
15mai 2020

Distribution   Assurances

Rapport

L’offre qui ne se refuse pas

Consultant en projets de transfor-
mation pour le secteur de l’assu-
rance, oxygen a organisé le mois 

dernier le webinaire: ‘the offer You 
Can’t refuse’. “Le customer journey et 
un service irréprochable sont plus im-
portants que jamais”, a-t-on pu y en-
tendre.

Le lockdown light nous a fait découvrir 
un nouveau style de vie. Il faut faire l’ef-
fort de regarder au-delà des inconvé-
nients et avantages indéniables qu’a 
impliqué ce confinement, que ce soit au 
niveau personnel ou professionnel, pour 
constater que de multiples opportunités 
s’offrent à nous. Le conférencier Ste-
ven Van Belleghem a décrit la crise du 
coronavirus comme le plus grand exer-
cice de vie ‘online’ que nous ayons 
connu à ce jour. Nous avons réellement 
tout fait en ligne: de la recherche d’in-
formation et de divertissement au travail 
et aux réunions, sans oublier le contact 
avec les amis et la famille et – bien sûr – 
le shopping. Pendant le lockdown, les 
entreprises qui avaient déjà une lon-
gueur d’avance dans la numérisation 
ont fait des affaires en or, partout dans 
le monde. Une nouvelle norme s’est ins-
tallée en un rien de temps. Le choix était 
simple: s’adapter ou rester sur le car-
reau.

Lorsque le principe du ‘business as usual’ 
qui caractérise notre mode de fonction-
nement est sérieusement mis à mal, 
quels services devons-nous proposer 
pour aider le plus rapidement possible 
nos clients (et nos éventuels futurs 
clients!)? Steven Van Belleghem a cité 
comme exemples les online retailers, qui 

ont engrangé des bénéfices parce qu’ils 
ont su proposer la meilleure solution de 
livraison à domicile excluant tout contact 
humain. Les assureurs ont saisi l’occa-
sion pour proposer de nouveaux ser-
vices, comme des consultations médi-
cales, des prescriptions en ligne et même 
des polices supplémentaires liées au co-
ronavirus et couplées à l’ensemble des 
assurances déjà souscrites par le client. 
Ce sont là des mesures qui se dé-
marquent et qui ne tomberont pas dans 
l’oubli.

UN NOUVEAU CLIENT

Il faut avouer que les comportements 
des clients ont changé du tout au tout. 
Alors que, jusqu’à présent, ils faisaient 
énormément de recherches et de com-
paraisons, force est de constater que, 
durant cette période, ils ont porté leur 
choix sur le fournisseur ayant réfléchi à 
quatre aspects importants:

• Offre proactive.
• Prestation sur mesure.
•  Efforts minimes de la part du client 

(zero effort).
• Recours à une interface transparente.

En d’autres termes, l’objectif doit être de 
vendre au client quelque chose d’utile 

sans que cette opération n’implique 
trop d’efforts de sa part ou de contact 
physique humain.

Projetons-nous brièvement dans l’avenir. 
Pour réduire vraiment au minimum les 
efforts à fournir par le client, il faudrait 
faire en sorte qu’il puisse limiter sa dé-

marche à une seule requête du registre 
de “Hey, Google, j’ai besoin d’une assu-
rance voyage”. Vous avez tout intérêt à 
ce que votre entreprise apparaisse en 
tête des résultats de recherche avec des 
avis positifs et la meilleure valeur ajoutée 
pour le client. Cette réflexion axée sur 
l’avenir est indispensable pour éviter de 
nous retrouver, à nouveau, au pied du 
mur si une telle situation devait se repro-
duire. Sommes-nous prêts? Sommes-
nous au moins sur la bonne voie?

UN NOUVEAU BusIness model

L’objectif de toute entreprise, tous sec-
teurs confondus, est le même: générer 
des bénéfices. La situation actuelle a 
pourtant légèrement changé la donne. 
La priorité n’est plus vraiment l’objectif 
poursuivi par l’entreprise, mais les be-
soins des clients. Dans le secteur de l’as-
surance, le business a toujours été axé 
sur le produit. Les packages présentés 
comme composés sur mesure ne sont en 
réalité que des puzzles de couvertures 
standard. Il faut, aujourd’hui plus que 
jamais, dépasser ce customer journey et 
s’aligner sur le life journey des clients.

Steven Van Belleghem admet que faire 
face à des situations imprévues sera tou-
jours moins problématique pour les 

“Toute entreprise qui utilise des interactions 
automatisées pour proposer un produit de qualité à 
un juste prix pourrait devenir un partenaire de vie 

pour le client.”

Steven Van Belleghem, Trendwatcher
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acteurs d’une certaine envergure. En re-
vanche, ils auront plus de mal à appré-
hender certains facteurs. L’empathie, la 
passion et la créativité dont font preuve 
les petites structures sont des atouts in-
déniables. Steven Van Belleghem a d’ail-
leurs lancé le terme de ‘heartketing’. 
Cette notion doit selon lui remplacer le 
marketing: il faut certes promouvoir le 
produit, mais en mettant l’accent sur 
son utilité pour les clients.

UN NOUVEAU tRade-off

Il ne faut pas non plus se limiter aux 
seuls clients. Quelles sont les valeurs 
importantes à leurs yeux? Si votre en-
treprise peut et doit faire entendre sa 
voix, elle doit également assumer une 
certaine responsabilité au regard du 
bien-être général. Cette ‘added value’ 

est désormais incontournable. Après 
tout, les clients sont des humains 
comme les autres. Leurs choix sont 
avant tout dictés par leur intérêt per-
sonnel. Prenons l’exemple de la ten-
dance à bannir le plastique de la vie 
quotidienne. Si tout le monde est d’ac-
cord sur le principe, personne n’est prêt 
à payer plus pour éviter le plastique. 
Comment faire en sorte que ce choix ne 
semble plus tant une concession, mais 
plutôt une situation profitable pour 
tous? Steven Van Belleghem voit dans 

ce raisonnement un ‘train of thought’ 
manifeste: “Toute entreprise qui utilise 
des interactions automatisées pour 
proposer un produit de qualité à un 
juste prix pourrait devenir un partenaire 

de vie pour le client. Et des partenaires 
peuvent s’associer pour améliorer le 
monde qui nous entoure. Il est inutile 
d’essayer de brûler les étapes.”

UN NOUVEL ASSUREUR?

La question-clé est donc: où se situe 
cette plus-value pour les clients? Ils at-
tendent de leur assureur qu’il les accom-
pagne tout au long de leur vie, et non 
uniquement lorsque les temps sont in-
certains ou que des problèmes sur-

gissent. Tant que l’ensemble des acteurs 
du marché continueront d’agir comme 
ils l’ont toujours fait, le marché ne pour-
ra évoluer. Dès qu’une entreprise pro-
pose plus que les produits ou services 
standard, il faut lui emboîter le pas. A 
moins que vous ne préfériez assumer ce 
rôle de pionnier, définir la tendance?

Steven Van Belleghem a évoqué 
l’exemple de la société d’assurance hol-
landaise Centraal Beheer. Parallèlement 
à ses missions d’assurance standard, elle 
propose un système inspiré d’Uber pour 
les petits travaux et tâches ménagères. 
Ce service n’est pas réservé aux clients. 
Elle sait pertinemment que 60% des visi-
teurs ne font pas partie de ses clients. 
Mais en tendant la main à des non-
clients, elle acquiert une notoriété de 
premier rang et sa plateforme crée de la 
valeur ajoutée. Voilà un bel exemple de 
la manière dont une entreprise peut de-
venir le partenaire de vie de ses clients, 
mais aussi de personnes qui ne sont pas 
(encore) clients.

La période que nous venons de traverser 
nous a permis d’entrevoir ce qui, jusqu’à 
récemment, nous semblait appartenir 
au futur (un futur lointain?). Qu’en sera-
t-il désormais? Allons-nous revenir sur 
nos pas et au ‘business as usual’? Ou 
allons-nous saisir toutes les opportunités 
qui s’offrent à nous pour changer de 
cap – ou du moins réfléchir à la manière 
dont nous pouvons apporter une valeur 
supplémentaire à nos clients?

Brigitte De Ruysscher

“Il faut se focaliser sur les besoins du client.”

FutureprooF

Oxygen et Steven Van Belleghem partagent la même vision de l’entrepreneuriat 
pérenne: se focaliser sur le client, utiliser les dernières technologies et en même 
temps ne pas perdre de vue l’aspect humain. Trouver un équilibre entre ces trois 
piliers est d’une grande importance pour surmonter les turbulences occasion-
nées par l’épidémie de COVID-19. Oxygen est convaincu que nous ne pouvons 
pas revenir au ‘passé’. Dirk Vervoort, directeur général d’Oxygen: “Nous sommes 
impatients de mettre en œuvre de nou-
veaux outils, d’intégrer de nouvelles tech-
nologies et de procéder à des ajustements 
avec les assureurs.”
Tous ceux qui le souhaitent peuvent  
visionner l’intégralité du webinaire sur: 
https://www.oxygen.be/oxygen-for-
thought-inspiration-for-action/.


