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l’Assistance
 L’assistance : Un complément naturel, logique et indissociable de l’Assurance ?

 Assurance :  Une contrainte obligatoire
 Assistance :  Un confort facultatif

 L’assistance :  « Apporter une solution immédiate à un assuré »

 A un usager confronté à une situation :
 Inhabituelle
 Soudaine
 Déstabilisante
 Traumatisante
 Perturbante
 Onéreuse

 L’assistance apporte :
 Une aide matérielle adaptée (des Prestations)
 Un déploiement permanent (h.24)
 Une mise en jeu immédiate (sans délai) 
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Historique
Début des années 60 : Apparition de la nécessité d’assister les vacanciers à l’étranger

• Assistance pour les personnes en déplacement.

• Scepticisme sur le concept « Assistance en Prestations » :
• Obligation de solutions immédiates

• Absence de réseaux de Prestataires

• Mobiliser des prestataires inconnus

• Réticence envers un métier nouveau

• Des primes jugées trop faibles

• Puis élargissement des services à l’assistance de proximité : Véhicule, Habitation, Santé, Obsèques

1963 : En France Pierre DESNOS (décédé le 30 novembre 2007 à 90 ans)

1965 : Falcon médicalisé de Dassault

1978 : Catastrophe du Camping de « Los Alfaques »

Années 80 : L’assistance devient un service demandé par les Assurés

Années 2000 : Suppression des franchises kilométriques en cas de panne
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Comparatif Assistance - Assurance
« L’assistance ne dédommage pas un sinistre,

elle apporte les moyens d’y faire face »

 Assurance : Indemnitaire
 Dédommagement économique
 Qualité jugée sur le montant versé et la rapidité du règlement

 Assistance : Service
 Intervention en nature
 Qualité jugée sur l’adéquation entre le besoin et le service apporté

et non sur son coût

 La prime d’Assistance
 Prime car couverture d’un risque
 Ratio variable de la prime d’assurance
 Montant souvent inconnu de l’assuré
 Produit destiné à l’inclusion par pollicitation
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Caractéristiques de l’Assistance
 La facilité d’utilisation :

 Simple  1 appel téléphonique
 Aucun justificatif
 Pas de caution
 Pas d’expertise du sinistre

 Rapide  Déclenchement immédiat
 Un dossier en 1 heure

 Neutre  Pas d’incidence sur le malus

 Une relation client : Simple, rapide, efficace et sans échange 
économique.

 La collecte des informations est effectuée par le plateau.
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L’apport de l’Assistance
 L’apport différenciant de l’assistance :

 Une présence au moment le plus critique.

 Facilite la gestion du dossier d’indemnisation.

 Un service en dehors de tout sinistre d’assurance.

 Renforce le lien avec les assurés sans sinistre.

 La difficulté : Penser au service dans un moment 
stressant.
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Les moyens

Un plateau 
h.24 

Des chargés 
d’assistance

Un bouquet 
de lignes 

téléphoniques

Une 
Informatique 

dédiée

Des 
Procédures

Des Normes 
(Respect des 

QoS)

Une 
expérience

Des Réseaux 
de Prestataires
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Les moyens
 Le Logiciel métier est le cœur du plateau :

 Gestion des bases de données des bénéficiaires en temps réel

 Enregistrement des dossiers d’assistance

 Intégration de multiples Conditions Générales

 Aide à la décision « Evènement - Prestation - Prestataire»

 Suivi opérationnel permanent des dossiers en cours

 Traçabilité

 Gestion des Prestataires

 Comptabilité

 Audit Qualité

 Audit Financier
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La place des Prestataires
 Réseaux de prestataires :

 Complet  Toutes les Prestations nécessaires
 Etendu  Toutes les zones géographiques
 Réactif  Déclenchement rapide
 Polyvalent  Toutes les demandes
 Disponible  h.24 7 jours sur 7
 Tarifs  Applique les accords de prix
 Equipé  Doté du matériel nécessaire
 Fiables  Applique les procédures
 Administratif  Respect des obligations légales
 Comptable   Flux financiers réguliers

 Le Prestataire est l’effecteur final du service. Il le concrétise sur le terrain.

 La plate-forme concentre, coordonne, optimise et supervise les missions.
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L’assistance de proximité en Afrique
 Assistance Médicale :

 Connue de tous. Marché incontestable et mature

 Assistance de proximité :
 Automobile, Habitation, Santé, Obsèques.

 Les contres arguments :
o Les usagers ont l’habitude
o La solidarité joue
o Pas de moyens sur place
o Pas de Prestataires fiables
o Le coût élevé
o Pas de marché
 Donc le service n’a pas d’avenir

 La réalité : Il est toujours difficile de faire face à une situation déstabilisante
 Le Besoin est réel
 Les possibilités locales sont multiples
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L’assistance en Afrique
Expérience de GAA
 Tous les indicateurs sont favorables :

 Des cibles clientèles réelles

 Un marché similaire à l’Outre Mer Français où opère GAA

 Des garanties adaptées aux segments de clientèle

 Un engagement cohérent avec la géographie

 Des prestations adaptées aux possibilités des lieux

 Une extension de l’assistance vers les services

11



L’assistance en Afrique
Les plates-formes locales

« La qualité du service n’est pas fonction de la valeur de la 
prestation organisée, mais de son adéquation avec la situation »

 Seule la gestion locale permet une réelle efficacité.

 Les avantages des plates-formes locales :
 Connaissance des lieux
 Facilités culturelles
 Maitrise linguistique
 Suivi en temps réel des conditions locales
 Relations privilégiées avec : - Les Commerciaux (Assureurs)

- Les Prestataires
- Les Fournisseurs
- Les Usagers

 Le traitement local des dossiers valorise et assoit la notoriété de la compagnie 
d’assurance.
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Une nouvelle relation Client  
« Assureur - Assuré »
 Enrichir et élargir la relation Assureur - Client

 Encaissement d’une prime
 Règlement d’un sinistre

 La vocation initiale de l’assistance
 Le Qualitatif

Apporter un service immédiat qui trouve sa valorisation dans sa simplicité de mise en œuvre et 
dans son adéquation avec le besoin du Client

 L’évolution naturelle
 Le Préventif

Permet d’envisager un bouquet de services afin de renforcer la relation client par la mise en 
place d’opérations de suivi et de prévention.

 Le Quantitatif
Les outils et les procédures de la plate-forme permettent de généraliser les opérations sur des 
segments importants de clientèles.
Favorise la connaissance du service.

 Les Partenariats
Les volumétries et les nouvelles prestations permettent d’envisager de nouveaux  partenariats 
avec les acteurs du marché.
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Conclusion

L’assistance apporte à 
l’assureur :

• Une nouvelle image

• Une nouvelle notoriété

• Une nouvelle approche client

• Une nouvelle dimension dans 
la gestion des services et des 
sinistres

Elle répond aux besoins de la 
mutation provoquée par l’évolution 
des exigences clients :

 de l’ASSURANCIEL

 à l’ASSISTANCIEL

 au futur proche du SERVICIEL

14



Echanges - Débat
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