. 
 
Dans les faits, la conformité doit être abordée comme une opportunité de 
croissance pour les entreprises concernées. Pour ce faire, la mise en conformité 
doit s’appuyer sur des principes et des pratiques méthodologiques permettant de 
réduire l’impact financier de ces projets, d’en gérer les risques de manière efficace 
et d’en tirer des gains et des bénéfices qui vont bien au-delà du simple respect de 
la loi. 

Un changement de paradigme : vers la responsabilisation des 
entreprises 

Les règlementations évoquées et leur entrée en vigueur ont vu émerger 
une nouvelle logique de conformité, à travers notamment le principe de  
« démontrabilité » (accountability). 

Cette logique représente un véritable renversement de paradigme, notamment en 
France où la pratique est traditionnellement déclarative. 
Ce principe impose aux acteurs du secteur de mettre en place des mécanismes 
permettant de démontrer leur conformité aux exigences règlementaires. 

Les normes telles que le RGPD ou la DDA impactent fortement les entreprises 
dans leur organisation ainsi que dans leur stratégie opérationnelle. 
De ce fait, elles doivent être respectées à tous les niveaux de l’organisation et 
concernent aussi bien les process opérationnels que les outils informatiques. 
Cela signifie qu’en cas de contrôle par un régulateur, l’entreprise doit être en 
mesure de prouver qu’elle a réalisé les études d’impacts nécessaires, qu’elle a 
adapté ses process internes aux exigences règlementaires, ou encore que les 
outils qu’elle utilise répondent bien aux normes de sécurité et exigences requises. 

La charge de la preuve est ainsi inversée et les entreprises contrôlées « feront 
parfois face à une présomption de non-conformité ».

C’est ce qui explique en partie le fait que la conformité ne soit plus une simple fonction 
technique ou normative et qu’elle soit devenue un véritable sujet de gouvernance. 
Elle nécessite une vision équilibrée entre le déploiement de la stratégie d’une 
entreprise et la prise en compte des contraintes légales auxquelles elle est soumise.  

Cette importance accrue de la conformité a vu émerger de nouveaux acteurs au 
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sein des entreprises tels que le délégué à la protection des données (DPO) ou 
encore le responsable de la conformité. 

Ces derniers sont garants du respect des obligations règlementaires à tous les 
niveaux de l’organisation. Ils sont également les interlocuteurs privilégiés des 
organismes de contrôle et régulateurs.

Une surveillance accrue des autorités de contrôle et régulateurs 

L’évolution du cadre règlementaire de ces 10 dernières années a également vu 
l’autorité des organismes de régulation se renforcer. 

La fonction de régulation, traditionnellement assurée par l’état, a fait l’objet d’une 
externalisation à des organismes indépendants tels que la CNIL ou l’ACPR. 
Cette tendance à l’externalisation s’explique par la nécessité de renforcer les 
contrôles dans certains domaines règlementaires à laquelle l’état ne pouvait 
répondre efficacement. 

L’objectif est également de confier à des organismes disposant d’une plus grande 
expertise que l’État lui-même l’autonomie nécessaire pour assurer ces missions 
de régulation et de contrôle. 

Le secteur de l’assurance présente une technicité qui nécessite une maîtrise 
et une compréhension plus approfondie des entreprises régulées, et donc une 
spécialisation. Au-delà des missions de contrôle et de régulation, les organismes 
se sont vu conférer des pouvoirs de sanctions très larges. 

La CNIL a par exemple multiplié les sanctions pécuniaires importantes prononcées 
à l’encontre d’entreprises ne respectant pas le cadre règlementaire imposé par le 
RGPD tout en publiant ces sanctions par volonté de transparence. Les entreprises 
sanctionnées ont donc subi une double peine : l’une purement financière et l’autre 
en termes de réputation, pouvant avoir des conséquences importantes.

2- Réussir le management de Projet avec Prince 2, AXELOS

On constate que les règlementations qui encadrent ou impactent les activités 
du secteur de l’assurance se sont multipliées ces dernières années tout en se 
durcissant. Elles forcent les acteurs du monde assurantiel à s’adapter à ces 
changements importants pouvant impacter la qualité et la fluidité de l’expérience 
client.

Face à cela, le secteur connait une pression concurrentielle réelle et multiple. 

Insurtech, GAFA, bancassurance ou encore réassureurs sont autant de 
prétendants qui poussent les acteurs traditionnels de l’assurance à se réinventer 
et à améliorer leurs propositions de valeurs. 

Une conduite du changement est indispensable au sein des entreprises historiques 
du monde assurantiel. Les projets de mise en conformité doivent être appréhendés 
comme des projets d’amélioration qui apporte une valeur ajoutée à l’entreprise et 
aux différentes parties prenantes voire qui génère des bénéfices. 

Dans cette optique, certaines méthodologies et bonnes pratiques semblent être 
mieux adaptées que d’autres pour mener à bien ce type de projets. 

1- ÉTABLIR ET SURVEILLER LA JUSTIFICATION CONTINUE POUR 
L’ENTREPRISE D’UN PROJET DE CONFORMITÉ - MÉTHODOLOGIE 
PRINCE 22  

Prince 2 est l’une des méthodologies de gestion de projet les plus utilisées au 
monde. Conçue de manière générique, elle est basée sur des principes de bonnes 
pratiques et de gouvernance établis et éprouvés. 

L’un des 7 principes clés de Prince 2 consiste à vérifier qu’il existe une justification 
au démarrage d’un projet et que celle-ci soit documentée et approuvée : c’est le 
principe de justification continue pour l’entreprise. 
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Le principe prévoit également que la justification, établie en amont du projet et qui 
justifie donc son lancement, reste valide tout au long du projet en question. Elle 
doit donc être réévaluée continuellement.

Dans le cas d’un projet de mise en conformité, cette justification portera en grande 
partie sur une analyse poussée des risques de non-conformité encourus par 
l’entreprise soumise à une ou plusieurs règlementations ; autrement dit que risque 
l’entreprise si elle ne fait rien. 

Néanmoins, l’exercice de justification doit également identifier les bénéfices 
attendus qu’un tel projet permettra de générer. 

S’interroger sur de potentiels bénéfices est une première étape permettant de 
s’affranchir d’une perception exclusivement contraignante d’un projet de mise en 
conformité. 

Dans le cas de la Directive sur la Distribution d’Assurance, les courtiers se mettant 
rapidement en conformité avec cette directive pourront en faire un argument solide 
et prétendre à de nouveaux partenariats avec des assureurs (eux aussi soumis à 
cette même directive). 

Les bénéfices attendus3 d’un investissement dans la mise en conformité devront 
alors être identifiés, évalués et mis à jour tout au long du projet. De plus, la méthode 
Prince 2 impose que la réalisation effective de ces bénéfices soit également 
mesurée (généralement à l’issue du projet). 

Le principe de justification continue permet donc aux organisations de se focaliser 
sur les bénéfices attendus  réalisés par un projet et de les évaluer. 

Prince 2 prévoit également que les bénéfices imprévus4 d’un projet soient intégrés 
à l’analyse de rentabilité de l’investissement. Dans le cas d’un projet de mise en 
conformité, cette typologie de bénéfices peut être importante étant donné l’a priori 
purement contraignant de tels projets. 

Une mise en conformité RGPD imposera à l’entreprise de revoir son approche 
de gestion des données. Un bénéfice imprévu pourrait alors être la réduction des 
coûts de stockage ; liée à l’élimination de la duplication de données ou encore 
des gains opérationnels conséquents générés par la simplification des process 
métiers.

La méthode Prince 2, par la rigueur qu’elle impose en termes d’identification, de 
réalisation et de mesure du ROI d’un projet, permet d’aborder les projets de mise 
en conformité d’un point de vue stratégique pour l’entreprise. 

Il s’agit néanmoins d’une méthodologie de gestion de projet pertinente une fois que 
le projet est lancé. Elle prodigue très peu de conseils ou bonnes pratiques pour la 
phase avant-projet. 

Or, comme pour tout projet, le cadrage est essentiel et ne doit pas être négligé 
pour les projets de mise en conformité. 

Certaines bonnes pratiques issues de notre méthodologie de cadrage stratégique 
de projet permettent d’aborder et de mener ces chantiers en les intégrant aux 
enjeux stratégiques de l’entreprises et du secteur assurantiel. 

2- LE CADRAGE STRATÉGIQUE OU COMMENT ALIGNER LES 
PROJETS DE MISE EN CONFORMITÉ À LA STRATÉGIE DE 
L’ENTREPRISE

De l’analyse des risques à l’analyse approfondie de l’existant 

Comme évoqué précédemment, l’analyse des risques à ne pas être conforme aux 
exigences d’une règlementation est souvent le point de départ des réflexions liées 
au lancement d’un projet de mise en conformité au sein d’une entreprise. 

La cartographie des risques apparait alors comme un élément essentiel de la 
phase avant-projet à partir duquel le cadrage du projet sera réalisé. 

Néanmoins, et malgré l’importance indéniable de cette cartographie des risques, 
elle doit être intégrée à une analyse plus générale de l’existant d’une entreprise : quels 
sont les process métiers concernés, les systèmes d’informations, les parcours 
clients, la culture d’entreprise ou encore l’organisation et la gouvernance.

La responsabilisation des entreprises5 insufflée par les dernières règlementations 
fait de la conformité un sujet de gouvernance interne. Le respect des règlementations 
doit être observé et contrôlé à tous les niveaux de l’organisation. 

Les projets de mise en conformité peuvent donc avoir un impact sur l’ensemble 
des acteurs au sein et en dehors de l’entreprise ; qu’il s’agisse des dirigeants, des 
salariés, des clients ou encore des partenaires et autres prestataires de services. 

Une analyse approfondie de l’existant permettra donc de : 

• Comprendre la stratégie de l’entreprise
• Identifier les parties-prenantes concernées ou impactées par le projet 
• Comprendre les rôles et responsabilités de chaque partie prenante
• Estimer les impacts organisationnels du projet 
• Identifier les impacts techniques du projet
• Identifier les personnes pouvant intervenir sur le projet 
• Identifier les points de frictions et axes d’amélioration directement ou 

indirectement liés au projet  
• Identifier des opportunités business pour l’entreprise
• Estimer le niveau de sensibilisation et de formation à prévoir

3-4  Réussir le management de Projet avec Prince 2, AXELOS 5-  Revue Européenne du Droit, 2020/1 (N°1), Daniel Kadar
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Co-concevoir la vision cible pour en faciliter l’adhésion

La co-conception est une méthode de design collaboratif qui s’appuie sur une 
démarche collaborative et participative. 

Elle repose notamment sur le Design Thinking et permet d’impliquer des personnes 
aux sensibilités, compétences ou attentes différentes à l’élaboration d’un nouveau 
service ou produit. 

 
Dans le cadre de projets de mise en conformité dans lesquels les process 
métiers ou parcours clients devront être adaptés aux exigences règlementaires, 
la co-conception de la vision cible permet alors d’atteindre plusieurs objectifs.  
L’un des principaux consiste à adopter une approche focalisée sur l’expérience 
des utilisateurs finaux (clients, collaborateurs, partenaires…).  

Les projets de mise en conformité étant souvent perçus comme des projets 
techniques et juridiques, l’expérience utilisateur peut aisément être mise de côté 
si les bons interlocuteurs ne participent pas aux réflexions et donc au cadrage du 
projet. 

La conception collaborative, y compris des process de contrôle interne, permet 
donc de garder l’utilisateur au centre des préoccupations en impliquant des 
opérationnels, des chargés de clientèle ou encore des responsables de partenariats 
aux différents ateliers de conception.  

Impliquer des collaborateurs aux compétences diverses, issus de différents 
services permet de définir une cible prenant en compte les sensibilités, les retours 
d’expérience et la connaissance métier de chaque participant. 

De plus, la participation à la conception d’une vision cible facilitera sa 
compréhension et son adoption par les parties-prenantes tout en les sensibilisant 
aux nouvelles normes et enjeux règlementaires, et fera de ces co-concepteurs des 

ambassadeurs auprès de leurs équipes.

Enfin, l’implication de différents profils et services internes dès la phase de 
cadrage permet de préparer la collaboration d’équipes pluridisciplinaires, qui est 
indispensable à la bonne mise en œuvre de projets de conformité.

La co-conception dans un contexte tel que la mise en conformité permet donc 
de définir une cible répondant au mieux aux besoins des parties-prenantes mais 
également d’initier la conduite du changement au sein de l’organisation. 

3- L’AGILITÉ OU COMMENT AMÉLIORER LE TIME-TO-MARKET ET 
LA RÉACTIVITÉ FACE AUX CHANGEMENTS 

Face à l’émergence de nouveaux concurrents et au poids grandissant des 
insurtech, les acteurs traditionnels de l’assurance cherchent à accélérer leur 
transformation digitale en faisant de l’innovation une priorité déclinée à tous les 
niveaux de leur organisation et de leurs activités.

Le renouvellement des méthodes de gestion de projet, notamment l’adoption 
d’approches agiles, fait partie intégrante de cette logique d’innovation.

Ces cadres méthodologiques, dont SCRUM est le représentant le plus  
« populaire », s’appuient sur une approche empirique (se basant sur l’expérience), 
non hiérarchique et collaborative pour accélérer le développement de nouveaux 
produits ou services. 

Les équipes sont ainsi amenées à s’adapter naturellement aux exigences et 
priorités changeantes en communiquant, coopérant et en produisant de manière 
itérative le plus de valeur possible sur des cycles de livraison courts (sprints).

Bien qu’elles ne soient pas associées naturellement à des sujets de mise en 
conformité, ces méthodologies semblent tout à fait appropriées à la mise en œuvre 
de tels projets. 

Elles possèdent en effet des attributs et objectifs proches de ceux de la conformité.

Agilité et Conformité focalisées sur l’intérêt de l’utilisateur 

Qu’il s’agisse des règlementations spécifiques au secteur assurantiel ou de 
règlementations plus générales telles que le RGPD, elles ont pour objectif premier 
de protéger les intérêts du client/utilisateur en apportant un cadre règlementaire 
garantissant sa sécurité (ex : sécurité des données personnelles du client, respect 
de la confidentialité ou encore devoir de conseil et transparence lors de la vente 
de produits).
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Source : www.tuleap.org

L’approche Agile de son côté est également focalisée sur l’intérêt du client. La 
livraison progressive et incrémentale de produit permet de répondre rapidement à 
une partie des besoins du client en lui livrant de la valeur. 

Elle permet également de prendre en compte ses retours et d’adapter les futures 
livraisons du produit à ses nouvelles exigences.
Chaque nouvelle livraison a ainsi pour objectif d’apporter de la valeur supplémentaire 
au client et donc d’améliorer sa satisfaction. 

L’agilité pour mieux gérer le changement et l’évolution rapide du cadre 
règlementaire 

Selon le Manifeste Agile paru en 2001, une des 4 valeurs fondamentales des 
méthodes agiles consiste en l’adaptation au changement6.

La livraison incrémentale permet d’ajuster progressivement le produit aux attentes 
changeantes du client et donc à répondre plus précisément à ses besoins à chaque 
nouvelle livraison. 

L’approche Agile de gestion de projet rend le projet et l’entreprise plus adaptables 
et plus réactifs aux changements que leur environnement subit. 

Une mise en conformité progressive utilisant les approches Agiles permettra ainsi 
de développer les évolutions qui à la fois apportent le plus de valeur à l’utilisateur 
et qui répondent au mieux aux exigences règlementaires priorisées. L’entreprise 
sera en mesure d’apporter les preuves de la conformité de ses process, parcours 
et outils bien qu’elle en soit encore à la phase de mise en œuvre.

Une telle approche permettra également de mieux maîtriser les investissements 
souvent importants affectés à l’effort de mise en conformité (et donc les risques 
liés à ses investissements) en les ajustant au fil des évolutions règlementaires. 
 

Source : www.tuleap.org

4- LE PRIVACY BY DESIGN OU COMMENT PLACER LA 
CONFORMITÉ RGPD AU CŒUR MÊME DE LA CONCEPTION 
PRODUIT

Le Privacy by Design est le fait de placer le respect des données personnelles 
au cœur de la conception de nouveaux produits. Théorisé par Ann Cavoukian en 
1995, le Privacy by Design a été perfectionné depuis mais sa base reste la même, 
à savoir les 7 axes suivants :

• Mettre en place des mesures proactives plutôt que correctives
• Rendre la protection des données implicite et automatique, notamment via la 

configuration des outils informatiques
• Intégrer le respect de la vie privé dans la conception des systèmes, des 

process et des pratiques internes
• S’assurer que la protection ne vienne pas nuire aux autres fonctionnalités du 

produit
• Assurer la sécurité des données de bout en bout
• Assurer la transparence des mécanismes de protection des données, 

notamment pour permettre les contrôles externes
• Ne pas empiéter sur la vie privée des utilisateurs

6- Site Internet officiel « scrum.org »
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Ce concept n’est donc pas récent, mais ces dernières années il rentre en 
résonnance avec les aspirations des utilisateurs ; le respect de la vie privée et des 
données personnelles associées devenant un critère discriminant dans le choix 
des consommateurs. 

Dans un contexte où les réformes ont un impact sur les produits et la manière dont 
ils sont distribués, le Privacy by Design a un rôle à jouer. En effet, cet outil permet 
d’aborder la conformité dès la phase de conception d’un produit en intégrant les 
exigences liées au RGPD aux processus de mise en œuvre du projet.

Il convient d’apporter cependant une nuance dans l’utilisation de ce concept. En 
effet, dans la RGPD, le poids de la conformité est en premier lieu porté par le 
collecteur des données, à savoir l’entreprise en lien direct avec les utilisateurs 
(dans notre cas, les compagnies d’assurance). Or le Privacy by Design intervient 
dans la conception du produit. Ainsi dans le secteur assurantiel, les entreprises 
conceptrices du produit et celles qui collectent les données sont les mêmes, que 
ce soit en B2B ou en B2C. Dans cette situation, le Privacy by Design utilisé tel quel 
garde son entière pertinence. 

Cependant, si l’on prend du recul et considère le cas d’un B2B2C, ce n’est pas 
le concepteur produit qui supporte la responsabilité directe des obligations de la 
RGPD. Ce scenario pourrait correspondre à un fournisseur ou un prestataire de 
solution numérique (premier B), une compagnie d’assurance achetant la solution 
numérique (deuxième B) et enfin les assurés (C). Ici, la responsabilité du respect 
de la RGPD est avant tout supportée par la compagnie d’assurance qui doit donc 
vérifier que ses fournisseurs prennent suffisamment au sérieux les problématiques 
de conformité, notamment en utilisant le Privacy by Design.

Pour transformer les contraintes d’une mise en conformité en autant d’atouts 
commerciaux, il semble indispensable de considérer les dimensions éthiques et 
sociales. En effet, pour que le lien unissant le client au fournisseur dépasse une 
simple relation de raison donnant-donnant, la marque doit prouver sa bonne foi. 
Prendre les enjeux de données personnelles, de transparence et d’accessibilité à 
bras-le-corps en est un excellent moyen. 
Opquast propose une approche pratique pour appréhender ces enjeux dans un 
contexte de développement des activités numériques d’une organisation. 

PARTIE 2 
  

 
Inscrire la conformité dans une démarche de 

développement des valeurs d’éthique, d’intégrité et de 
responsabilite de l’entreprise :  l’approche de pilotage 

des risques web et numériques QSE-IP (qualité, sécurité, 
environnement, inclusion et vie privée – Opquast)  

Les acteurs du marché qui s’approprient le digital y voient à juste raison de 
nombreuses opportunités. Cependant, ils découvrent progressivement que le 
numérique comporte également des risques majeurs, et ce notamment lors des 
projets de mise en conformité qui les poussent à opérer une transformation.  
Ces risques pèsent à la fois sur les utilisateurs et sur l’organisation en elle-même. 

Ces risques majeurs sont de plus en plus fréquemment identifiés mais de manière 
isolée, et donc sont souvent gérés en silos. Chaque nouvelle réglementation ou 
révision de dispositions entraine inévitablement des menaces : sanctions pour 
non-respect, augmentation des coûts, … L’enjeu est dorénavant de les anticiper, 
de les gérer et d’en faire des atouts d’amélioration des organisations.
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1- RISQUES ET OPPORTUNITÉS

Bien que le secteur de l’assurance ait pu être en retard, les organisations ont pour 
la plupart démarré une profonde démarche de transformation digitale. Les gains 
potentiels sont énormes, le marché de la transformation numérique est également 
considérable. En revanche, malgré l’importance de voir les projets de mise en 
conformité comme des opportunités de développement, il ne faut pas minimiser 
l’importance des risques et écueils associés.

Ainsi, et ce n’est absolument pas contradictoire avec le fait de profiter des 
réglementations pour repenser son organisation (process, parcours, …), il est 
nécessaire de prendre conscience que les risques sont pourtant bien là. Ils 
existent et il est beaucoup plus intéressant de les prendre en main plutôt que de 
les découvrir à travers des plaintes, des réclamations, des procès, des problèmes 
de réputation ou des pertes financières.

A notre sens, les 5 familles principales de risques dans le cadre de votre 
digitalisation sont :
 

 

Bien entendu, il existe de nombreuses autres sources de risques, mais celles 
citées ici s’avèrent particulièrement délicates à gérer et peuvent poser des 
problèmes majeurs aussi bien du côté organisation (risques internes) que du côté 
clients (risques externes).

7 - Étude AFNOR sur les coûts de non-qualité, https://www.afnor.org 

Vous l’aurez compris, si nous préconisons d’aller au-delà des réglementations pour 
basculer dans une ère de « l’assurance 2.0 », nous recommandons également 
d’inscrire la mise conformité dans une démarche plus globale de développement 
des valeurs d’éthique, d’intégrité et de responsabilité de l’entreprise. C’est d’autant 
plus important qu’en tant qu’acteur du marché, vous vous exposez d’ores et déjà 
à certains dangers. 

2- QUELS SONT CES RISQUES, COMMENT SE TRADUISENT-ILS ?

Protection de la vie privée 

Depuis 2018, le RGPD s’applique à toutes les entreprises qui traitent avec des 
citoyens de l’Union Européenne, et la préoccupation concernant la vie privée 
ne cesse de croître dans le monde entier. Les données à caractère personnel 
regroupent toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable. Cela implique l’identification directe, indirecte ou via un croisement 
d’informations. Les questions posées sont donc : Comment protéger les données ? 
Comment informer, comment répondre aux demandes ? Quelles données sont 
concernées, pourquoi et pendant combien de temps ?
Pourtant, si le respect du RGPD peut apparaître aujourd’hui comme un basique, la 
question de la pleine exploitation des données à des fins d’optimisations business 
est trop souvent éludée. 

Inclusion et accessibilité 

Un rapport publié par Accessibility.com estime que 265 000 lettres de mise 
en demeure concernant l’accessibilité des sites Web ont été envoyées à des 
entreprises américaines, ce qui se traduit par des milliards de dollars de frais 
de justice en 2020, en conséquence directe de l’inaccessibilité des sites Web. 
(Source : BOIA). Bien entendu la France et l’Europe sont également concernées. 
L’accessibilité est une obligation légale : pour l’État, les collectivités territoriales 
et les établissements publics qui en dépendent (2005, LEN 2016) mais aussi 
pour les entreprises privées dont le chiffre d’affaires et supérieur à 250 millions. Il 
existe un standard international WCAG et une méthode d’application : Référentiel 
général d’amélioration de l’accessibilité RGAA (V4 - 2019). Il s’agit là de textes 
non spécifiques à l’assurance mais qui ont entamé un mouvement de légifération 
certain auquel vous devez vous soumettre, et qui sera certainement de plus en 
plus contraignant.

On peut d’ailleurs noter que des solutions spécialisées et simples à mettre en 
œuvre existent déjà, à l’image de Rogervoice ou FACIL’iti. Dépasser ses obligations 
légales et améliorer sensiblement l’expérience de certains utilisateurs n’est ainsi 
pas nécessairement très complexe. 
  
Sécurité 

En 2020, selon govtech.com, il y a eu une augmentation de 141 % du nombre de 
brèches de sécurité par rapport à 2019, le coût moyen d’une brèche de sécurité 
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étant de 3,86 millions de dollars en 2020. (Source : IBM). La plupart des décideurs 
informatiques du secteur ont certainement encore en mémoire la cyberattaque 
dont a été victime MMA en 2020, événement qui avait paralysé site web et assets 
digitaux de la marque pendant plusieurs jours. Au-delà des solutions logicielles 
et expertises poussées qui s’offrent aux acteurs, il existe de nombreuses règles 
applicables « facilement ». Celles-ci peuvent protéger l’organisation mais surtout 
les parties prenantes avec qui elle interagit, à commencer par les clients, pour 
qui la sécurité est une préoccupation majeure pouvant aller jusqu’à freiner la 
conversion et / ou rétention. 
A ce titre, Opquast couvre ainsi 19 règles de sécurité pour aider à éviter ces risques 
(ex : « Le site propose au moins deux mécanismes pour valider une opération 
sécurisée »).

Éco-conception et sobriété numérique

L’éco-conception consiste à intégrer la protection de l’environnement dès la 
conception des biens ou services. Elle a pour objectif de réduire les impacts 
environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie : extraction des 
matières premières, production, distribution, utilisation et fin de vie. 
La consommation d’énergie numérique représente désormais 1,8 à 3,7 % de 
l’ensemble des émissions de carbone (selon l’approche mesure/étude). Nous ne 
sommes pas encore réellement au stade où les réglementations contraignent les 
acteurs de l’assurance sur ce point, mais nul doute que ce jour viendra. Et encore 
une fois, nous ne pouvons que vous encourager à anticiper ces sujets. Plusieurs 
groupes majeures (CNP Assurances, la MAIF, …) se sont par exemple inscrits 
dans la démarche EcoWatt. 

Gestion de la qualité 

Pour 53 % des entreprises, le coût de la non-Qualité est compris entre 1 et 5 % du 
CA7 . Pour 34 % d’entre elles, ce coût s’élève à plus de 5 % voire à plus de 10 %. Si 
plusieurs raisons peuvent expliquer cela, le manque d’anticipation voire d’ambition 
dans les projets de mise en conformité aux réglementations peut en partie en être 
tenu responsable. De fait, un règlement est une contrainte, et une contrainte est 
un coût, direct ou indirect. 
Subir les directives imposées par les législateurs conduit inévitablement les 
acteurs à réduire le périmètre du projet. Or, revoir les process pour les conformer 
à un texte peut par exemple très bien conduire à les refondre intégralement pour 
en améliorer la qualité, que ce soit d’un point de vue opérationnel ou expérience 
client.

3- QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ?

Pour commencer, les distributeurs d’assurance doivent compter avec des coûts 
de non-qualité associés à chacune des sources de risques présentées ci-dessus. 

Nous pouvons citer : 

• Les coûts de résolution et de traitement des défauts
• Les coûts indirects pour les équipes
• Les pertes directes de chiffre d’affaires et de réputation
• Les coûts commerciaux
• Les coûts de communication 
• Les coûts directs pour les clients.

Ces coûts de non-qualité ne sont pas forcément mesurés mais ils sont visibles et 
bien réels. Il est capital de prendre conscience et de les évaluer, en se basant sur 
« l’équation » suivante : 

Source Infodreamgroup

En s’attaquant à la gestion de la qualité, de l’accessibilité, de l’impact 
environnemental, de la sécurité et de la préservation des données personnelles, 
les distributeurs peuvent tabler sur un gisement considérable d’économies sur 
ces coûts de non-qualité. À l’échelle d’une organisation, cette opportunité seule 
suffirait déjà à agir mais il y a bien d’autres raisons de s’attaquer au problème.

Vous avez probablement d’ores et déjà identifié l’existence de risques majeurs 
autour de vos projets de transformation et de mise en conformité.

Pour ceux-ci, la réponse souvent constatée est de faire émerger des entités 
réparties dans des silos situés à différents niveaux. Celles-ci sont amenées à 
gérer ces exigences de manière parallèle sans forcément avoir les éléments de 
pilotage nécessaires pour travailler ensemble.

C’est ainsi que des référentiels ou exigences opérationnelles (accessibilité, qualité, 
écoconception, référencement, RGPD, sécurité, …) sont déployés à de multiples 
niveaux qui ne se parlent et ne se comprennent pas forcément. Cela peut donner 

7  Étude AFNOR sur les coûts de non-qualité
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des exigences qui luttent pour être prioritaires sur d’autres, des budgets disputés, 
des outils non mutualisés et une absence de pilotage global.  

Un exemple intéressant peut être celui de la norme HDS, à laquelle les acteurs 
manipulant de façon directe ou indirecte de la donnée de santé peuvent devoir se 
soumettre (bien qu’il existe, à date, une dérogation pour les assureurs). Il n’est pas 
rare de voir des entreprises penser qu’elles doivent se contenter d’avoir recours 
à un hébergement certifié, s’arrêtant ainsi à la simple lecture de l’acronyme HDS. 
Or, la certification exige en réalité que les process où la donnée de santé intervient 
soient également audités. Dès lors, on ne pourrait se résoudre à envisager un 
projet de mise en conformité HDS sans combiner les expertises techniques et 
opérationnelles.

La première conséquence, très concrète, serait l’exposition à des sanctions pour 
une mise en conformité incomplète ou imparfaite. La seconde, bien entendu, 
est l’impact direct qu’il peut y avoir sur l’expérience utilisateur, qui n’aura pas été 
abordée avec une vision à 360°. Les assurés peuvent alors par exemple être 
confrontés à des problèmes sur les interfaces, voire en incapacité de les utiliser.

Il faut savoir que les référentiels du secteur numérique existent depuis des années, 
mais ils sont encore trop souvent perçus comme des outils opérationnels. C’est 
la raison pour laquelle les sujets essentiels que sont l’accessibilité, l’inclusion, la 
préservation des données personnelles, la sécurité ou l’assurance qualité web ne 
remontent que très lentement vers les niveaux de management.
 
Pour prendre une analogie, nous avons des clous et des marteaux, mais nous 
n’avons pas grand monde pour décider où et dans quel ordre les planter. 

4- QSE-IP : MANAGEMENT INTÉGRÉ DES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Ces sujets sont portés par des normes, ils sont essentiels pour les entreprises, 
qui n’ont d’autres choix que de les traiter. Assez logiquement, pour gérer des 
exigences similaires, il est rapidement devenu logique et rationnel dans des 
approches industrielles de rassembler le management de ces activités sous un 
même chapeau appelé QSE (Qualité Sécurité environnement). Bien loin de nuire 
aux qualiticiens, aux spécialistes de la sécurité ou à ceux de l’environnement, cette 
approche a permis de s’accrocher aux plus hauts niveaux de management et de 
décision, elles ont conduit à mutualiser les moyens, les outils, les décisions, les 
approches et les compétences.

Ces démarches appelées démarches intégrées sont pratiquées à grande échelle 
dans l’industrie. Il est donc temps de faire naître des démarches intégrées pour les 
outils digitaux, asset indispensable aujourd’hui pour tout acteur assurantiel.

Une approche QSE s’avère toutefois insuffisante au regard des enjeux posés par 
la digitalisation des processus et parcours clients. 

En effet, deux sujets majeurs ne sont pas ou mal couverts par les approches QSE :

• L’inclusion et l’accessibilité, qui se doivent d’être présentes en tant que piliers 
majeurs dans les approches de transformation numérique. Cela est d’ailleurs 
d’autant plus vrai dans le cadre des projets de mise en conformité, puisque les 
règlementations vont généralement dans le sens de la protection des assurés. 
À titre d’exemple, la DDA fait de l’information et de la transparence des axes 
majeurs de travail. Le lien avec l’accessibilité est donc rapidement fait.

• La vie privée et la préservation des données personnelles (Privacy) est 
également essentielle, pour les assureurs et pour toute entreprise ; puisque 
les règlementations RGPD ou HDS déjà évoquées sont des textes généraux.

C’est pourquoi il est intéressant de créer des entités de management appelées 
« QSE-IP ». Leur mission : piloter le management numérique de la qualité, de 
l’accessibilité, de la sécurité, de la vie privée (privacy) et de l’environnement.

5- QUELS SONT LES CHANGEMENTS APPORTÉS ? 

Le rôle des approches QSE-IP est de faire remonter les approches opérationnelles 
qui existent déjà vers le management. Il s’agit d’ajouter une dimension pilotage à 
des approches plutôt techniques.
 
Concrètement, les approches actuelles où les différents sujets sont traités de 
façon parallèles et concurrentes, du bas vers le haut (bottom-up). Or, il s’agit 
plutôt d’ajouter une dimension qui part du management et redescend au niveau 
opérationnel (top down) en fonction des moyens, des priorités, du contexte.

Les différentes composantes ne perdent pas en pertinence, elles continuent à 
rester d’actualité, mais elles gagnent en transversalité et en efficacité. 

En pratique, ces éléments ne peuvent pas être traités séparément, ils impactent 
tous les métiers et tous les niveaux de l’entreprise qui sont amenés à contribuer ou 
à utiliser les outils digitaux. Dans un contexte de transformation, il s’agit ni plus ni 
moins que la quasi-totalité de l’entreprise. 

Les sujets de ce type sont de plus en plus nombreux et il est bien entendu 
impossible de sensibiliser toute l’organisation à tous les sujets. C’est pourquoi il 
sera plutôt préconisé la diffusion via de la sensibilisation et de l’onboarding, la 
mise en place d’un socle minimum de connaissances et de compétences sur ces 
différents sujets ; ainsi que la formation et la certification des personnes les plus 
concernées.

Sur le plan du management, deux options s’offrent à vous : rattacher les activités 
numériques aux directions QSE actuelles (si elles existent) ou créer des entités et 
des postes de management QSE-IP qui prennent en main le sujet et en assurent 
le pilotage.



28 Keley x Apside  29Keley x Apside

Pour l’organisation, le premier enjeu est la diminution et la maîtrise des risques. 
Celle-ci est directement associée à la diminution des coûts de non-qualité et à 
l’augmentation de la productivité.
Dans le même temps, lorsque l’organisation prend en main ces sujets elle contribue 
directement à améliorer son impact et sa démarche de responsabilité sociale et 
environnementale (RSE).

Pour finir - et ce n’est pas le moindre des avantages - il s’agit d‘améliorer la 
qualité du service fourni aux clients, de toucher une cible plus large, de limiter les 
discriminations : de mieux réaliser leurs missions. 

Aujourd’hui, développer sa RSE et l’intégrer au sein de son activité ne peut plus 
se considérer que dans une dimension intégrale, où le respect des utilisateurs 
concerne toutes les interactions avec ceux-ci. Ainsi, le respect de leurs données 
personnelles, outre qu’il soit strictement encadré la RGPD, est devenu un enjeu 
de démarcation important ainsi qu’une attente primaire des clients. C’est dans ce 
contexte qu’une gestion des consentements et des préférences millimétrée prend 
tout son sens. 

PARTIE 3 
  

  
RGPD - De la gestion « contrainte » des consentements 

à la gestion des préférences : l’opportunité de construire 
une relation de confiance unique et différenciante 

Depuis 2018 et l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), le traitement des données personnelles est plus que jamais un 
sujet central au sein des entreprises. 

D’après une étude réalisée par Securys8, 84 % des consommateurs veulent avoir 
plus de contrôle sur l’utilisation de leurs données. Les clients sont de plus en plus 
attentifs à l’usage qui est fait de leurs données et cette tendance est particulièrement 
vraie pour les assureurs, qui traitent un large volume de données sensibles et 
doivent être exemplaires dans leur stratégie de respect de la vie privée.
 
Comment la mise en conformité avec le RGPD peut impacter positivement la 
qualité et le volume de données collectées auprès de mes clients ? En tant que 
professionnel dans les assurances, c’est probablement une question que vous 
vous êtes déjà posée. Dans cette partie de notre livre blanc, Didomi, la solution 
experte en gestion des consentements et préférences, vous propose de revenir 
sur l’importance des données personnelles dans le secteur des assurances.

8  E-book: « Privacy Made Positive » - Par Didomi
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1- LE RGPD ET SON IMPACT SUR LE MONDE DE L’ASSURANCE

Le RGPD est un ensemble de lois créées par l’Union Européenne afin de protéger 
les internautes et leurs données personnelles sur le web. L’une des principales 
conséquences du RGPD est notamment l’apparition des bannières cookies 
chargées de recueillir le consentement des utilisateurs. 
 
Pour les assureurs, l’entrée en vigueur du RGPD s’est traduit en trois grands axes : 

1. La sécurisation des données : Avec la mise en place d’espaces de stockage 
sécurisés et d’un chiffrement des archives numériques. Les assureurs sont 
notamment tenus d’informer leurs clients en cas de fuite de leurs données 
personnelles. 

2. La conservation des données personnelles limitée dans le temps : Avant le 
RGPD, les assureurs pouvaient conserver les données de leurs prospects 
et clients dans une durée illimitée. Aujourd’hui, ce délai est limité à 3 ans 
pour les prospects qui ne signent pas de contrat et 10 ans pour les clients 
qui ne renouvellent pas ou brisent un contrat. 

3. Tenir un registre des traitements automatisés : L’ensemble des données 
personnelles récoltées par les assureurs doivent être stockées dans un 
registre des traitements automatisés qui doit être accessible à tout moment 
en cas d’audit. 

 
Le RGPD est appliqué dans chaque pays de l’Union Européenne par un organisme 
de régulation national. En France, c’est la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL) qui est chargée d’en faire respecter son application et de 
contrôler les entreprises. En plus des obligations incluses dans le RGPD, la CNIL 
est également en mesure de mettre en place des lois additionnelles. Par exemple, 
en 2021, l’organisme a recommandé l’apparition d’un bouton “Continuer sans 
accepter” et a réclamé que les deux boutons “Accepter” et “Refuser” soient au 
même niveau sur les bannières cookie. 

En cas de non-conformité, les sanctions sont très lourdes. Les contrôles sont 
fréquents et les amendes imposées par la CNIL peuvent se chiffrer à plusieurs 
millions d’euros. Dans son rapport de 2018, la CNIL a mis en demeure près de 49 
entreprises, dont une majorité d’assurances. 
 
Par ailleurs, l’image de marque des sociétés reconnues coupables d’infraction 
peut être fortement endommagée, l’une des raisons pour laquelle les assureurs 
sont particulièrement attentifs à la manière dont les données de leurs clients sont 
collectées et traitées. 

2- MAPA ASSURANCES X DIDOMI : L’IMPORTANCE D’UNE 
EXPÉRIENCE UTILISATEUR TRANSPARENTE DANS LE SECTEUR 
DES ASSURANCES

MAPA Assurances (Mutuelle d’Assurance des Professionnels de l’Alimentaire) est 
une entreprise d’assurance qui protège les professionnels de l’alimentaire depuis 
1911.
 
En 2020, l’équipe MAPA Assurances s’est mise à la recherche de solutions 
pertinentes afin de se mettre en conformité avec les nouvelles recommandations 
de la CNIL évoquées ci-dessus. Au-delà de l’aspect légal, l’une des préoccupations 
majeures de la société était de limiter l’impact sur les performances business tout 
en collectant des données plus qualitatives. Pour cela, l’entreprise cherchait une 
Consent Management Platform (CMP) qui pouvait l’accompagner aussi bien d’un 
point vue technique que réglementaire, et c’est ainsi qu’elle a découvert Didomi.

“Didomi propose des solutions conformes au RGPD et une interface 
intuitive. Ce sont des outils qui nous tiennent à jour avec toutes les 
réglementations en cours et celles à venir.”  
Cédric Roirand, Responsable du Service Digital chez MAPA Assurances

Grâce à Didomi, MAPA Assurances a pu mettre en place une CMP conforme aux 
nouvelles recommandations de la CNIL et au RGPD, afin de faire en sorte que 
les utilisateurs aient un meilleur contrôle de leurs données personnelles lors de 
l’utilisation de son site web. 
 
Auparavant, MAPA Assurances avait une bannière de cookies très simple qui 
contenait seulement un bouton “J’accepte” et une information sommaire sur la 
politique de cookies, mais aucun bouton permettant à l’utilisateur de faire ses 
propres choix. 
 
Afin de permettre à l’entreprise de déployer sa nouvelle bannière, Didomi a mis à 
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la disposition des équipes MAPA Assurances un Customer Onboarding Specialist. 
Ce point de contact dédié a accompagné l’entreprise à partir du lancement du 
projet et jusqu’au déploiement de la bannière. 
 
Au total, il a fallu moins d’une semaine aux équipes juridiques, marketing et design 
pour effectuer un audit de leur environnement, puis déployer une bannière conforme, 
performante et qui s’intègre dans l’expérience utilisateur MAPA Assurances. La 
collaboration de ces trois équipes est primordiale pour assurer un alignement en 
interne et une solution qui permet d’obtenir un taux de consentement élevé.

 
 

Le déploiement de la bannière est géré directement dans l’interface de Didomi qui 
est connectée au domaine de MAPA. Une fois la bannière créée, elle peut être 
facilement déployable sur différents domaines et différents appareils si nécessaire, 
sur des sites web mais aussi sur mobile, app ou encore télévision. 
 
Désormais, l’assureur des métiers de bouche dispose d’une bannière conforme, 
en format pop-in, positionnée au milieu de la page et avec deux boutons différents 
qui permettent d’accepter ou de refuser les cookies. La bannière contient 
également un bouton “En savoir plus” qui redirige l’utilisateur vers un deuxième 
niveau d’information, où il peut effectuer un choix granulaire en matière de cookies 
et accéder à la politique de confidentialité.
 
Le format pop-in a été choisi et recommandé par les spécialistes de Didomi, car 
il a été démontré qu’il peut encourager les utilisateurs à faire leurs propres choix, 
créant ainsi une véritable relation de confiance.   
 
MAPA Assurances a également personnalisé la bannière en ajoutant son logo et en 
appliquant son identité de marque sur les différents boutons. La personnalisation 

de la bannière ne nécessite pas de connaissances informatiques poussées et a 
été réalisée sans l’intervention des équipes IT. Si MAPA souhaite personnaliser 
davantage sa bannière dans le futur, en ajoutant une illustration de fond par 
exemple, il sera possible de le faire avec des connaissances de base en CSS et 
JSON. 

Pour finir, il est aussi possible pour le client de modifier son consentement à tout 
moment grâce à une interface de gestion des consentements permanent dans le 
footer du site.

Afin de faciliter le suivi, l’équipe de MAPA Assurances est accompagnée par un 
Customer Success Manager dédié avec qui les équipes peuvent avoir des points 
réguliers. 

“J’étais très agréablement surprise par l’accompagnement de l’équipe 
Customer Success chez Didomi. Le fait d’avoir un Customer Success 
Manager dédié à notre entreprise signifie que nous avions toujours 
une personne à qui poser nos questions pour nous aider en cas de 
problème. Cet aspect humain change vraiment l’expérience, faisant 
de Didomi plus qu’un fournisseur de technologie, mais une solution 
globale de haute qualité.”  
Sophie Bouresche-Marchand, Chef de projet digital chez MAPA Assurances

 
En tant qu’assureur, votre site web est la vitrine de votre entreprise et de vos 
services. Il est indispensable de s’assurer de la mise en conformité et de la bonne 
gestion des consentements afin de rassurer vos utilisateurs. Implémenter une 
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Consent Management Platform est une première étape vers la conformité et la 
création d’un lien de confiance avec vos clients et futurs clients. 
 

3- CRÉER UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC VOS CLIENTS 
GRÂCE AUX PRÉFÉRENCES

Vous l’aurez compris, collecter et traiter correctement les données sensibles de 
vos utilisateurs est primordial en tant qu’assureur. Au-delà du consentement, un 
nouveau concept prend de plus en plus d’essor au sein de la data privacy depuis 
quelques mois : les préférences. 
D’après les tendances observées et notamment l’annonce de Google qui arrêtera 
d’utiliser les cookies tiers d’ici 2024, les entreprises auront de moins en moins 
accès aux données de leurs utilisateurs. Le milieu de l’assurance ne sera pas 
épargné par ce phénomène et devra trouver des solutions pour s’appuyer sur les 
zero et first party data, soit les données directement et volontairement transmises 
par leurs utilisateurs. Aujourd’hui, vous avez la possibilité de vous préparer à ce 
changement en créant de la valeur et de la confiance avec vos utilisateurs à travers 
leurs préférences.  

Les zero-party data sont des données collectées par la marque de manière 
volontaire auprès de l’utilisateur. Elles peuvent être transmises à travers des 
formulaires, des quiz des Preferences Centers et bien d’autres canaux. Ces 
données sont généralement des préférences, permettant d’optimiser les 
communications adressées aux clients et prospects. Elles peuvent également se 
traduire sous la forme d’intention d’achat, de retour d’expérience ou de contenu 
généré par l’utilisateur.

Afin de répondre à ce besoin, Didomi propose la solution Preference Management 
Platform (PMP), qui offre une gestion simple et évolutive des préférences clients 
sur tous les canaux.

En demandant aux clients leurs préférences en termes de contenus, modes 
ou fréquence de communication, les entreprises sont en mesure de créer une 
expérience utilisateur ultra personnalisée, adaptée aux préférences de chacun.

Prenons un cas concret : en tant que client d’une assurance habitation, je désire 
acheter une moto. Je peux alors me rendre sur mon Preference Center et donner 
mon consentement pour recevoir un appel d’un conseiller afin de souscrire à ce 
nouveau produit. Ce dispositif facilite les démarches pour l’utilisateur, qui n’est 
contacté que lorsqu’il a un vrai besoin, et augmente les taux de conversion des 
assurances, qui peuvent dédier leurs ressources là où elles sont nécessaires.

La PMP demande à l’utilisateur ses préférences en matière de contenus et de 
méthode de communication, mais lui permet également de mettre à jour ces 
informations à n’importe quel moment depuis son Preference Center, et ce depuis 
n’importe quel appareil, une méthodologie particulièrement utile pour les assureurs.  
Il s’agit ici de collecter les préférences et consentements dans un souci de 
conformité, afin de les conserver de manière sécurisée, mais aussi de fournir 
une UX améliorée et d’alimenter les initiatives marketing en adressant les bonnes 
personnes, avec le bon message, au bon moment.
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Pour les clients, c’est une meilleure expérience, personnalisable et adaptée, sur 
laquelle ils ont le contrôle. Pour les assureurs, c’est une manière d’améliorer leur 
connaissance client en toute conformité, et de s’en servir pour fidéliser et satisfaire 
leurs clients.

Alors que la tendance est donc à davantage de personnalisation dans l’offre 
produit, appuyée par les perspectives offertes par les nouveaux outils digitaux. 
La réalité réglementaire va cependant parfois à contre-courant du marché. C’est 
notamment le cas avec la réforme de l’ANI pour le secteur privé en 2016 et la plus 
récente réforme de la PSC pour le secteur public début 2022. Ainsi émerge un 
paradigme entre la contrainte d’un passage à des contrats collectifs mais avec 
des attentes clients davantage portées sur la flexibilité et la personnalisation. 
Nous allons donc voir dans la suite de notre développement comment continuer à 
proposer une expérience client qualitative malgré cette obligation de proposer un 
bouquet d’offres collectives dans le secteur public.

PARTIE 4 
  

 
Réforme de la PSC – proposer une expérience client 

personnalisée et de qualité, générer des revenus grâce 
au passage à un modèle de gestion de contrat collectif 

La PSC vient s’ajouter à une liste nombreuse de réformes à avoir été promulguées 
ces dernières années. Cette réglementation, transverse par nature, a forcé 
le secteur de l’assurance à se renouveler en profondeur. Plutôt que de la voir 
uniquement comme une contrainte supplémentaire, la PSC, à l’image de l’ANI, 
doit être l’occasion de réviser son offre produit en intégrant les bons réflexes 
quant aux nouveaux enjeux numériques, éthiques et environnementaux. À l’image 
des autres réformes, la PSC pose ses défis propres, à savoir le passage d’une 
offre individuelle à une offre collective, et mérite donc de s’y attarder pour ne pas 
sacrifier la qualité de l’expérience client.  

1- RAPPEL DU CONTEXTE

L’Accord National Interprofessionnel (ANI), appliqué dès 2016, a permis de définir 
un cadre homogène en termes de couverture complémentaire santé pour les 
salariés.
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Cet accord impose aux employeurs du secteur privé de proposer un contrat 
collectif « frais de santé ». Il prévoit également une participation à son financement 
à hauteur d’au moins 50% de la cotisation.

Les agents de la Fonction Publique ne disposaient pas jusqu’alors d’une 
approche similaire. Dans l’immense majorité des cas, la souscription de contrats 
Complémentaire Santé s’effectuait à titre individuel par l’agent.

A des fins d’harmonisation des pratiques, le ministère de la Transformation 
et de la Fonction publique a donc présenté et mis en place un certain nombre 
d’ordonnances relatives à la Protection Sociale Complémentaire (PSC) dans la 
fonction publique.

Cette avancée majeure pour les agents publics précise que les employeurs publics 
seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % de leur cotisation 
complémentaire santé.

Cette obligation de prise en charge s’appliquera progressivement, dès 2024 à 
l’État, à mesure que les contrats collectifs arriveront à échéance, et au plus tard 
en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique.

«Ce changement bouscule le modèle établi depuis 50 ans, et nécessite 
que ces Mutuelles adressent leur marché naturel différemment (offres, 
services, partenariats), mais c’est aussi l’occasion d’adresser de 
nouveaux marchés au-delà de la Fonction Publique. En effet, quand 
on sait gérer la complexité de la Fonction Publique, on sait adresser le 
marché des très grands comptes sur mesure ou des CCN.»

Pierre GLASER - Directeur du Programme PSC pour la DSI MGEN

Ce changement de paradigme constitue une révolution pour les acteurs qui 
interviennent dans la sphère assurantielle de la Fonction Publique.
Il se traduit notamment par des modes de fonctionnement différents.

9 - https://www.efficy.com, l’effet de l’ANI sur les mutuelles

2- RAPPEL DES PRINCIPES DE LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE

La Protection Sociale Complémentaire concernera tous les agents publics, sans 
distinction de statut.

La transition vers le régime cible s’engagera dès 2022 pour les agents de l’État, 
avec une prise en charge forfaitaire du coût de la complémentaire santé à hauteur 
de 25 %. Un agent de l’État souscrivant à une complémentaire d’un coût mensuel 
de 60 euros bénéficiera par exemple d’une aide forfaitaire de 15 euros par mois 
dans un premier temps, quel que soit son contrat actuel.

La Protection Sociale Complémentaire permet également une participation de 
l’employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de 
travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès.

Elle fixe, pour les employeurs publics territoriaux, une participation obligatoire à 
ces contrats à hauteur de 20 % dès 2025. Les employeurs publics territoriaux 
définiront leur participation aux contrats de prévoyance dans les conditions 
prévues par les différentes ordonnances.

Ces dispositifs prévoient, en outre, à la suite d’une négociation collective avec 
accord majoritaire, la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à 
adhésion obligatoire.

La Protection Sociale Complémentaire constitue par ailleurs un moyen de 
transposer à la Fonction Publique les principes d’application du 100% santé.



40 Keley x Apside  41Keley x Apside

Le calendrier de mise en œuvre présente les caractéristiques suivantes :
 

3- IMPACTS ET INCIDENCES DE LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE

La Protection Sociale Complémentaire se traduit sur le plan opérationnel par des 
aménagements notoires à de multiples niveaux :

Construction de l’offre Produit

Passer d’un modèle Produit et Tarification Individuelle à un modèle Contrat Collectif 
nécessite, a minima, l’implication d’un certain nombre de directions, telles que :

Direction Technique (Actuariat) : mise en œuvre des processus de 
modélisation des principes de construction de l’offre (standard et spécifique) et 
de suivi du risque

Direction Commerciale : appropriation des principes de modélisation de l’offre 
(gammes standards et principes à appliquer lors d’offres spécifiques)

Direction Marketing : élaboration des plans de communication et de 
structuration des modèles d’offres

Direction Gestion : définition et mise en place des processus métiers associés 
à la gestion et aux cycles de vie des contrats collectifs

Direction IT : spécification et mise en œuvre des modules IT associés à ces 
protocoles et dispositifs

Déploiement de l’offre Produit

Cette dimension répond à une logique d’organisation nécessitant l’implication des 
mêmes acteurs que ceux associés à la construction de l’offre Produit.
L’objectif consiste en particulier à assurer la communication, l’appropriation et 
l’adhésion des employeurs publics ciblés par l’offre Produit.

En parallèle, ces efforts de déploiement doivent être soutenus par la mise en place 
de nouvelles infrastructures techniques modulables et facilement accessibles par 
les partenaires.

«Ce changement amené par la PSC conduit les grandes Mutuelles 
à poser une plateforme que l’on saura proposer à des partenaires. 
C’est la stratégie suivie par certains acteurs, «plateformiser» et donc 
proposer un prix imbattable.»  
Pierre GLASER - Directeur du Programme PSC pour la DSI MGEN

Suivi opérationnel de l’offre Produit

Un certain nombre d’actions doivent être menées afin d’accompagner le suivi 
opérationnel.

Qu’il s’agisse d’extension de la couverture géographique des conventions 
(Régimes Obligatoires, Réseaux de soins, opérateurs de tiers-payant, …), de la 
rationalisation et de la performance associées aux actes de gestion, le suivi des 
relations commerciales (bilans, comptes de résultats entreprise, …) et la gestion 
du renouvellement notamment, il est nécessaire de faire interagir les mêmes 
acteurs aux fins attendues.
 
Schématiquement, la Protection Sociale Complémentaire peut induire des impacts 
majeurs pour peu que l’écosystème existant ne soit pas familier avec les cycles de 
vie et particularités des contrats collectifs.
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4- RETOURS D’EXPÉRIENCE QUANT AUX OPPORTUNITÉS 
OFFERTES PAR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Comme toute évolution réglementaire, la Protection Sociale Complémentaire se 
traduit par des répercussions fédérées au travers d’une trajectoire et d’un plan 
d’actions. Conduite en configuration programme (faisabilité, cadrage, mise en 
œuvre), la démarche recouvre différentes dimensions :

9-  « L’ANI et son effet sur les CRM des mutuelles », Site Efficy.com

En pratique, force est de constater que ces différents axes conduisent à des 
tratégies d’implémentation variables selon les configurations.
 
Les retours d’expérience ou ambitions affichées par les structures concernées 
par cette réforme pourront alors se matérialiser à travers différents chantiers 
regroupés ou non au sein d’un même projet. 

La conception et le déploiement de nouvelles offres

Le passage d’un modèle individuel à un modèle collectif fait apparaître de nouveaux 
besoins clients que les assureurs devront dorénavant prendre en compte : 

• L’apparition de l’employeur en tant que « client intermédiaire » se plaçant 
dans la relation client entre l’assureur et le client final ou l’assuré

• L’adhésion de nouveaux clients « non-choisis »9, c’est-à-dire qui n’auraient 
probablement pas adhéré à cette protection complémentaire santé sans cette 
réforme

• L’augmentation probable des ayants-droits due notamment aux tarifs 
négociés par les entreprises 

En parallèle, les besoins ou attentes en termes de personnalisation de la 
relation client ou d’omnicanalité restent très forts malgré le passage à un modèle 
collectif. 

Les acteurs historiques de la protection complémentaire santé du secteur public 
doivent a minima faire évoluer leurs offres pour répondre à ces nouvelles 
attentes. 
La pression concurrentielle à laquelle ces assureurs vont devoir faire face nécessite 
d’aller au-delà d’une simple évolution des offres existantes. La réforme de la PSC 
ouvre effectivement ce marché du secteur public à des concurrents innovants et 
aguerris dans la gestion de produits d’assurance collectifs. 

Comme pour l’ANI en 2016, la PSC représente de ce fait une opportunité pour ces 
acteurs traditionnels pour : 

• Repenser leurs offres d’assurance et de services 
• Concevoir des parcours clients BtoC et BtoBtoC innovants et sans coutures, 
• Développer le « selfcare » et digitaliser davantage la relation client
• Améliorer la connaissance de leurs clients en améliorant le pilotage de leurs 
activités
• Conserver voire conquérir des parts de marché 

L’adaptation des processus internes 

Le passage d’un modèle relationnel direct à un modèle « intermédié » nécessite 
inéluctablement d’adapter l’organisation opérationnelle et les processus internes 
de l’entreprise à ces changements. 
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Cette adaptation interne de l’entreprise touche l’ensemble des services impliqués 
dans la conception, la distribution et la gestion des produits d’assurance : 

• Services de gestion 
• Pôle actuariat 
• Équipes commerciales
• Équipes partenaires 
• Équipes Marketing
• Équipes digitales 

La conception de nouvelles offres et la mise en place de nouveaux services 
représentent quant à elles une opportunité pour transformer l’entreprise. La refonte 
de processus internes souvent complexes, l’automatisation de tâches peuvent 
apporter des gains opérationnels importants. 

Ces adaptations ou transformations organisationnelles et opérationnelles doivent 
néanmoins être réalisées selon une feuille de route d’accompagnement à la 
conduite du changement, condition indispensable au succès de tout projet de 
transformation d’entreprise.

Pour supporter tous ces changements et mettre en œuvre une stratégie digitale 
répondant aux enjeux apportés par la réforme de la PSC, une adaptation voire une 
modernisation des Systèmes d’informations existants semble nécessaire. 

Le renforcement ou la mise en place de l’APIsation, de la modularité applicative, 
de l’interconnexion des briques métiers ou techniques ou encore l’implémentation 
de solutions BPM sont autant d’axes permettant cette modernisation. 

Les orientations stratégiques adossées à la Protection Sociale Complémentaires 
constituent donc de belles opportunités pour donner une impulsion et une 
dynamique orientées clients, omnicanalité et numérisation.

L’écosystème assurantiel ne se limitant pas à cette seule évolution réglementaire, 
nous observons également une réflexion globale visant à inclure ou anticiper 
d’autres mécanismes (IFRS 17, directives européennes et lignes directrices de 
l’ACPR notamment pour la LCB-FT, réglementations orientées assurance telles 
que ROC ou le TPG, …).

La synergie et la complémentarité nécessaires pour conduire ce type de 
programme s’inscrivent de facto dans une logique d’innovation longitudinale.

PARTIE 5 
 

Règlement DDA – Une contrainte règlementaire à la 
création de nouvelles opportunités business

La directive sur la distribution d’assurances est entrée en vigueur le 1er octobre 
2018 pour imposer aux assureurs et aux courtiers de nouvelles mesures 
concernant les modes de distribution des produits d’assurance. 

Cette directive a impliqué des changements importants, mais représente aussi 
une opportunité pour les assureurs qui peuvent revoir en profondeur leurs process 
pour ne pas se limiter à cette contrainte règlementaire.
Il est capital de voir la DDA (et ses éventuelles futures révisions) comme un 
tremplin pour améliorer l’expérience client et offrir des services à plus forte valeur 
ajoutée à leurs assurés.

1- LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA DDA 

Pour commencer, il est important de rappeler que cette directive a constitué 
un pas de plus vers le renforcement de la protection des assurés, qui avaient 
déjà vu leur capacité de résiliation accrue par le passé. Ici, c’est notamment le 
devoir d’information et de conseil qui a dû être standardisé et les process de 
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gouvernance et de surveillance des produits qui ont dû être renforcés pour garantir 
une conformité à l’intérêt et aux besoins des consommateurs. 

Pour rappel, la DDA repose sur 4 piliers : 

• Un renouveau du devoir d’information et de conseil : elle impose une 
standardisation de l’information précontractuelle et la traçabilité du conseil 
donné. Désormais les assureurs doivent remettre à leurs intermédiaires un 
document d’information précontractuel destiné à informer le client pour tous 
les produits d’assurance. 

• Des comités de gouvernance produits renforcés : les assureurs doivent vérifier 
que les produits qu’ils conçoivent et qu’ils distribuent sont conformes à l’intérêt 
et aux besoins de leurs clients. En pratique, la DDA exige qu’une stratégie de 
distribution soit formalisée pour chaque produit d’assurance, en adéquation 
avec le marché cible prédéfini, les réseaux de vente doivent également être 
adaptés afin que le mode de distribution du produit corresponde au marché 
cible prévu.

• Transparence des rémunérations et prévention des conflits d’intérêts 
: les dispositions de la directive ont pour objectif de prévenir et gérer plus 
efficacement les conflits d’intérêts pour s’assurer qu’ils ne portent pas atteinte 
aux intérêts des clients. Elles obligent notamment les distributeurs à plus de 
transparence concernant leur rémunération.

• Mise en place d’une formation continue : Les salariés participant directement 
à la distribution des produits d’assurance devront participer à une formation 
continue.

Dès lors, il est intéressant d’analyser l’impact de ces différents piliers sur les 
acteurs du secteur. Aussi, nous en profiterons pour faire un point de situation sur la 
mise en œuvre de la directive, qui reste une réglementation jeune et probablement 
amenée à évoluer dans les années à venir. 

2-  LA DDA, UNE RÉFORME RÉSOLUMENT CUSTOMER CENTRIC 
IMPACTANT TOUTE LA CHAÎNE DE CRÉATION, DE SUIVI ET DE 
DISTRIBUTION DES PRODUITS

La DDA est indéniablement un règlement aux implications globales et transverses. 
Les dispositions posent de telles contraintes qu’elles obligent les acteurs du marché 
de l’assurance à retravailler en profondeur leur organisation. Les risques à ne pas 
voir cette nécessité de repenser les process, parcours et moyens associés sont 
réels. En effet, plusieurs directives peuvent s’avérer coûteuses pour l’entreprise 
car elles induisent des charges administratives supplémentaires, la traçabilité des 
actions pour justifier de la mise en conformité, … De plus, les attentes et enjeux 
du secteur imposent une digitalisation des process, une plus grande réactivité des 
acteurs ou encore la personnalisation des offres.

Les impacts sont donc globaux, et induisent la mise en œuvre de plusieurs actions 
à (très) court terme :

Extrait de l’étude « Mieux piloter sa relation client avec la DDA » de Blueprint Strategy

De plus, on observe que la réforme DDA a pu impacter très concrètement le travail 
de nombreuses équipes et les forces à réorganiser leurs méthodes de travail. Dans 
l’ensemble, le constat est plutôt positif, avec des distributeurs qui ont amélioré 
leurs parcours de vente. Néanmoins, certains manquements existent encore en 
raison des difficultés à appliquer certaines mesures (trop contraignantes, pas 
assez précises, …). Cf. tableau page suivante

Au-delà des changements organisationnels qu’elle implique, cette directive 
doit être vue (si ce n’est pas déjà le cas) comme une vraie opportunité pour les 
assureurs et les courtiers. Ces derniers peuvent, tout en achevant leur mise en 
conformité, revoir tous les process de création et de suivi des produits mais aussi 
analyser le besoin de leurs assurés afin de mieux comprendre leurs clients.
En effet, l’assurance continue de souffrir d’une mauvaise réputation auprès des 
consommateurs. Il est donc possible de capitaliser sur cette directive en ne se 
limitant pas à appliquer la réglementation, mais en s’appuyant sur ces évolutions 
pour aller plus loin et offrir une nouvelle expérience aux clients qui saura les 
fidéliser et renforcer la confiance des assurés envers leurs assureurs. Pour cela, 
la data est un axe clé qui semble être particulièrement pertinent car elle peut 
faciliter la compréhension des besoins clients et accélérer l’entrée dans un cycle 
d’amélioration continue.
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3- TIRER PROFIT DES DONNÉES POUR ACHEVER SA MISE EN 
CONFORMITÉ ET AMÉLIORER SES PERFORMANCES

L’axe de travail majeur est probablement celui des données, en particulier les 
données liées aux clients, c’est-à-dire issues d’outils de la VoC (Voice of Customer) 
ou d’UX Analytics.

Pour rappel, au travers de ses principes, la DDA pose effectivement le devoir 
de conseil du client. Ce dernier est plus que jamais d’actualité, puisque le 
consommateur est aujourd’hui en attente d’offres adaptées à son besoin et 
personnalisées. Les offres d’assurance sont ici concernées comme n’importe 

quels produits ou services.
Or, de nombreux acteurs du marché souffrent encore d’un manque de données ou 
d’exploitation de ces données. Pourtant, celles-ci sont essentielles pour concevoir 
des produits adaptés aux besoins clients.

Une analyse du portefeuille produit existant est donc essentielle pour accompagner 
la mise en conformité. Il est intéressant à cette étape d’écouter la voix du Client 
pour cartographier son expérience en identifiant ses points de frictions et ses 
points d’enchantement. Cela passe notamment par une analyse des réclamations, 
analyse des refus, analyse de la consommation du produit en fonction de la 
typologie des clients et une analyse des parcours à travers les différents canaux. 

Une erreur classique est de penser que l’utilisation de ces données ne va permettre 
« que » de mieux connaître ses clients. C’est certes une première étape capitale, 
mais la data client apporte en réalité des insights utilisables de façon transverse.  

En adoptant cette méthode de cartographie, il sera possible : 

• D’analyser l’impact sur les clients des différents produits et d’identifier 
les produits à risques afin de les adapter (en termes de présentation, de 
tarification, …). Ces informations vous seront utiles à l’heure de repenser votre 
gouvernance et conception produit (POG).

• De valider que la stratégie de distribution mise en place correspond au marché 
cible prédéfini.

• De déterminer quelles sont les attentes en termes d’outils et d’espaces clients, 
en identifiant les besoins et axes d’amélioration, de même que les problèmes 
techniques.

Par ailleurs, les données sont aussi une source potentielle de « quick wins » vous 
permettant de faire face aux obligations et coûts liés à votre mise en conformité.

Tout d’abord, l’intelligence artificielle constitue un allié de poids pour vous aider 
à traiter le flux croissant de contrôles et la multiplication des procédures. Et 
cette intelligence artificielle repose précisément sur vos données. En collectant 
ces dernières, vous serez par exemple en mesure d’automatiser certains de vos 
processus de vérification sur le client. Au-delà des gains opérationnels liés à 
la diminution du temps de traitement, votre expérience utilisateur s’en trouvera 
améliorée grâce à une plus grande rapidité d’exécution.

En parallèle, les données sont autant d’informations précieuses permettant 
d’alimenter vos discours clients, et donc de maximiser votre taux de conversion. 
Cela passera par la digitalisation de vos parcours, où les arguments doivent 
permettre de convaincre les souscripteurs engagés dans des processus  
« selfcare », tout en respectant vos obligations de conseil. 
Cela passera également par une formation de vos équipes de conseillers, autre 
prérogative forte imposée par la DDA. Il est même envisageable d’utiliser les 
données et feedbacks comme levier de motivation pour les collaborateurs.

10- Voir Révision de la DDA, les pistes de travail, L’Argus de l’assurance, 09/2021 
11- Voir Distribution : quelle révision pour la directive européenne ? L’Argus de l’assurance, 05/2021
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11
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4- ÉTUDE DE CAS DE VILAVI : LA DDA UNE OPPORTUNITÉ DE 
REPENSER LE MODÈLE DE CONCEPTION DES PRODUITS. 

Comme pour de nombreux courtiers, la mise en place de la Directive de Distribution 
a d’abord été vue comme une réforme qui s’annonçait contraignante aussi bien en 
termes de projet à mener qu’en termes d’impacts sur la distribution. Dans une 
étude Opinion Way de 2021 menée auprès de 151 courtiers, 71 % des sondés 
affirment que l’environnement légal et la conformité rendent le métier plus difficile. 
Un tiers d’entre eux affirme trouver le métier très difficile. Mais certains ont su en 
tirer parti. 

Après avoir mis en place les documentations produits et les mesures 
d’informations et de formation, Vilavi s’est intéressé à sa gouvernance produit, 
plus particulièrement à son process de création de produits.
 
En ce début d’année 2022, Vilavi a choisi de tester une nouvelle approche pour la 
conception de ses produits en intégrant les clients et leurs retours dès le début de 
cette conception. 

Le contexte : 

Vilavi était convaincu que les assureurs ont le devoir de repenser leurs offres 
pour pouvoir prendre en compte les nouveaux besoins et risques. Cela s’explique 
notamment avec l’apparition de nouveaux usages sur les mobilités (moins d’achats, 
plus de locations), ainsi que de nouveaux modes de transports et des normes 
environnementales qui évoluent. Le lancement de nouvelles offres étant souvent 
l’occasion de capter des informations pour pouvoir mieux connaître les clients. 

Les objectifs : 

• Identifier les besoins des usagers 
• Construire ensemble une offre innovante, utile et lisible  
• Accompagner les utilisateurs dans leurs déplacements en proposant des 

produits clairs et transparents avec un accompagnement avant, pendant et 
après le sinistre

La méthode : 

La création de cette nouvelle offre s’est faite en deux temps : la première phase 
avait pour but de pouvoir concevoir le produit tandis que la seconde phase était 
consacrée à la conception des parcours d’achat et l’intégration de l’offre avant sa 
commercialisation. 

C’est sur la première phase que Vilavi a le plus modifié son process de conception 
de produits. Ainsi, des tests clients ont été mis en place à chaque étape pour 
pouvoir créer une offre qui corresponde parfaitement aux besoins des clients et 
qui permette de mettre en avant les garanties et services qui apportent le plus de 
valeur pour les clients.

Avec Vilavi, nous avons choisi de multiplier les tests afin d’avoir le plus de 
matière possible.  Cela permet de supprimer les biais pouvant apparaitre dans 
certains tests. Lors de la phase de recherche, des tests in situ dans différentes 
villes de France ont été réalisés. L’idée était d’éviter d’avoir une vision centrée sur 
les citadins, ou sur les franciliens. De leur côté, les tests quantitatifs ont permis 
d’engager le portefeuille clients de Vilavi dans la démarche et d’atteindre plus de 
clients. Enfin, les focus groups nous ont permis de mettre en avant les freins des 
clients. Cela a notamment permis de mettre en lumière un fort besoin de lisibilité 
et de transparence. 
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Enfin, nous avons opté pour des tests après les ateliers de conception de l’offre qui 
ont permis de mettre en place la bonne hiérarchie des garanties et d’identifier la 
valeur perçue de chaque garantie ou service aux yeux des clients.

Résultats : La démarche de co-conception a été menée sur 2 mois et a permis 
de mobiliser les équipes de Vilavi ainsi que tous les partenaires travaillant sur les 
offres (assureur, assisteur, …). Au-delà de la conception d’une offre assurément 
centrée sur les besoins des clients, beaucoup d’enseignements ont pu servir à 
l’amélioration des parcours existants. La directive de distribution a été un argument 
supplémentaire pour la mise en place de cette démarche, qui permet réellement 
de monter en puissance sur l’écoute client.

5- BILAN ET PERSPECTIVES POUR LA DDA 

La DDA a d’ores et déjà eu un impact fort sur le marché. Cependant, certains points 
sont à travailler pour avoir une application améliorée et complète des dispositions 
du règlement. De plus, il est probable que la directive soit revue pour ajuster et 
préciser certains points. Les chantiers de mise en conformité ne sont donc par 
terminés, et par conséquent l’opportunité d’en faire des projets d’améliorations 
approfondies est toujours bien présente.

Les distributeurs d’assurance disposent pour les aider d’une clé encore sous-
exploitée avec les données, dont beaucoup d’améliorations découleront 
naturellement, que ce soit sur les process internes ou les parcours digitaux des 
clients. Il reste néanmoins nécessaire de disposer en amont de méthodologies 
structurées et de mettre en place des indicateurs de suivi cohérents.

PARTIE 6 
 

La résiliation en 3 clics, comment faire d’une potentielle 
fin de contrat un atout pour l’entreprise

Le 1er juin 2023, les distributeurs d’assurance devront mettre à disposition de leurs 
clients un bouton leur permettant de résilier leur contrat en ligne, simplement, sans 
frais supplémentaires et de façon autonome (loi sur le pouvoir d’achat promulguée 
le 16 Août 2022). Cette possibilité donnée aux assurés pourrait faire peur à certains 
acteurs, bien que la probabilité d’un exode massif vers la concurrence soit à 
l’heure actuelle encore incertaine. Néanmoins, il n’est pas impossible qu’un regain 
de volatilité de la clientèle et donc qu’un taux d’attrition accru soient constatés. A 
titre d’exemple, selon une étude de l’Institut Arcane Research, les résiliations ont 
augmenté de 16% sur les 12 mois suivant la mise en place de la loi Hamon. 

Il n’en reste pas moins que cette nouvelle réglementation doit être prise au sérieux, 
d’autant plus qu’elle invite le secteur à d’intéressantes réflexions stratégiques, 
notamment en termes de risques. 

Pour les Assureurs et Mutualistes                               

La mise en place de cette résiliation en 3 clics peut paraître anodine mais 
créera nécessairement nombre de problématiques. Celles-ci concerneront l’IT, 
l’organisation ou le développement commercial du fait de la volumétrie de contrats 
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concernés par cette évolution réglementaire. A cela s’ajoute donc le risque de 
volatilité dans les portefeuilles clients induits, pouvant fragiliser les résultats 
techniques et le ratio S/P. 

Les Assureurs et Mutualistes étant pour la plupart aussi délégataires de gestion 
dans le cadre de partenariats avec des intermédiaires en assurance, ils devront 
s’assurer que les courtiers aient bien pris les mesures nécessaires pour pouvoir 
proposer cette résiliation en 3 clics. En effet, la responsabilité pourrait être partagée 
en cas de litige sur le sujet avec les autorités de régulation assurantielle. En sus de 
leur travail en interne sur le sujet, ils doivent donc aussi avoir une fonction d’audit. 

  
Pour les intermédiaires d’assurance 

Ils devront être accompagnés par leur porteur de risques, d’autant que pour 
certains, ils ne disposeront pas des ressources nécessaires pour mener à bien 
les développements de cette résiliation en 3 clics.  Cette inflation réglementaire 
est d’autant plus contraignante pour les intermédiaires d’assurances n’ayant pas 
atteint une taille critique pour pouvoir lisser ces couts ou les mutualiser au sein 
d’un GIE. 

1- QU’EST-CE QUE LA RÉSILIATION EN 3 CLICS ? 

La volonté affichée des législateurs sur les dernières réformes (qu’elles soient 
françaises ou européennes) se confirme à travers cette nouvelle réglementation. 

Cette dernière peut se résumer de la manière suivante12 : 

12- Schéma repris d’une infographie publiée par Malakoff Humanis, 2022

Les obligations sont clairement définies et une certaine latitude est laissée aux 
entreprises du secteur dans les modalités d’application de la loi. Cette « liberté » 
est bienvenue car, si la digitalisation des parcours clients a nettement progressé 
ces dernières années, la grande majorité des acteurs sont encore loin de proposer 
une telle option de résiliation. L’effort à fournir est donc global, ce qui explique 
certainement le délai de 4 mois supplémentaire accordé par rapport aux premières 
discussions (mise en application de la disposition le 1er Février 2023).  

Il n’est pas surprenant de voir que la résiliation en ligne, en quelques clics, n’est 
pas un standard du marché. En effet, bien qu’il soit difficile de le mesurer avec 
précision, il existe un risque réel de « fuite » des clients suite à la facilitation des 
procédures de résiliation. Nombreux sont les insatisfaits qui restent chez leurs 
assureurs par crainte d’un process administratif trop chronophage, et combien 
ne songent même pas à la possibilité de résilier (et de comparer avec les offres 
concurrents) puisque l’option ne leur est pas proposée ? Inversement, une vision 
positive des choses sera de voir l’opportunité de conquête de nouveaux clients qui 
se présente. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les résiliations chez 
les concurrents sont autant de possibilités de croissance pour votre organisation. 

2- UNE IMPLÉMENTATION QUI POSE UN DÉFI CERTAIN POUR LES 
DISTRIBUTEURS D’ASSURANCE 

Si cette réglementation vise à proposer une fonctionnalité toute simple aux clients 
(pouvoir réaliser en 1 à 3 clics maximum), elle peut à l’inverse avoir d’importants 
impacts sur les acteurs du marché. 

Se réorganiser pour éviter la fuite des clients  

Le principal enjeu pour les distributeurs d’assurance résidera dans leur capacité à 
traiter les insatisfactions pour « empêcher » les résiliations de la part des clients. 
En effet, les processus actuels donnent généralement l’occasion aux agents 
généraux et conseillers de dissuader les clients de renoncer à leur volonté de 
résilier. Or, en mettant en ligne et en simplifiant cette fonctionnalité, la possibilité 
de convaincre les clients de ne pas partir sera plus limitée. Dès lors, le premier 
défi qui se présente consiste à collecter et mettre à disposition les données. Les 
assurés doivent être interrogés sur leur satisfaction, qu’ils rencontrent un sinistre ou 
non, qu’ils aient une interaction avec leur assureur ou non. Ces questionnements 
doivent dans la mesure du possible prendre en compte les différents aspects d’une 
prestation (prix, services associés, efficience opérationnelle, …), de même que 
l’ensemble des contrats dont dispose le client. Disposer d’une connaissance à 
360° sur ce dernier apparaît en effet comme un point essentiel.  

Le second défi sur ce sujet sera opérationnel : les procédures mises en place 
dans le cadre de la résiliation en 3 clics devront avoir pour but d’éviter que l’assuré 
clique sur ce fameux bouton. Cela passe d’une part par la présence d’éléments 
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de rassurance tels que des espaces d’accompagnement accessibles, permettant 
à l’assureur de se positionner comme un conseiller présent à tous moments. En 
outre, la capacité à déclencher proactivement des initiatives de prises de contact 
avec le client est essentielle. En effet, dans un marché où la concurrence est 
accrue et diversifiée, il faut anticiper la décision de résiliation de l’assuré, car il 
devient quasiment impossible de le faire revenir dessus. Dès lors, il appartiendra 
aux acteurs du secteur de pousser les informations aux agents, voire de les 
accompagner en déterminant quelles approches sont les plus pertinentes pour 
aider à fidéliser le client (via des modules IA de « next best action » par exemple). 
Enfin, l’une des clés à explorer sera la mise en place d’un parcours de « demande 
de résiliation » et non du process complet. De cette manière, les clients ne 
pourront finaliser eux-mêmes la résiliation, et l’occasion sera donnée à un humain 
de convaincre l’assuré de rester lorsque cela est souhaitable et possible. 

 
Faire face aux problématiques d’implémentation technique  

Un autre challenge pourra être technique, puisqu’il s’agit de permettre aux clients 
d’effectuer une demande habituellement faite par un autre canal (généralement 
papier) en ligne. Or, les systèmes informatiques des distributeurs d’assurance 
présentent une complexité certaine13, et sont pour certains encore vieillissants. 
Il faut d’ailleurs rappeler ici que la résiliation en 3 clics concerne l’ensemble des 
produits d’assurance, et donc potentiellement des filiales et back-office différents. 
A ce titre, la coordination des projets de mise en conformité sera un défi certain 
pour les plus gros assureurs. Un autre acteur qui pourrait fait face à un challenge 
de taille est le courtier qui, de par sa qualité d’intermédiaire, doit pouvoir ouvrir 
son écosystème (via la mise en place d’APIs notamment) pour qu’il puisse 
communiquer avec celui des assureurs. Or, cette ouverture semble heureusement 
aller « dans le sens de l’histoire ». Il s’agit très probablement d’une opportunité 
certaine pour ceux qui la mènent de disposer d’une infrastructure et d’interfaces 
plus performantes ; ainsi qu’une facilité accrue d’innovation et de mise en place 
de nouveaux produits et services. Enfin, il ne faut pas négliger les aspects de 
sécurité, en particulier lorsque l’on parle de couvertures obligatoires. Une attention 
particulière devra par exemple être portée sur les méthodes d’authentification et 
identification des clients. 

Simplifier les processus 

En parallèle, si la mise en conformité va poser certaines contraintes, la résiliation 
en 3 clics peut malgré tout permettre aux acteurs du secteur de simplifier certaines 
de leurs procédures. Nous pensons ici notamment au traitement des lettres de 
résiliation papier, qui est souvent un processus inutilement lourd et coûteux pour 
l’entreprise. Cette nouvelle réglementation doit donc aider à rationaliser cette 
organisation, en accélérant le traitement des demandes ainsi qu’en diminuant 
le nombre d’interlocuteurs, voire de systèmes nécessaires. On peut par ailleurs 
envisager un repositionnant de l’humain (en charge de traiter le papier) sur 
13- « Distribution d’assurance : le défi de la résiliation en trois clics », L’Argus de l’assurance, 11/2022

des tâches à plus forte valeur ajoutée. Enfin, cela peut aider les organisations 
à atteindre leurs objectifs RSE, non moins importants en 2023. Inversement, 
puisque les résiliations devraient dans la plupart des cas augmenter (l’enjeu sera 
de les contenir au maximum), les distributeurs d’assurance devront instaurer une 
communication suffisante pour éviter les rappels pour demande d’information. 

3- UNE INVITATION À FAIRE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT UN AXE 
MAJEUR DE SA STRATÉGIE 

La 1ère et plus évidente mesure à mettre en place avec l’instauration de cette 
réglementation pourrait être de ne pas rendre ce bouton de résiliation trop facilement 
visible et accessible. Il conviendra effectivement de ne pas simplifier de façon 
excessive le parcours de résiliation (exemple de la méthode de la demande de 
résiliation). Cependant, et bien qu’une certaine latitude soit laissée aux assureurs, 
les dispositions prévues par la nouvelle loi restent relativement claires : l’accès à 
la fonctionnalité devra être facile, et la formulation choisie « dénuée d’ambiguïté ». 
L’enjeu principal se situe donc ailleurs que sur les seules considérations de design 
UX/UI sur le parcours client. 

Ainsi, et cela pourrait d’ailleurs sembler évident, cette nouvelle directive est avant 
tout là pour nous rappeler que le meilleur moyen de fidéliser un client reste de 
s’assurer de sa satisfaction. En effet, cette dernière s’avère plus que jamais 
primordiale dans un contexte où résilier un contrat est quelque chose de « facile » 
pour un assuré. Cela passe tout d’abord pas une relation client optimisée, qui pose 
ses fondations sur un lien de confiance fort. 

C’est d’ailleurs la philosophie portée par Leocare, qui a anticipé la réglementation 
en se mettant d’ores et déjà en conformité avec ses dispositions. Ce néo-assureur 
envisage même d’aller plus loin dans la démarche en facilitant la résiliation 
dans des cas non couverts par la loi actuelle14. Il est notamment capital que les 
décideurs du secteur assurantiel ajoutent, si ce n’est pas déjà fait, des KPIs liés à 
la satisfaction client à leurs indicateurs de pilotage stratégique. La priorité ne peut 
plus se résumer à la performance commerciale et à l’efficience opérationnelle. 
L’expérience client doit plus que jamais être vue comme un pilier drivant les choix 
des décideurs. 

Si piloter est une première étape, clé, elle ne paraît pas suffisante pour adresser 
ces nouveaux enjeux. Ainsi, comme évoqué précédemment, les acteurs du secteur 
assurantiel doivent se saisir de cette opportunité de repenser leur stratégie qui 
leur est offerte. La résiliation en 3 clics est une réforme au périmètre limité, qui 
s’apparente à une goutte d’eau face à l’ensemble des défis rencontrés aujourd’hui. 
Néanmoins, elle constitue une (nouvelle) incitation à concevoir une proposition 
de valeur innovante et différenciante. La multiplicité, la diversité et l’accessibilité 
des offres sont telles que les distributeurs d’assurance se doivent de présenter 
une offre et services enrichie, allant parfois même au-delà des frontières 
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traditionnelles de l’assurance. Ce sont ces produits 2.0, associés à une relation 
client soigneusement orchestrée, qui permettront de fidéliser les assurés, voire de 
capter le pool de « nouveaux » clients potentiels. 

Le panorama des enjeux du secteur dressé par Xerfi15 résume bien ces 
problématiques : 
 

 
LA RÉSILIATION EN 3 CLICS, UNE MINI-SYNTHÈSE DES ENJEUX 
LIÉS AUX RÉGLEMENTATIONS ET AU SECTEUR DE L’ASSURANCE 

L’inflation réglementaire débutée en 2016 avec la mise en application de la 
première mouture de la directive sur la distribution d’assurance se poursuit donc 
en 2023. Avec cette nouvelle règle de la résiliation en 3 clics, le message est clair : 
le client doit pouvoir initier de façon simple et intuitive la résiliation de son contrat 
à tout moment. 

Cela implique donc un nouveau paradigme pour les assureurs, comme évoqué 
précédemment : 

• Une implémentation IT à prévoir pour rendre cette résiliation en 3 clics simple 
pour le client et rapide à mettre en place du fait des délais relativement 
courts (date d’effet de cette nouvelle règle au 1er juin 2023). Surtout, il faudra 
prendre en compte qu’il faut penser une organisation du processus permettant 
de limiter le risque de fuite clients. Cela passera par le biais d’un parcours 
respectant la réglementation mais permettant le cas échéant de créer une 
interaction pour comprendre les motifs de la volonté de départ de client, et 
identifier des actions commerciales possibles pour le convaincre de changer 
d’avis. 

15- « Les assureurs en France », Xerfi, 08/2022

• Une nouvelle opportunité pour améliorer la fidélisation client mais aussi la 
« chasse » de nouveaux clients pouvant se libérer plus simplement de leurs 
engagements vis-à-vis de leur assureur 

L’enjeu sera donc de veiller à la qualité de la satisfaction de ses assurés pour faire 
partie des acteurs gagnant des parts de marché suite à cette petite révolution et 
non pas de ceux qui perdront du terrain, cela passera par une expérience client 
optimale de la souscription à la gestion du contrat. Il apparaît plus que jamais 
nécessaire d’avoir une réelle vision en matière de services et apporter au client 
plus qu’une simple assurance. L’ambition sera de l’inscrire dans un écosystème 
vertueux pour que l’idée de chercher à résilier son contrat ne soit pas envisagée. 
Par exemple, cela pourra se traduire par la sensation de payer non pas une 
simple assurance mais un accompagnateur du quotidien, permettant de bénéficier 
d’avantages qui vont au-delà des offres traditionnelles. 

Bien sûr, il est aussi primordial de réussir le réel test qui est le moment du sinistre. 
Si tous ces éléments sont pris en considération, la mise en place de la résiliation 
en 3 clics n’apparaîtra pas comme un risque de perte de clients mais comme une 
opportunité de capter une nouvelle clientèle déçue de l’expérience client auprès de 
la concurrence et à la recherche d’une meilleure qualité de services. 

Néanmoins, les conséquences seront sans doute moins importantes que si une 
nouvelle réglementation était venu assouplir les conditions de résiliation, comme 
ce fut le cas avec la Loi Chatel en 2008 ou plus récemment avec la loi Hamon en 
2015. Ici, certes, la résiliation en 3 clics simplifie le processus de demande de 
résiliation, mais elle ne change pas pour autant les différentes conditions 
légales et contractuelles actuellement en vigueur pour que la demande de 
résiliation soit considérée comme valide. 

La résiliation en 3 clics s’inscrit donc dans la continuité de l’inflation réglementaire 
engagée par le biais de la directive sur distribution d’assurance, mettant en avant 
des dispositions qui sont dorénavant bien assimilées par les différents acteurs de 
l’assurance, plus qu’un véritable défi nouveau. 

Les points importants et structurants restent identiques. Fluidifier les parcours 
clients, miser sur une réelle expérience client de qualité à chaque instant et proposer 
aux clients plus qu’une simple assurance mais aussi un univers de services pour 
s’assurer de leur fidélité. Fidélité qu’il n’est plus si évident de maintenir sachant qu’il 
devient de plus en plus simple d’amorcer une demande de résiliation. 
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CONCLUSION

Tout acteur du secteur de l’assurance est probablement conscient de la pression 
réglementaire auquel il doit faire face. Certaines voix s’élèvent d’ailleurs depuis 
plusieurs années pour appeler à ralentir ce flux quasi continu de nouvelles 
contraintes. 

Si ces « craintes » sont légitimes, il n’en reste pas moins que toutes ces 
réglementations sont autant d’incitations à repenser votre stratégie et votre 
organisation. On pense ici en particulier à la refonte des produits, process et 
parcours dans le but d’améliorer l’expérience clients. Ne pas se focaliser sur ces 
sujets relèverait presque du déni tant les dernières réformes semblent démontrer 
que le sens de l’histoire est celui de la protection des assurés. 

Le point de départ de vos réflexions doit d’abord être la recherche des approches 
méthodologiques adaptées à votre structure et à vos projets. Ce sont ces 
référentiels de bonnes pratiques qui vous vont aider à identifier les opportunités 
de transformation, et à en piloter l’efficacité après implémentation. 

Notre conviction est que ces projets doivent alors être menés avec une vision 
« customer centric », et ce d’autant plus qu’il s’agit aussi souvent de l’esprit des 
textes réglementaires. Penser client sera trop souvent perçu comme contradictoire 
avec des objectifs de rentabilité business. Pourtant, c’est cette stratégie qui 
permettra d’aller plus loin que la simple mise en conformité, et donc de faire en 
sorte que le projet sera source de profits et non uniquement un centre de coûts. 
Ainsi, la DDA et la PSC donnent l’occasion de réfléchir à des process renouvelés, 
permettant une plus grande personnalisation des services ainsi qu’une réactivité 
améliorée dans l’accompagnement client. Les impacts sur la conversion et la 
fidélisation seront directs. Mais les bienfaits d’une transformation digitale profonde 

sont évidemment plus larges. Par exemple, l’amélioration du temps de traitement 
d’un dossier signifiera mécaniquement qu’en plus d’une plus grande satisfaction 
client l’entreprise améliore sa productivité.
Les méthodes et nouvelles stratégies sont certes nécessaires mais ne sont pas 
suffisantes. Les organisations disposent en parallèle d’outils divers et variés 
permettant de respecter les contraintes posées par les réglementations (à l’image 
de Didomi pour la gestion des consentements) et d’exploiter les opportunités 
permettant de d’installer définitivement dans une ère d’assurance digitalisée. A ce 
titre, l’utilisation des données semble un point clé incontournable. En effet, la data 
semble être à la source de nombreux axes d’amélioration : connaissance client, 
automatisation de processus via IA, …  

Enfin, si ce livre blanc adopte une vision « optimiste » des situations de mise 
en conformité avec la nécessité de s’appuyer sur le digital pour se transformer 
en profondeur, on ne peut nier que de tels projets comportent une réelle part de 
risques. La méthode QSE-IP apparaît particulièrement adaptée pour adresser ces 
points, et s’avère relativement complète en s’intéressant aussi bien aux familles 
de risques « historiques » (qualité, sécurité, environnement) qu’à des sujets plus 
actuels (inclusion, vie privée). Ces derniers étant en plus des attentes fortes de la 
part du marché.

16-  « Les assureurs veulent un allégement de « la pression réglementaire », Site Les Échos, 10/2019
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