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Présentation

Max de Font-Réaulx  

Président de la société Théorème (www.theoreme.fr)

présente en Afrique au travers de la société H2A (Côte d’Ivoire – Burkina)

Société de courtage d’assurance de 100 personnes spécialisée dans la gestion 
des risques d’entreprise et des risques de fréquence ( Primes gérées 60 milliards CFA
- Honoraires et commissions : 6 milliards  CFA  + de 20. 000 sinistres gérés /an)

Membre de l’association EOA (Europeen Outsourcing Association) 

Ancien souscripteur d’assurance Maritime et transport (Centrale Franco 
Britannique)
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L’externalisation dans le monde de l’assurance

• Existe depuis très longtemps dans l’assurance maritime et transport avec les
agents souscripteurs et les courtiers gestionnaires.

• A continué par la délégation de gestion des sinistres dans le domaine
des flottes automobiles et des contrats santé.

• S’est développé avec la logique de courtiers grossistes

– Pour des contrats affinitaires (auto – moto) (exemple: AMV)

– Progressivement vers le traitement de masse des petits contrats santé
(CIPRES VIE)

– Puis vers lARD, l’automobile, les multirisques, la construction au travers de
délégations de souscription.

• Et avec l’apparition de plates formes de gestion indépendantes en
fort développement ( Génération par exemple )
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Exemple des plates-formes de gestion maladie

Entreprises
Client N+2

Activités dont la responsabilité opérationnelle a été abandonnée pour être 

outsourcées en vue d’investir sur des activités et fonctions stratégiques nouvelles en aval, 

afin de poursuivre son rapprochement du cœur de métier de ses propres clients et mieux 

servir le Client Final.

Offre d’insourcing du fournisseur assumant les activités dont son client a décidé 

d’abandonner la responsabilité opérationnelle, afin de consacrer ses ressources à 

l’évolution de son positionnement vers l’aval au service du Client Final.

Compagnie Gestionnaire Courtier Particulier
Client final



5

Exemple des plate-formes de gestion maladie

Entreprises
Client N+2

Compagnie Gestionnaire Courtier Particulier
Client final

Dans ce cas de figure

• La compagnie porte le risque,  conçoit les produits  et gère les 
engagements financiers

• Le gestionnaire ne s’occupe que de la gestion avec les salariés et se 
focalise sur le service quotidien

• Le courtier joue pleinement son rôle de conseil auprès de la direction 
de l’entreprise et des partenaires sociaux 
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Exemple de l’externalisation de la gestion 
sinistres auto chez les courtiers

Entreprises
Client N+2

Activités dont la responsabilité opérationnelle a été abandonnée, pour être 

outsourcées en vue d’investir sur des activités et fonctions stratégiques nouvelles en aval, 

afin de poursuivre son rapprochement du cœur de métier de ses propres clients et mieux 

servir le Client Final.

Offre d’insourcing du fournisseur assumant les activités dont son client a décidé 

d’abandonner la responsabilité opérationnelle, afin de consacrer ses ressources à 

l’évolution de son positionnement vers l’aval au service du Client Final.

Compagnie Courtier 

Gestionnaire
Particulier

Client final
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Exemple de l’externalisation de la gestion 
sinistres auto chez les courtiers

Entreprises
Client N+2

Compagnie Courtier 

Gestionnaire
Particulier

Client final

Dans ce cas de figure

• La compagnie porte le risque,  conçoit les produits  et gère les 
engagements financiers

• Le courtier gestionnaire assume la gestion et le conseil dans une 
prestation globale



8

de la sous-traitance vers l’externalisation

Sous-traitance
• Obligation de moyens liée à l’exécution d’une tâche

Outsourcing
• A: Sous-traitance avec obligation de résultat sur un périmètre plus large

mais limité à un processus élémentaire
– Engagement sur coût, délais et qualité

• B: Sous-traitance avec obligation de service continu sur un périmètre élargi
à un processus global, sanctionnée par des pénalités: transfert de la
responsabilité totale sur le fonctionnement du process et sur une partie de
son environnement.
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Principes de L’externalisation

Terme

Périmètre & 
responsabilité

A

Engagement sur le 
fonctionnement 
d’un Processus 

élémentaire

B

Engagement sur le 
fonctionnement en 

continu d’un Processus  
global

C

Engagement sur 
l’amélioration des 

Performances

D

Engagement sur 
l’amélioration des  

Performances 
économiques et 

stratégiques du Client à 
long terme

Court

Moyen

Long

Réduits Moyens Importants
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Dans la gestion des sinistres automobiles

Terme

Périmètre & 
responsabilité

A

Ouvrir les dossiers a 
temps 

Nommer les experts

Gérer les rapports 
d’expertise 

B

Gérer de la déclaration de sinistre 
jusqu’au recours et suivre les 

corporels 

Payer pour le compte des 
compagnies

C

Réduire le temps 
d’instruction d’un 

dossier 

Fluidifier les recours 

D

Diminuer les coûts de 
réparation 

Suivre les statistiques 

Intégrer de la prévention

Baisser la fréquence et les 
coûts moyens

Court

Moyen

Long

Réduits Moyens Importants
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Dans la gestion des frais de santé

Terme

Périmètre & 
responsabilité

A

Régler les frais 
médicaux dans des 

délais brefs

Contrôler les 
garanties

B

Organisation de réseaux de soins

Mise en place de contrôles

C

Réduire le temps 
d’instruction d’un 

dossier 

Amélioration de la 
communication avec 

les assurés

D

Les salariés s’approprient la 
« Mutuelle »

Développement de reporting
spécifiques pour les 

entreprises 

Réduction des couts

Court

Moyen

Long

Réduits Moyens Importants
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de la sous-traitance vers l’externalisation

Mais pourquoi externaliser?
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Les leviers de performance

Performances

Massification
facteur de mutualisation et d’économies d’échelle

Expérience cumulée
facteur de professionnalisation et de compétitivité

Permettent 
l’amélioration des 
performances

Déplacement aval
facteur d’innovation et d’agilité
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Les leviers de performance - Massification

La massification, facteur de mutualisation et d’économies 

d’échelle :

• Organisation et Capacités

• Synergies internes et partenariales

• Achats

• Stocks et logistique

• Ressources humaines

• Globalisation/Internationalisation

• Investissements

• …
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Les leviers de performance – Massification 
dans l’assurance

La massification, facteur de mutualisation et d’économies 

d’échelle :

• Investissement informatique

• Négociation avec les experts (exemple Darva)

• Réseaux de réparateurs

• Réseaux de soins en santé

• Mise en place de contrôle des devis
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Les leviers de performance – expérience cumulée

L’expérience cumulée (REX), facteur de professionnalisation et 

de compétitivité:

• Savoir faire opérationnel

• Savoir faire stratégique

• Capacité d’industrialisation (organisation et processus)

• Méthodes, Technologies et Outils 

• Systèmes d’information et de gestion

• GRH (recrutement, formation, motivation, évolution…)

• Maîtrise Multi:  produits - technos - vendeurs - services…

• …
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Les leviers de performance – expérience cumulée

L’expérience cumulée (REX), facteur de professionnalisation et 

de compétitivité:

• La complexité des EDI avec les différents acteurs

• L’analyse et l’expérience de la fraude

• La connaissance des coûts (base de données)

• Méthodes, Technologies et Outils 

• Systèmes d’information et de gestion

• Formation large des équipes (exemple de Génération)
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Les leviers de performance – déplacement aval

Le déplacement aval, facteur d’innovation et d’agilité:

• Professionnalisation de l’écoute client

• Capacité à anticiper et accompagner son mouvement

• Capacité d’Innovation et d’investissement sur ses processus amont

• Capacité de convergence et d’intégration

• Développement des Services et du Chiffre d’Affaires

• Dynamique du changement

• …

…Permet l’amélioration continue et durable de la performance
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Les leviers de performance – déplacement aval –
sinistres automobiles

Exemples dans la gestion des sinistres automobiles:

• Gestion des sinistres au premier franc

• Offre de véhicules de remplacement

• Intégration d’une politique de prévention

• Repérage des récidivistes

• Gestion des réparations ( délais – information - )

• Gestion de parc et comptabilité analytique

• Applications spécifiques dédiées à la Location de Voiture

…Permet l’amélioration continue et durable de la performance



2020

Services : Sinistres en ligne

Tableaux sinistres :

- Recherche sur un ou plusieurs critères

- Personnalisation des colonnes

- Tris sur chaque colonne

- Export sous Excel
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Services : Contenu détaillé de chaque dossier

Détail sur chaque dossier :

- des caractéristiques du sinistre

- des pièces scannées (constat,
facture, rapport)
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Services : Etat d’avancement de chaque sinistre

Chaque étape de la vie du dossier 
historisée et commentée

(envoi de prise en charge, mission
d’expertise…)

…

ainsi que tous les échanges, grâce à la
possibilité de dialoguer directement
depuis le dossier
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Services : Reporting et tableaux de bords

Reporting global (management)

Reporting par site (communication, sensibilisation)

Analyses ponctuelles en fonction des besoins
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Services : Possibilité de décentraliser la gestion

Décentralisation de la gestion quotidienne

Siège
• Accès permanent à toute l’information

• Arborescence de l’entreprise respectée

• Contrôle de l’action des filiales

• Contrôle de l’action de THEOREME

• Réduction du coût de gestion 

Filiales et sites
• Accès sécurisé 

• Gestion des capitaux

• Gestion de la prévention 

• Gestion des parcs

• Déclaration et suivi des sinistres

Direction
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Services : Gestion du parc assuré

Extranet :
• Suivi du parc assuré

• Déclaration des mouvements

• Edition des cartes vertes

• Edition des autres attestations
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Services : Gestion des réparations

Orientation vers un réseau choisi

Avance de franchise et de TVA 

Gestion pour compte des sinistres non assurés

Rappel des rendez-vous par SMS

Connexion Carglass (prise en charge automatique des 

bris de glaces)
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Services : Gestion des expertises

sur place

à distance (EAD)

validation de devis

Connexion DARVA

pour les sinistres assurés

et les sinistres non assurés
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avec un souci permanent de « débanalisation » de l’accident,

par une lettre au conducteur, pour tout sinistre responsable avec ou

sans tiers, l’informant de la responsabilité retenue et du coût restant à la

charge de sa société (indépendamment de ce qui est payé par la

compagnie d’assurance),

avec la communication régulière de conseils de conduite,

d’organisation ou d’utilisation de matériels adaptés à leur(s) métier(s),

Des fiches conseils, personnalisées en fonction de vos besoins

Services : Responsabilisation des conducteurs
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Services : La Prévention intégrée, la formation 

Actions de formation 

Formation des correspondants assurance

Formation de relais prévention

Formation des conducteurs sur simulateurs 3D

Analyse de conduite assistée par ordinateur (CAO)

Programme éco conduite
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Risques et opportunités de l’externalisation

• L’externalisation ne va pas de soi 

• Se méfier de l’effet de mode

• Elle ne doit être imaginée que si elle améliore la performance globale

• Analyser la question en fonction de sa taille sur le sujet concerné.

• Et sur l’importance du sujet dans le process global
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Risques et opportunités de l’outsourcing

Forces

Concentration métier

Optimisation des moyens

Diminution des coûts

Accélération du 

développement

Faiblesses

Perte de know how

Réversibilité?

Questions sociales

Eloignement du client final

Menaces

Marginalisation

Perte de contrôle de la 

clientèle.

Opportunités

Gains de parts de marché

Accélération DVT

Amélioration image

Satisfaction clients

Maitrise des couts

Accès  nlles technologies .

Atouts Handicaps
In
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e
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Facteurs clés de succès

• N’externaliser que ce qui apporte une plus value forte au client final

• Définir les critères objectifs de mesure de la performance.

• Ne jamais abandonner le contrôle et le suivi (comité de pilotage)

• Vérifier la qualité des partenaires

• Toujours prévoir la réversibilité de l’externalisation 



www.theoreme.fr

Merci de votre attention


