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La digitalisation de la relation client est encore un défi majeur pour le secteur de
l'assurance.

Alors que de nombreux secteurs effectuaient leur révolution numérique, les
services assurantiels sont longtemps restés centrés autour d’une relation
physique entre un conseiller, un agent ou un courtier et son client.

Cependant, l’arrivée ces dernières années de nouveaux acteurs sur le marché a
bousculé ce schéma qui semblait immuable, et transformé les attentes des
clients. Les assurtech, startups de l’assurance 100% digitalisées, ont réussi à
attaquer des segments de marché grâce à un modèle innovant pensé autour du
selfcare.

Dans un contexte où les assureurs annoncent investir des moyens très importants
pour digitaliser la relation client, KALAMON Consulting a souhaité dresser un état
des lieux des applications mobiles mises à disposition des assurés, et évaluer la
qualité de l'expérience proposée en réponse aux attentes des clients.

Pour réaliser cette étude, nous avons présélectionné 39 acteurs majeurs et
représentatifs du secteur assurantiel français (courtiers, généralistes, startups,
prévoyance) tant en termes de produits proposés que de part de marché ou de
forme juridique. Nous avons évalué ce groupe en nous basant sur certains
métriques quantitatifs (téléchargements & notes) et qualitatifs (ex : verbatim des
utilisateurs), pour un total de plus de 80 000 avis. 

Notre analyse nous a permis d'évaluer la maturité de ces acteurs en fonction de
leur typologie (taille, catégorie), de faire émerger 4 principaux groupes par niveau
de maturité et enfin de mettre en avant les bonnes et les mauvaises pratiques.
Ces résultats sont à apprécier à la lumière de la situation de chaque assureur... mais
ils donnent déjà une bonne indication de l'écart qui subsiste entre les attentes
des assurés et l'expérience proposée.

Bonne lecture ! 

L'équipe Kalamon Consulting

INTRODUCTION
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Généralistes
17

Prévoyance (ADP)
11

Courtiers
7

Assurtech
4

2. Chiffres d'affaires des acteurs 

3. Nombre d'application mises à disposition

4. Nombre de téléchargement par les assurés 

300K téléchargements (valeur médiane)
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Généraliste

Prévoyance*

Courtier

Assurtech 18

47

11

4,5 milliards de CA moyen / acteur
Un CA min à 10 millions d'euros 
Une médiane à 2 milliards d'euros 
Un CA max à 21 milliards d'euros 

Jusqu'à 5 applications mises à disposition par un seul
acteur

1. Type d'acteurs

1,8 application par acteur en moyenne

17

11

4

*Nous avons labellisé en "prévoyance" les acteurs spécialistes de l'assurance de personne
et en "généralistes" ceux faisant de l'ADP et de l'assurance de biens
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Dans le cadre de cette étude, nous avons analysé les
élements suivants : 

1. Notes et téléchargements

Exemple de l'application de Generali sur playstore

2. Avis des utilisateurs 

Exemple d'avis d'un utilisateur de"Mon Generali"



4,7

 
 
 
 

3,27
 
 
 
 

1,5
 
 
 

NOTES

La plus basse

Médiane

La plus haute
obtenue par un assureur

généraliste

0,93
 
 

¹ Pagano, Dennis, and Walid Maalej. "User feedback in the appstore: An empirical study." 2013 21st IEEE international requirements
engineering conference (RE). IEEE, 2013.
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Les acteurs testés mettent à disposition des
applications mobiles, mais ces dernières sont encore
en dessous des attentes des clients.

1. Note moyenne par acteur  

3. Répartition des notes 

3,3

4 est la note minimale pour 
qu'une application soit jugée 
satisfaisante¹  

2. Acteurs ayant une moyenne en dessous de 4

28/39
 
 

 
également pour un

généraliste
 

Ecart-type



L’application SNCF Connect qui a fait parler d’elle récemment
pour ses bugs et son manque d’intuitivité avec des
conséquences préjudiciables pour les utilisateurs du service
aurait été classée 15ème sur 39 de notre étude avec sa note de
3,6.
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4. Enseignements tirés de nos observations

Digitalisation amorcée. Avec 1,8 application par acteur, le secteur des
assurances s'est déjà digitalisé, mais les notes données à ces
applications montrent qu'elles ne répondent pas encore aux besoins
des clients.

Corrélation faible entre CA et notes. Si les acteurs de plus grande
taille, contrairement à certains plus petits, ne lancent pas de très
mauvaises applications, ils ne produisent pas les meilleures non plus.

Le plus est l'ennemi du bien. Développer plus d'applications à
destination des clients ne garantit pas plus de satisfaction. Plus un
acteur a d'applications, plus sa note a des chances d'être proche de la
médiane.

Dispersion forte au sein du panel. Les notes vont de 1,5 à 4,7, il y a
donc un écart important entre les meilleurs et les moins bons, et on
trouve au sein du marché tous les niveaux de maturité digitale. 

 (L'écart-type est de 0,93, indiquant un fort écart moyen d'une application à l'autre).



Est-il possible de tirer des enseignements basés
sur une comparaison entre assurtech sans entrer
dans le détail de leurs parcours utilisateurs ?
Probablement pas, tant leurs métriques relevés
dans cette étude sont proches.

Leurs notes vont de bonne à très bonne (4,3 à
4,6) mais leurs parts de marché sont encore très
faibles. Ces structures présentent un fort
potentiel de croissance, comme le prouvent les
levées de fonds importantes (Alan a été
valorisée à 1,4 milliards en 2021) qu’elles ont
réalisées ces dernières années.

La répartition des notes au sein du groupe
“Prévoyance” pose la question de la
digitalisation ou non des produits d'assurance
des personnes et d’assurance vie. Aucun des
acteurs étudiés ne dépasse la barre symbolique
des 4 étoiles. Certains géants de l’assurance à
plus de 10 milliards de CA ont des notes en
dessous de 3 et 2,5.

Néanmoins, un acteur se distingue dans ce
groupe et réalise une meilleure performance
avec une moyenne de 3,8 répartie sur deux
applications, dont une au-delà de 4 sur un produit
d'assurance santé.

Dire que les courtiers sont en retard dans la course
aux applications mobiles serait un euphémisme.
Pour 5 sur 6 présents dans notre étude, leur note
moyenne se trouve entre 2 et 3.

Comment expliquer ce phénomène ? Sur le papier,
les courtiers ne sont pas des assureurs mais
seulement des distributeurs qui ne vendent pas
leurs propres produits. Ils ont donc des chiffres
d’affaires nettement moins élevés, et des
contraintes théoriques fortes sur la mise en place
du selfcare. Les prestations étant souvent validées
et versées par le véritable assureur du contrat, il est
difficile pour le courtier de proposer de
l’instantanéité quand il n’est qu’un simple
intermédiaire. Cependant, certains courtiers
s'occupent de la gestion des contrats qu'ils
commercialisent, et un courtier de notre étude a
réussi à proposer deux bonnes applications de
selfcare. 
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1. 4 groupes face à 4 réalités bien différentes  

LES GÉNÉRALISTES LES ASSURTECHS

PRÉVOYANCELES COURTIERS

Le groupe des “Généralistes”, est le groupe le plus
large de notre étude avec 17 représentants. Il s’agit
du groupe le plus hétérogène. Il regroupe à la fois
des sociétés d’assurance mutuelle à réseau
d’agents, une SA du CAC 40, une filiale d’une
multinationale côtée à Francfort. 

Il s’agit du groupe avec le CA médian le plus élevé,
ainsi que la 2e note médiane la plus forte après les
assurtech. On trouve au sein de ce groupe la note la
plus élevée (4,7) et la plus faible (1,5).



Note moyenne 

Nombre d'acteurs 
Niveau 1 : Les absents. Les absents sont, par choix ou
manque de moyens, soit totalement absents des
plateformes de téléchargement, soit présents par le biais
d'applications vitrines peu utiles, souvent à l’aspect
archaïque. Cette catégorie regroupe un nombre faible
d'acteurs, même les plus petits assureurs tentant (avec
des fortunes diverses) de développer leur propre
application.

Dans notre étude, on n’y trouvera que 3 acteurs. S’il s’agit
d’un choix stratégique, on pourra au moins conseiller à ces
acteurs de contrôler leur présence sur ces plateformes en
limitant les applications pouvant nuire à leur image.
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2/5

3/39

 
 

Généraliste : 2 
 

Assurtech : 0
 

Courtier : 0
 

Prévoyance : 1
 

Type d'acteurs

INTERPRÉTATION DE NOS OBSERVATIONS

L'étude statistique des différentes valeurs relevées, combinées à
une étude quantitative et qualitative des verbatims et à des études
de cas individuels au sein du groupe d'étude nous ont permis
d'établir 4 niveaux de maturité : les absents, les retardataires, les
acteurs au niveau et enfin les acteurs en avance. 



Niveau 2 : Les retardataires. On pourrait classer la
majorité des acteurs de notre étude dans cette catégorie,
à savoir la plupart des assureurs notés entre 2 et 3,5. Pour
la plupart, ils ont développé une ou plusieurs applications
d’espace client, soit unifiée soit par produit. Néanmoins,
leur aspect est souvent peu moderne et les nombreux
bugs signalés dans les commentaires témoignent d’une
expérience utilisateur dégradée et de moyens alloués
souvent insuffisants. Les nombreux bugs remontés
peuvent aussi signaler une application avec un design UX
de mauvaise facture : les utilisateurs peuvent croire à des
“erreurs” lorsqu’une application ne répond pas à leurs
attentes et ne réagit pas de façon claire et précise.

On trouve dans cette catégorie de nombreux courtiers et
institutions de prévoyance, du fait de la nature de leur
activité.

Cette étude montre par ailleurs qu’en dehors de la
mutuelle santé et de l’assurance vie, la plupart des
produits d’assurance de personnes sont plus complexes
(démarches plus lourdes et sinistres moins fréquents). Ils
sont aujourd’hui bien moins digitalisés que les autres
produits. Leur digitalisation n'est cependant pas
impossible, comme le prouve l’arrivée de l’assurtech
Mutumutu dans le domaine de la prévoyance. En
investissant des moyens accrus à l'évolution de leur
application mobile, la plupart des acteurs classés en niveau
2 pourraient passer en niveau 3.

Note moyenne 

Nombre d'acteurs 
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2,6/5

20/39

 
 

Généraliste : 6
 

Assurtech : 0
 

Courtier : 5
 

Prévoyance : 9
 

Type d'acteurs



Note moyenne 

Nombre d'acteurs 

Niveau 3 : Au niveau. On trouve également un bon
nombre d’assureurs avec des notes moyennes allant de
3,5 à 4,1 et une note supérieure à 4 pour leur application
espace client. Ces applications proposent souvent un
niveau de service similaire à celui du niveau 2, avec de la
consultation de garanties, de la déclaration et du suivi de
sinistres, et éventuellement quelques mises à jour
administratives sur un nombre limité de produits (souvent
la complémentaire santé, avec parfois l’assurance auto et
habitation). Elles se démarquent du niveau 2 par une plus
grande intuitivité, et surtout moins de bugs en tout genre
(fermetures impromptues, connexion impossible, bouton
sans effet…).

Elles ne se différencient pas par leur niveau de service,
mais au moins, elles ne génèrent pas d’insatisfaction client
de masse comme les entreprises de niveau 1 & 2.
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3,8/5

8/39

 
 

Généraliste : 6
 

Assurtech : 0
 

Courtier : 2
 

Prévoyance : 0
 

Type d'acteurs



Niveau 4 : En avance. Pour les entreprises que nous
considérons comme “en avance” sur le reste du marché,
l’application mobile ou les applications sont un élément à
forte valeur ajoutée et différenciant. La plupart de ces
applications proposent les mêmes démarches que celles du
niveau 3, mais avec des fonctionnalités supplémentaires.
Ainsi, les assureurs multi-secteurs proposent de réaliser des
démarches simples pour un grand panel de produits
d’assurance, et offrent quelques démarches
supplémentaires comme l’édition de devis en ligne puis la
souscription avec signature électronique.

Les mieux notés au sein du groupe de niveau 4 adoptent
également une stratégie omnicanale dans la gestion de la
relation client. Lorqu’un client se retrouve bloqué sur
l’application (pas de réponse à sa question, démarche
impossible sur son type de contrat…), il a la possibilité de
contacter rapidement un conseiller qui dispose en amont de
tous les détails de son contrat et de sa requête. Cette
stratégie semble trouver un grand succès auprès des
utilisateurs qui la plébiscitent dans leur notation. Ainsi, les
assurtech qui privilégient une application proche de la
perfection, avec des services supplémentaires spécifiques
au produit (ex : consultation en visioconférence pour un
assureur santé, suivi de la dépanneuse en auto…) mais qui
suppriment le canal téléphonique au profit d’un parcours
monocanal & digital ont des notes légèrement en dessous
de leurs concurrents omnicanaux.

Note moyenne 

Nombre d'acteurs 
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4,3/5

8/39

 
 

Généraliste : 3
 

Assurtech : 4
 

Courtier : 0
 

Prévoyance : 1
 

Type d'acteurs
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- Pas d'application de selfcare
- Autres applications ne répondant pas
réellement à un besoin
- Applications tierces arborant le
nom/logo de la marque

- Espace client
- Démarches simples
- Faible nombre de produits accessibles sur
mobile
- Bugs multiples & UX défaillante

- Espace client
- Devis & Souscription en ligne
- Grand nombre de produits accessibles sur
mobile, voire services supplémentaires
- Excellentes UX & UI
- Pour les meilleurs, omnicanalité

- Espace client
- Démarches simples
- Faible nombre de produits accesibles sur
mobile
- Peu de bugs & meilleure UX

01

03

02

04

Les absents Les retardataires

Au niveau En avance

INTERPRÉTATION DE NOS OBSERVATIONS
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Omnicanalité & différenciation. Un assureur a dématérialisé la quasi-
totalité de ses produits, en ne proposant pas le même niveau de
dématérialisation en fonction des caractéristiques de chaque produit.
Lorsqu'une démarche n'est pas réalisable en ligne, un maximum
d'informations sont collectées pour permettre un rappel quasi
immédiat par un conseiller ayant les détails du dossier à portée de
main.

Services additionnels. Certains assureurs spécialisés proposent des
services supplémentaires intégrés à leur application de selfcare et en
lien avec le produit qu'ils assurent, comme la possibilité de discuter
avec un médecin.

Selfcare en souscription. Un assureur propose de se connecter à son
application de selfcare pour ceux qui ne sont pas encore clients, avec
un simple numéro de devis, pour fournir les pièces justificatives, signer
son contrat et accéder à son espace client instantanément après la
souscription du contrat.
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Prise d'initiative préjudiciable. Un assureur a fait le choix de ne pas
développer d'application de selfcare, mais un de ses agents généraux a
développé sa propre application qui en amont du téléchargement
ressemble à une application groupe de type espace client, générant
une grande frustration chez les clients dupés.

Couverture digitale incomplète. Un assureur a développé une
application espace client sur iOS mais n'a pas fait d'espace client pour
les téléphones Android (76% du marché en France). En revanche, il a
développé une application Android dont la seule utilité est de suivre
ses propres publications sur les réseaux sociaux. 

Une application laissée à l'abandon. Un assureur a développé une
application de selfcare pour sa complémentaire santé, mais semble ne
plus s'en occuper. La plupart des verbatims mentionnent des bugs qui
paralysent toutes les fonctions de base (déclaration de sinistres,
édition de documents), voire certains plus graves. Certains clients
indiquent qu'après s'être connectés, ils se sont retrouvés dans l'espace
d'un autre client avec tous ses détails personnels. L'antériorité de ces
verbatims et leur persistance montrent que le problème n'est à priori
pas traité.

LES MEILLEURES & LES PIRES PRATIQUES



Le secteur de l'assurance est très hétérogène, et on constate de
très gros écarts de maturité digitale entre ses acteurs, 

Les plus petits acteurs du marché sont tout aussi capables que les
gros de réaliser des applications de qualité, 

Certains acteurs comme les courtiers ou les spécialistes de
l'assurance de personnes éprouvent plus de difficultés à mettre
en place des espaces clients satisfaisants sur mobile. Cela découle
probablement des contraintes supplémentaires liées à la nature
de leur activité et des produits qu'ils commercialisent, 

Grâce à des applications bien plus performantes, les assurtech
ont pénétré le marché bien qu'ayant des moyens financiers
nettement plus faibles que ceux des acteurs traditionnels, 

Certains assureurs traditionnels arrivent à surpasser les
assurtech en terme de notes. Pour cela, ils misent sur des
applications proches de celles des assurtech en termes d'UX, UI, de
niveau de service, et sur une omnicanalité qui fait défaut à leurs
concurrents digitaux, 

De nombreux acteurs tentent de réaliser des applications
supplémentaires - hors espace client - pour apporter plus de
valeur à leurs clients. Ces applications sont souvent réalisées avec
des moyens assez faibles, et répondent rarement à un véritable
besoin. Ainsi, elles sont souvent peu téléchargées et mal notées
par les clients.

Basée exclusivement sur des données publiques, l'étude menée est
riche d'enseignements : 
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Experts ayant menés cette étude

Julien, expert digital & assurance 
Julien dispose d'une expertise autour du secteur de
l'assurance et plus particulièrement sur des problématiques
autour de la digitalisation de la relation client. 

julien.cantat@kalamon-consulting.com

Olivier, Partner expérience client 
Olivier accompagne ses clients (assurance, automobile) sur
des problématiques de stratégie marché, de développement
commercial et d'expérience client.

olivier.monclar@kalamon-consulting.com

Vous voulez en savoir plus sur notre méthode ? Accéder à nos
données & nos études de cas ? Connaître le positionnement de
votre entreprise ? Contactez-nous ! 

NOUS CONTACTER

mailto:julien.cantat@kalamon-consulting.com
mailto:olivier.monclar@kalamon-consulting.com
https://www.linkedin.com/in/julien-cantat-103164131/
mailto:julien.cantat@kalamon-consulting.com
mailto:olivier.monclar@kalamon-consulting.com
https://www.linkedin.com/in/olivier-monclar-accompagne-les-entreprises-dans-leur-transformation/?originalSubdomain=fr
mailto:contact@kalamon-consulting.com


KALAMON Consulting est un cabinet de conseil qui apporte aux entreprises un
éclairage stratégique et opérationnel leur permettant de maximiser la valeur de
leur capital client. 

Nos domaines d'expertise portent sur la construction d'une stratégie marché &
l'adaptation de l'offre, le développement & la performance commerciale et enfin
la relation & l'expérience Client.

Nos récentes interventions dans le secteur de l'assurance nous ont permis de
contribuer à des projets portant sur la qualité de l'expérience client, la
dématérialisation de la relation client et enfin l'accompagnement à l'évolution du
modèle opérationnel (organisation, automatisation etc.).

Pour en
savoir plus...

Découvrez KALAMON Consulting

NOUS CONTACTER

contact@kalamon-consulting.com
 

http://kalamon-consulting.com/
https://fr.linkedin.com/company/kalamon-consulting
https://www.kalamon-consulting.com/

