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Petit rappel  

• TIC = L'ensemble des technologies d'informatiques et de 

télécommunication, elles sont les résultats d'une convergence 

entre technologies. Elles permettent l'échange des informations 

ainsi que leurs traitements. Elles offrent aussi de nouveaux 

moyens et méthodes de communication. 



ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 



Etat des lieux 

• Les plateformes d’assurances: offres personnalisées, souscription et 

contrat en ligne, suivi plus facile du client, entre autres. 

 

• Les comparateurs d’assurances: Venant en réponse à un besoin fort de 

transparence, de compréhension, de comparaison, de personnalisation. 

 

• Les réseaux sociaux: La présence sur les réseaux sociaux permet le « social 

listening » et la collecte de données. 

 

• Le mailing et la messagerie: Ces deux canaux permettent de véhiculer 

l’information sans intermédiaire entre l’assureur et l’assuré et d’entretenir 

cette relation B 2 C. L’information arrive vite et en toute sécurité. 

 

 



Assurance auto MMA: devis gratuit en ligne 



Les objets connectés  

La conduite automobile 

connectée 



Etat des lieux 

• Le « sharing economy » :  

On parle ici d'économie du partage ou d'économie collaborative. Parmi les 
exemples disponibles : le co-voiturage ou la location entre particulier. Ces 
opérations sont effectuées via ordinateurs et objets connectés. 

 

 

 

 

 

• Le marketing digital: 

L'émergence du big data conduit des spécialistes des statistiques à tenter 
de comprendre les comportements des personnes à partir de toutes les 
"traces" laissées sur internet, ou encore via des objets connectés. 

 



Le marché africain 

Quelques chiffres de la situation actuelle: 

 

• Continent africain: 15% de la population mondiale 

• 4,8% des internautes 

• Taux de pénétration de l’outil dans la population ne depasse pas 
8,7% contre 26,6% au niveau mondial 

• L’Afrique du Nord, l’Afrique du SUD et le Nigeria se partagent la quasi-
totalité des utilisateurs 

• Population Nigériane: 38% des nouveaux utilisateurs 

 

 

 

     Source: http://www.actu-cci.com/reflexions-livres-dvd/11702-les-tic-en-afrique 



Le marché africain 

Contraintes  

Socio économiques: 

• Manque de moyens (infrastructures) 

• Crise économique 

• Taux de pauvreté élevé. 

 

Socio culturelles:  

• Retard considérable par rapport aux 

autres pays 

• Temps d’adaptation des populations qui 
risque d’être long  Mentalités 

Possibilités 

Outils exploitables, impactant et booster 

de chiffres: 

• Les plateformes digitales ou sites internet 

• Site adapté aux smartphones  

• Applications mobile 

• La messagerie et le mailing 

•  Les réseaux sociaux 

 



Les apports des TIC  

 

Des avantages sur le marketing et la com.: coût de communication réduis, opérations simples et 
rapides à mettre en œuvre, données statistiques et retour client quasi instantanée 

 

L’accès facilité à un marché gigantesque. 

 

Relation client transfigurée: informations disponible sur tous supports, interactivité, contact direct 
avec l’entreprise   

 

Collaboration interne réinventée: importants gains de productivité, meilleure cohésion entre les 
collaborateurs et gestion des ressources humaines 

 

Valorisation de son image: démonstration du dynamisme de l’entreprise, de sa capacité 
d’innovation et d’adaptation 

 

La différenciation de l’offre: se démarquer de la concurrence aussi bien au niveau de ses produits 
que de ses services (la disponibilité, l’accessibilité, la réactivité, la personnalisation etc), pour faire la 
différence 

 

La possibilité de jouer d’égal à égal avec les grandes entreprises: 

 



LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS DES 

CLIENTS 



Les facteurs influenceurs 

 

• Les publicités "poussées" vers les internautes en fonction des sites 

précédemment visités. 

 

• Age et mode de vie. 

 

 

 

 



  Les facteurs motivants 

Transparence Praticité Sécurité 

• Une idée quasi exacte 

de tous les acteurs du 

marché et de leurs 

prestations de services 

 

 ( comparateurs 

d’assurances) 

• Enorme gain de temps 

• Simulation et devis en 

ligne 

• Souscription en ligne 

• Possibilité d’échange 

avec un conseiller 

• Documents toujours à 

portée de main (mobile 

et Pc) 

• Documents sous formats 

électronique. 

 

• Aucun risque de perte. 

 



LE COURTIER 

Ce qu’il y gagne  Ce qu’il y perd Sa plus value 

• Meilleure visibilité. 

• Base de données 

enrichie. 

• Coût de communication 

réduits  

 

• Manque de contrôle sur 

les clients. 

• Risque de perdre sa 

clientèle. 

 

• L’écoute. 

• Humaniser la relation 

avec le client. 

• Contact rassurant dans 

certains cas. 

• Assistance et conseil en 

cas de sinistre 
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