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Le syndrome « Kodak » 
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Les espèces qui 

survivent ne sont 

pas les espèces les 

plus fortes, ni les 

plus intelligentes, 

mais celles qui 

s’adaptent le 

mieux aux 

changements.  

Charles Darwin 



Le digital, en percussion avec notre modèle classique (1/3) 
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Nouveau modèle de distribution 

Relation « désintermédiée » avec les clients 



Le digital, en percussion avec notre modèle classique (2/3) 
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Nouveau modèle de tarification 

De l’objet à l’individu ! 



Le digital, en percussion avec notre modèle classique (3/3) 
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Exister comme un produit simple, utile, à proximité 

Développement des services de protection 
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Evoquer les enjeux de transformation 

Illustrer par des réalisations concrètes 



     Avant la souscription : pédagogie et visibilité  

            

 

A la souscription : développement du multi-accès  

       

 

Après la souscription : le service client en action dans un 

environnement multicanal  

         

 

Au quotidien : une présence sur le mobile pour la fidélisation et 

l’attractivité   

Le digital à toutes les étapes de l’expérience client 
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Avant la souscription :  

Créer des outils pour expliquer et guider : testezvotreassurance.com 

Le nouveau service d’AXA qui révèle ce que couvre  
vraiment l’assurance auto…  

Choix de son assureur 
auto parmi les 12 

comparés 

Sélection de la 
formule de son contrat 

7 situations analysées 
au lancement 

Diagnostic du niveau de 
couverture et 

comparaison avec AXA 

4 à 5 clics pour obtenir un diagnostic sur son contrat auto 

1 2 3 4 

Un volet pédagogique en 

10 points est inclus pour 

mieux comprendre son 

assurance auto  
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Avant la souscription : 

Améliorer la visibilité de nos distributeurs sur les réseaux sociaux … 

1. Optimisation des profils LinkedIn 

de chaque Agent 

2. Mise à disposition de contenus 

avec la création d’un groupe privé  

3. L’apprentissage des meilleures 

pratiques et l’émergence d’une 

« vente sociale » 
AVANT 

APRES 

260 contacts en moyenne par Agent  

      (vs. 120 au démarrage) 

6 contenus par semaine mis à 

disposition par AXA et relayés par nos 

Agents 

Principaux thèmes : épargne, 

réglementation et loi de finances, 

dépendance… 

       Brigitte BESSER-SEBBAG 

       Suivi de sa clientèle :  « Ma clientèle 

est constituée principalement de professions 

libérales et notamment d’avocats. Ils ont 

tendance à beaucoup bouger, je sais quand 

ils changent de cabinet par exemple » 

En plus des prises de contacts 

réalisées directement par les Agents, 

environ 200 prises de contact à 

l’initiative des clients et prospects 

eux-mêmes 

       Alexandre KETTENHOFEN 

       Expertise :  « LinkedIn permet de se 

construire une vraie e-réputation d’expert en 

prévoyance, retraite et gestion de patrimoine 

en publiant fréquemment » 

       Jean-Paul COURTIER 

       Productivité dans la prise de contacts :  

« J’ai utilisé LinkedIn pour inviter 120 

prospects à une réunion clients en juin. Je vais 

refaire la même démarche en novembre » 
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Avant la souscription :  

…avec des mini-sites personnalisés sur axa.fr 

Création de « sites distributeurs », 

vitrine digitale de nos réseaux de 

distribution  

78% des sites personnalisés par nos distributeurs 

avec une URL dédiée pour chaque distributeur 

adaptés à tous les supports (web, tablette, mobile) 

Des sites distributeurs accessibles via: 

Le nouveau site mobile axa.fr 
Les moteurs de recherche  

(Google en particulier) 
Une URL nominative 

1 2 3 

Des sites distributeurs qui permettent : 

 d’afficher un texte de bienvenue 

personnalisé par l’Agent 

 de prendre contact avec l’Agent 

 de calculer un itinéraire jusqu’à l’agence 

 de mettre en avant les campagnes 

commerciales du moment 

 d’afficher les coordonnées et horaires 

d’ouverture de l’agence 

 de présenter les membres de l’équipe 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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l’attractivité   

Le digital à toutes les étapes de l’expérience client 
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Le développement du multi-accès 
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Des parcours de souscription totalement 

hybrides et « sans couture » 
(illustration MRH Jeunes – Formule Locataire d’appartement) 

 

Extension progressive du e-business 

Banque & Assurance  

Un double parcours de 

souscription 

 

1.Parcours traditionnel, avec 

envoi de devis aux Agents 

2.Possibilité de souscrire en ligne 

en quelques clics 
Une déclinaison 

spécifique pour le 

mobile 

e-PFI 

Début 

2012 

Clic & Go 

Février 

2013 

Soon 

Janvier 

2014 

MRH Jeunes 

Juin 

2013 

e-PJ 

E-santé 

Juin 

2014 

Depuis 

2010 

Voyage 

Compte Oligo 

Mes voyages 

Juin 

2013 

Compte Oligo 
Janvier 

2014 

Livret AXA Banque 

Livret AXA Banque 

Janvier 

2014 

ANI online 

e-Habitation 
(A venir - sortie prévue en 2016) 

Une vitrine digitale pour nos réseaux 

avec la création de sites distributeurs 
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Souscrire :  
Des parcours adaptés aux besoins des prospects 

Demande de devis 

30 sec 

Tarif  « à partir de » 

1 min 

Tarif  en ligne 

5 min 

Temps investi par l’internaute sur axa.fr 
++ -- 
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Le service client dans l’environnement multicanal  (2/3) 
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En Auto, la gestion d’un sinistre pourra désormais se faire de manière 100%  digitale 

Etape 1 : la rédaction du constat Etape 2 : la déclaration du sinistre Etape 3 : le suivi du dossier 

econstat 

Je valide ce constat 

Depuis Mon AXA, les clients peuvent 

lancer et accéder à l’application de 

place eConstat 

Les éléments « intangibles » de 

l’assuré seront automatiquement pré-

remplis dans l’appli eConstat 

Les éléments du tiers sont saisis ou 

récupérés 

Le constat est envoyé aux assureurs 

Appli Mon AXA Appli econstat 
Depuis Mon AXA et l’Espace client 

sur axa.fr, les clients peuvent 

déclarer leur sinistre et prendre rdv 

pour qu’AXA vienne chercher leur 

véhicule à l’heure et à l’endroit qu’ils 

ont choisi (Service Auto à Domicile) 

Dans les deux cas, les données du 

eConstat sont reprises 

automatiquement* 

*si le constat a été rédigé de façon « traditionnelle » sur papier, 

le client devra saisir certaines informations du constat 

Depuis Mon AXA et l’Espace client 

sur axa.fr, les clients peuvent suivre 

la gestion de leur sinistre. 

10-15 minutes 
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Tout AXA à portée de main dans une seule application : 

Consultation de tous les contrats d’assurance, 

comptes bancaires, remboursements santé, données 

de contact de son conseiller AXA 

Accès à toutes les attestations en un clic, 

géolocalisation des partenaires santé, auto, … 

Notifications : gestion, alertes climatiques, …  

Une application basée sur des APIs, enrichie tous les 

mois 

Au quotidien :   

Deux nouvelles applications de gestion de la relation client 

Mon AXA My Switch 

Mon AXA pour les moins de 30 ans : 

Toutes les fonctionnalités de Mon AXA 

Accès illimité à près de 30 000 bons 

plans grandes marques et commerces 

de proximité  
(300€ d’économie en moy. par utilisateur/an ) 

Accès direct au SAV AXA par Tchat 

Lancement prévu début décembre 2014 
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Des applications pour tous à des moments clés de la vie 
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J’ai un besoin lié  

à ma santé 

AXA Santé 

Je prends ma voiture  

pour aller travailler 

AXA Drive 

Je pars en voyage 

AXA Voyage 

Je prépare  ma retraite 

AXA Retraite 
(lancement prévu en  

janvier 2015) 

• Programmation de ses RDVs 

quotidiens pour être alerté 

• Lien avec les GPS (Waze, 

Maps, Plans, …)   

• Partage d’itinéraire pour 

prévenir de son heure 

d’arrivée 

• Score de conduite 

• Conseils pratiques sanitaires, 

sécurité, vaccins… 

• Traducteur de médicaments 

• Géolocalisation des 

professionnels de santé 

référencés par AXA Assistance 

dans le monde 

• Conseils de prévention santé 

personnalisés 

• Calendrier médical (RDVs, 

vaccins, dépistage) 

• Interactions médicamenteuses 

et pharmacies de garde 

• Numéros et gestes d’urgence 

• Estimation de sa retraite en 10 

questions simples 

• 6 solutions d’épargne et une 

étude retraite personnalisée 

avec un conseiller AXA 

• Actualité financière en temps 

réel (retraite, immobilier, impôts, 

assurance) 



Objets connectés : pour une meilleure anticipation, mesure et 

protection des risques 
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En Auto, conduite connectée avec AXA Drive 

 

En Santé, une première initiative sur-interprétée 

avec le Pulse de Withings, offert avec e-santé 

 

En Habitation, notre priorité, une année 2015 

d’expérimentations pour intégration en 2016 

dans la nouvelle e-offre 

 Des fabricants d’objets labellisés et 

fonctionnant avec nous par API 

 Mon AXA comme le hub de commande en 

architecture ouverte : POC en cours 

 En aval, les réseaux d’AXA Assistance 

Prévention et fréquence de contacts 



A retenir ! 
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Mobile first ! 

Multi-Accès ! 

Services ! 



Le digital en France (données à fin 2013) 
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x Equipement digital des Français L’e-commerce en France 

Secteur Banque/Assurance 

 8 foyers sur 10 équipés d’un ordinateur 

 43,2M d’internautes 

 27,7M de Français ont un Smartphone, et 82% 

utilisent l’Internet mobile quasi-quotidiennement 

 1 foyer sur 3 est équipé d’une tablette tactile 

 51,1 milliards d’€uros dépensés en ligne (environ 

2% du PIB) 

 1 Français sur 2 achètent sur Internet 

 90% des internautes recherchent des informations 

sur Internet avant un acte d’achat 

 33% des consommateurs amorcent un acte d’achat 

en ligne pour un produit d’assurance 

 28,6M d’internautes visitent chaque mois un site de 

la catégorie Banque / Finance / Assurance (environ 

70% des internautes) 

 45% des mobinautes ont utilisé des 

sites/applications liés à la finance au cours des 6 

derniers mois 

 7% des membres de Facebook se déclarent 

inscrits à une «fan page» d’un organisme (banque, 

assureur, crédit, etc.) 

 14% des abonnés Twitter déclarent «suivre» des 

fils concernant de l'information financière. 

AXA France 

 4,8 Millions de visites en 2013 sur axa.fr 

 

 1,2 Million visites/mois sur axabanque.fr  

 

 Espace client : 376 K clients actifs (Sept 14) 

 1,8 Million de visites sur les pages  Auto d’axa.fr 

1 2 

3 4 


