
Définition du projet Recherche Choix de l’assureur Souscription Vie du contrat Remise en compétition

Facilitation de l’accès à l’information et du choix en toute 
transparence 

Accompagnement et conseils pour faire un choix éclairé, 
sur une offre personnalisée 

Un suivi individualisé et une prise en charge personnalisée et 
rapide Fidéliser l’assuré

Quel type de couverture correspond à mes besoins ? Quels 
moyens financiers sont mobilisables ? Quelles sont les ser-
vices qui m’enchanteraient ?

Que proposent les assureurs ? Quelle est la meilleure offre 
pour moi ? Que disent les clients sur leur assureur ? Com-
ment choisir l’assureur le plus avantageux  ? Quels sont mes 
critères ?

Je suis méfiant et prudent : Est-ce que cela correspond à mes 
besoins ?

Je suis un peu stressé : je veux faire le meilleur choix.

Identification des besoins et détermination
des critères de  choix

     Contact en ligne

                      
                  Vérification du contrat et demande d’ex-

plications

    Prise de rendez-vous ou process réalisé totale-
ment en ligne

 Signature                   

Etablir le constat

Informer l’assureur

Se tenir informé de l’évolution du dossier

Etre indemnisé et faire réparer

Gestion du sinistre

Est-Ce un assureur fiable, compétent,, qui se soucie de son 
client ? Quelles sont ses valeurs ? Quelle réputation a-t-il ?

J’ai des doutes sur mon choix ; Je suis exigent et je ne fais 
pas de concession : je veux une offre qui correspondent par-
faitement à mes besoins, mes attentes, et qui soit personna-
lisée, avec des services et des avantages en plus.

 Est-ce le meilleur choix pour moi, la meilleure couverture 
au meilleur coût ? Est-ce que l’assureur me prendra réel-
lement en charge en cas de sinistre, sans complications 
? Est-ce que j’aurai tout ce que je veux, quand je le veux 
(information, services…) ?

Je veux être rassuré sur mon choix et avoir le contrôle de 
mon contrat.

Est-ce que le service correspond à mes besoins 
(qualité, localisation, environnement…) ?  Est-ce 
que le prix du service correspond à mon budget 
? Est-ce que je fais vraiment une bonnne affaire 
? Quel est le bon référentiel de prix ?

Je suis serein mais vigilant : j’apprécie la qua-
lité de service, mais je veux surtout qu’on me 
laisse tranquile tant que je ne demande rien 
ou n’ai besoin de rien.

Est-ce que je être indemnnisé rapidement 
? Est-ce que je vais perdre mon bonus ? 
Est-ce que je suis bien prise en charge ?

Je suis un peu angoissé.                                   
J’apprécie la prise en charge personnali-
sée, d’être traité comme un client VIP. 

1/ EN CONTINU : Cette nouvelle offre d’un autre assureur me 
convient-elle mieux ? Est-ce que je maximalise vraiment mes 
avantages ?
 2/ AU MOMENT DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT : Je 
fais le bilan des avantages / déceptions sur la tarification, la 
relation, la gestion des sinistres. Je veux maximiser mes avan-
tages (coûts, couverture, services, accessibilité, facilité, rela-
tion……).

Je suis content si je suis satisfait, et sensible aux marques 
d’attention, mais je n’hésite pas à remettre en cause le 
contrat à la moindre contrariété.

Etapes

Faire

Penser

Ressentir

Experience

AIDER A L’ELLABORATION DU PROJET              
Proposition de la méthodologie et des supports 
de définition du projet (critères de choix, enve-
loppe budgétaire…).

APPORTER L’INFORMATION ESSENTIELLE POUR 
LE CIBLAGE :  Outil de recherche d’information 
multi critères (dashboard synthétique d’infor-
mation sur les contrats). 

METTRE EN PLACE UN e-CRM et un dispositif de 
réponse très réactif. SUIVI, FOURNITURE D’UNE 
INFORMATION SYNTHETIQUE A VISEE PREVEN-
TIVE avec gains en points, cadeaux, primes, 
baisse de tarif automatique…

FOURNIR LES MOYENS D’UN CONTACT RAPIDE ET FACILE 
(e-constat amiable). INSTRUCTION RAPIDE, PERSONNALISEE, 
ET TRANSPARENTE DU DOSSIER (Prise en charge individuali-
sée, assistance pro active ou à la demande, assuré tenu infor-
mé en temps réel de l’avancemment du dossier…).

Opportunités
Global Choix de l’assureur et souscription Choix, Achat, Post-Achat

Customer Journey

Principes directeurs

Customer Map Project Assurance Auto

      Facilité - 5

      Plaisir - 3

      Pertinence du réseau - 8

      Utilité du réseau - 4

      Facilité - 4

      Plaisir - 6

      Pertinence du réseau - 8

      Utilité du réseau - 3

      Facilité - 7

      Plaisir - 6

      Pertinence du réseau - 8

      Utilité du réseau - 7

      Facilité - 6

      Plaisir - 7

      Pertinence du réseau - 9

      Utilité du réseau - 8

      Facilité - 4

      Plaisir - 4

      Pertinence du réseau - 8

      Utilité du réseau - 6

      Facilité - 4

      Plaisir - 1

      Pertinence du réseau - 10

      Utilité du réseau - 6

      Facilité - 5

      Plaisir - 3

      Pertinence du réseau - 2

      Utilité du réseau - 3

Définition de l'enveloppe budgétaire

Recherche rapide sur inter-
net.

Critères de choix

Echanges avec la famille, les 
amis, les relations

Elaboration de la recherche:
- réseaux sociaux
- sites de conso
- sites d’assureurs
- forums spécialisés auto

Adéquation aux be-
soins et attentes 
(critères)  

Comparaison des 
services

Arbitrage 

Négociation du prix

Vérification des avantages associés 

Comparaison et sélection de l’assureur 
(réactivité, relation individualisée) , 
coûts et offres la plus avantageuse

Négociations

Valider la demande

Signature Mandat de re-
cherche

Réévaluation du contrat (rapport coût/couverture) , degré de satisfaction de la 
relation en continu , sur la prise en  charge d’un sinistre éventuel.

Challenger l’assureur et le contrat (nouveau cycle de comparaison avec les 
concurrents).

Partage d'expérience sur le Web.

BILAN ANNUEL MIS A DISPOSITION. 
PROPOSITION DE NOUVEAUX SERVICES ADDITIONNELS. 

ENGAGER LES PROSPECTS EN AMONT DE LA 
DECISION (Réseaux sociaux, sites, Blogs…).

Type de couverture

Sinistre

METTRE A DISPOSITION EN LIGNE UN OUTIL DE 
COMPARAISON DES CONTRATS.                       

PROPOSITION D’UN PACK «PAY AS YOU DRIVE» : 
tarification personnalisée en fonction du style de 
conduite (voiture connectée).
PROPOSER UNE TARIFICATION AU COMPORTE-
MENT EN TEMPS REEL (voiture connectée).

FACILITER LA COMPREHENSION DU CONTRAT (ré-
ponses en temps réelle aux questions : par télé-
phone, en ligne).

MISE A DISPOSITION D’UN ESPACE PRIVATIF : le 
contrat, les échéances, les justificatifs sont dispo-
nibles en temps réel par tous les devices.

SERVICES ANNEXES SUR L’ESPACE PERSONNEL 
(coffre-fort électronique…).

GESTION EFFICACE DE L’INDEMNISATION (moment de vérité 
sur le respect des engagements).
INTERLOCUTEUR DEDIE UNIQUE. 
PROPOSER DES SERVICES PRIVILEGIES DE PARTENAIRES (loca-
tion de voiture, garagiste, service de conciergerie….).

RECOMPENSER LA FIDELITE.
SUIVI DE L’e-REPUTATION et SYSTÈME de COMMUNITY 
MANAGEMENT.


