DISTRIBUTION INDIRECTE
ASSURANCE

Comment
animer
efficacement
un réseau
de courtiers

pour maximiser leur engagement
et développer votre business ?

Engagez votre réseau de courtiers
et développez votre business

Moins de la
moitié de votre
portefeuille de
courtiers est actif…
Changeons
la donne !

L

es réseaux d’intermédiaires en assurance
font face à d’importantes mutations qui
bouleversent les modèles économiques,
les processus opérationnels et les exigences
de productivité. Le secteur est tiraillé entre
évolutions et révolutions obligeant les
professionnels à s’adapter aux nouvelles
exigences du marché, anticiper les
évolutions de la réglementation, réinventer la relation
client et trouver de nouveaux marchés à conquérir.
À l’origine de ces nouveaux challenges, de grandes
tendances de fond :
L’érosion des marges, influencée par la multiplication
des produits et la forte concurrence du secteur ;
 a relation client, nouvelle clé de la fidélisation client
L
et donc de la rétention ;
 a multiplication des canaux marquée par l’envolée
L
du web ;
 ’usage exponentiel du digital qui bouleverse les
L
attentes et les interactions des consommateurs ;
 es réglementations (loi Hamon, Solvabilité II, DDA)
L
dont le but est de formaliser le secteur.
Pour répondre à ces différentes opportunités ou difficultés - selon le ressenti de chacun - la profession s’appuie
sur une devise somme toute efficace : “l’union fait la force”.
Qu’elles soient de niches ou collectives, les assurances regroupent, en effet, de plus en plus d’intermédiaires sous
forme de réseaux affiliés. Accompagnement, formations,
spécialisation, partenaires financiers… Les compagnies
n’hésitent pas à délivrer toute une batterie d’outils pour
inciter les courtiers à rejoindre leur rang.
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Mais qui choisir ?
Seront sélectionnées celles qui sauront bâtir une
organisation apprenante, fédérée autour de ses apporteurs
et véritablement engagée grâce à une animation innovante
et gratifiante portée par une vision gagnant-gagnant.
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courtiers en assurance

Vers le courtier 2.0 ?
Une problématique à laquelle
vous devez faire face !

Face à la complexification du secteur de l’assurance, les missions du courtier ne cessent d’évoluer pour s’adapter. Malgré
tout, rien ne semble entacher leur optimisme : 55 % d’entre eux
prévoient une croissance du marché sur les 3 années à venir.
(Source - Baromètre April Opinion Way)
Dans ce contexte, l’ensemble de la profession
semble partager les mêmes enjeux :
Fidélisation client et développement
du multi-équipement ;
 éveloppement de l’usage des
D
nouvelles technologies ;
 volution de la relation client
É
et de la stratégie commerciale.
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L’amélioration de l’expérience client
Pour répondre à ces nouvelles prérogatives et
conserver leur dynamisme, les courtiers doivent
proposer une expérience client toujours plus
performante et optimiser leurs processus de relation client afin de rendre plus accessible aux
assurés la gestion de leurs contrats. La clé du
succès : la transformation digitale !

64 % des courtiers
interrogés jugent
qu’internet est
susceptible de générer
de plus en plus de
souscriptions en ligne
pour des contrats
IARD entreprises
destinés aux TPE.
C’est 9 points de plus
qu’en 2015.
Source : baromètre Golder & Partners 2017

À l’avenir, le numérique va représenter un réel
avantage concurrentiel pour les acteurs qui sauront mettre à
disposition de leurs clients les outils digitaux qui vont fluidifier
leurs échanges.
L’outil digital est également, pour les courtiers en assurance, un
moyen d’optimiser leurs processus de gestion des contrats et
des sinistres mais également d’assurer plus de réactivité à leurs
clients. L’objectif étant ici de mettre en place une stratégie de
relation client à forte valeur ajoutée en apportant à leurs assurés
l’expertise et le conseil.

1

Vers le courtier 2.0 ?
Une problématique à laquelle vous devez faire face !

Exploiter le digital pour développer ses compétences
Mais le courtier 2.0 ne s’arrête pas à trouver des outils performants à
l’attention de ses clients. Il doit également les mettre à profit de sa
propre expérience, profiter pleinement des avantages du digital.

Pour moi le principal enjeu auquel doit faire face un
courtier aujourd’hui est celui de la réglementation.
Elle est en train de modifier profondément le paysage
de l’intermédiation en responsabilisant les assureurs
sur leurs modes de distribution et en imposant
une structuration du dispositif de surveillance de la
gouvernance des produits. L’un des points majeurs
étant la formation.
Regardez la DDA* ! Elle impose aux intermédiaires
de se former sur les produits, les process internes et sur
les principales obligations inhérentes au métier. En bref,
les courtiers doivent se tenir informer en permanence et
pouvoir justifier de 15h de formation, ce dès 2019.
Aider et accompagner ses apporteurs dans ce domaine
revient à leur donner les armes pour qu’ils soient les plus
percutants et les plus performants possibles. MetLife
soutien donc les courtiers dans leur apprentissage.
Nous sommes persuadés, à l’heure du digital que
les formations à distance (e-learning certifications,
tuto…) représentent un atout considérable… Moins
chronophage et plus flexible.
Renald Lair, Directeur Commercial Exécutif France MetLife.

Entre innovation et évolution, vos courtiers ne peuvent
agir seuls ! Ils doivent pouvoir s’appuyer sur la force de votre
organisation et compter sur votre accompagnement.
Votre soutien est essentiel.
*Directive européenne sur la distribution d’assurance

74 % des acteurs de
l'assurance voient
la transformation
digitale comme un
levier d'efficience
opérationnelle et
d'optimisation sur
les tâches à forte
valeur ajoutée.
Source : 2018 Agence Option Finance (AOF)
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Que faire pour répondre
à leurs attentes ?

La satisfaction des courtiers vis-à-vis des compagnies d’assurances se révèle
modérée à en croire le baromètre publié par Golder & Partners en 2017.
Le niveau de contentement étant
étroitement lié à la fidélité et à la
rentabilité, il est de votre responsabilité, en tant qu’assureurs, d’améliorer particulièrement ce point. Pour
y parvenir, vous devrez répondre à
plusieurs de leurs attentes clés :
Pérennité et
cohérence de
la politique de
souscription ;
Règlement des litiges
et des sinistres ;
Fidélisation de
leur portefeuille ;

Meilleurs délais
de réponse de la
compagnie pour un
projet/un appel d’offres ;

Compétitivité des tarifs ;


Plus
de relation avec des
interlocuteurs bénéficiant
d’un réel pouvoir bénéficiaire ;


Capacité
à fournir des solutions
adaptées aux besoins d’un client ;

Disponibilité et
compétence technique
des interlocuteurs du siège.

Mais ce n’est pas tout !
Plus vous les soutiendrez et leur fournirez
des outils efficaces, mieux ils sauront appréhender et s’adapter aux contraintes
réglementaires fortes, à l’intensification
de la concurrence et aux innovations
constantes.
Face aux mutations du secteur, votre expertise pointue à la fois des offres mais aussi de
l’environnement réglementaire et concurrentiel leur sera d’une aide précieuse.
N’oubliez pas, le travail d’équipe exige une
communication optimale qui requiert des
relations professionnelles saines, basées
sur le respect, la compréhension mutuelle
et l’entraide. Nous irons même plus loin,
pour fidéliser vos courtiers, vous allez devoir prouver votre valeur ajoutée en leur
donnant les moyens de réussir : formations,
outils d’aide à la vente, animation commerciale et dynamique !

L’engagement du courtier
est prioritaire. Plus un
courtier est engagé auprès
d’une compagnie plus il
a de facilités à présenter
ses offres. Il est donc
primordial de lui fournir des
produits de qualité qui lui
permettront de conclure
ses ventes, de lui
faire bénéficier d’un
soutien solide, d’être
réactif lorsqu’il en
a besoin et d’être
porteur de valeurs.

Renald Lair, Directeur Commercial
Exécutif France MetLife.
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Comment animer
différemment votre
réseau d’intermédiaires ?

En tant que sociétés d’assurances vous êtes nombreux à vous appuyer
sur des réseaux de courtiers, agents ou mandataires pour la vente de
vos solutions. N’ayant pas de contrat d’exclusivité avec un prestataire
défini, ces réseaux ont donc le choix des offres et des marques.
La croissance du nombre de contrats est donc directement liée à la relation à votre réseau de courtiers et à leur satisfaction.
Nous l’avons vu précédemment les éléments techniques et liés à la gestion
du contrat sont un pré-requis pour un courtier : disponibilité des équipes,
facilité de réalisation des devis, délais de réponses sont autant de points
incontournables pour recruter un courtier.
Mais une fois le code courtier ouvert, combien produisent réellement et
régulièrement ? Réponse : moins de la moitié pour la plupart des réseaux.
C’est pourquoi les enjeux d’engagement des courtiers sont stratégiques !

Il est essentiel
de faire en sorte
que vos solutions
et votre marque
deviennent
prioritaires dans
l’esprit de
vos vendeurs.

Alors comment augmenter votre taux
de courtiers actifs et capitaliser sur les
codes déjà ouverts ?
En positionnant votre marque dans
l’esprit de vos partenaires avec une
promesse de valeur forte et unique ;
En obtenant leur engagement au
travers d’une stratégie de relation et
d’animation spécifique et durable.

Votre objectif : faire de vos distributeurs
de véritables ambassadeurs de marques
et des partenaires commerciaux dans la durée grâce à la construction
d’une relation gagnant-gagnant. N’oubliez pas : les intermédiaires en
assurance ont une influence décisive sur le client final.

Pour cela il est fondamental que vos courtiers pensent
à vous, connaissent vos offres, vos atouts, maîtrisent
parfaitement les modalités de souscription… et qu’ils
éprouvent un sentiment d’attachement, d’appartenance.
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Les 5 défis
de l’animation de réseau

DÉVELOPPER
LA LOYAUTÉ
1 Plus un courtier
sera engagé à
vos côtés, plus
il sera impliqué
dans la promotion
et la vente de
vos solutions. En
échange, vous
pourrez lui offrir
des bénéfices
exclusifs : avantages
commerciaux,
formations,
certifications…

2 Proposer des
programmes incitatifs
et non-contraignants,
des outils de
communication
innovants qui
permettent de
communiquer avec
tous les acteurs de la
distribution, identifier
des moments clefs
dans l’année pour
toucher l’ensemble
du réseau : réunions,
séminaires, formations…

CRÉER UNE RELATION
DE PROXIMITÉ

3 Bien souvent
les distributeurs
connaissent mal
les différents produits
du marché. En plus
d’organiser des formations
régulières, mettez-les en
application afin qu’ils
puissent acquérir de
façon durable le
niveau d’expertise
corrélé à vos
solutions.

CONSTRUIRE UNE
ORGANISATION APPRENANTE
Proposez
des formations
commerciales qui ne
portent pas exclusivement
sur vos produits. Le besoin de
progression est devenu un
levier de motivation crucial, et
vos distributeurs vous seront
reconnaissants de leur fournir
des formations gratuites.
”Une organisation est
apprenante quand elle
permet à tous ses membres
de se former en continu et
que les savoirs ne viennent
plus seulement des managers
mais de tous.”
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Les 5 défis de l’animation de réseau

Chez MetLife, nous cultivons l’idée
qu’il est essentiel de faire monter nos
courtiers en gamme. Nos objectifs :
1 Les faires reproduire plus rapidement
avec nous. Chaque année, les courtiers
renouvellent le souhait de travailler avec
MetLife. Ils ne devraient pas à avoir à
hésiter.
2 Que les courtiers travaillent davantage
avec nous. Si un courtier nous apporte
3 affaires la première année, l’année
suivante nous le soutenons pour qu’il en
remonte 5.
Pour ce faire nous travaillons beaucoup
avec Pro Direct sur la fidélisation pour
faire monter le degré de la relation via un
équipement plus important.
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Renald Lair, Directeur Commercial Exécutif France MetLife.

ÉCHANGER AVEC
VOS DISTRIBUTEURS
4 Tenez au courant
vos distributeurs des
dernières nouvelles,
que ce soit au niveau
de vos produits ou du
marché en général.

Vos “news” produit ;

 es nouvelles du
L
marché (nouveaux
concurrents,
contexte
économique etc.) ;

Vos résultats de veille ;
Les évolutions du cadre légal ;
Vos orientations marketing.

Inspirez-vous des convictions
qui nous animent…

L’expérience vécue par les courtiers est un élément clé de leur attachement à
votre marque, de leur engagement et donc de la croissance de votre valeur.

RÉCOMPENSER
VOS APPORTEURS

Nous sommes persuadés qu’en toutes circonstances, l’animation réussie d’un réseau
d’intermédiaires, doit être aussi inspirée qu’inspirante ! Plus qu’une promesse, elle
doit être le résultat de services innovants et d’attentions ! Son objectif : marquer les
esprits d’une empreinte indélébile.

 Les contenus sont clés dans l’engagement

5 Il est important de
fidéliser vos meilleurs
performers. Contrairement
aux “élites”, le “cœur de
réseau” n’est que peu
stimulé par la récompense
et les communications sont
souvent impersonnelles.
Pourtant, il représente un
fort potentiel de croissance
et sa marge de progression
est conséquente. Motiver
le plus grand nombre
est donc essentiel. Cela
passe d’abord par la
personnalisation des
communications.
Ce qui signifie : offrir des
récompenses par palier de
performance. Ainsi vous
récompenserez à juste
titre tous vos participants.
Veillez également à ce que
les dotations aient du sens
et donnent envie. Pour vos
meilleurs distributeurs,
offrez un traitement VIP sur
la durée. Intégrez-les à votre
stratégie commerciale,
faites-leur sentir qu’ils sont
importants !

Les assureurs ont de plus en plus besoin de collaborateurs soudés et imprégnés de l’esprit d’entreprise pour être impactants et concurrentiels. Clé déterminante de l’engagement, le contenu est un élément de coalition efficace. Il
permet d’établir une relation au-delà de la transaction : parler au partenaire de
ses problématiques, de ses enjeux.
Pour qu’il puisse se considérer comme un élément à part entière de votre structure, le courtier a besoin d’être intégré, informé, connaître l’histoire de votre
marque, le rôle et le visage de chacun, et surtout votre actualité. Il doit avoir l’impression de faire partie de votre équipe, de votre famille et sentir qu’il y est à sa
place. On ne parle plus de réseau mais de communauté dans laquelle on tisse des
liens pour se tirer mutuellement vers le haut. S’il est positif, le sentiment d’utilité
peut se révéler un réel moteur de productivité pour le courtier ! Et oui, encore
faut-il savoir pour quoi et pour qui on travaille avant de s’investir. Si le salaire et les
avantages accordés sont souvent considérés comme les meilleures récompenses,
la cadre de travail, la prévenance, la sollicitude… sont de formidables moteurs de
motivation.

 La combinaison des canaux augmente la performance des actions
Mais qui dit contenu(s), dit support(s) ! À l’heure où ne cessent de se développer
les canaux d’informations, (physique, digital…), il va vous falloir coordonner tous ces
moyens d’interactions pour en tirer le meilleur profit. C’est, en effet, par la combinaison intelligente et réfléchie de tous ces canaux, que vous augmenterez la performance de vos actions. Quel défi ! Mais une nouvelle fois, elle dénote de l’importance
de disposer d’une stratégie marketing omnicanale et d’une approche intégrée.
De toute évidence, le challenge ne se limite pas à utiliser ces actions de manière
intégrée et astucieuse, il vous faut également intégrer les différences de chacun :
profils, fonctions, compétences, besoins, attentes… Sachez qu’une stratégie partenaire ne sera efficace que si elle est déclinable en fonction des spécificités et des
cibles : courtiers de proximité, experts-comptables…
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Obtenez l’engagement
de vos partenaires :
une plateforme
relationnelle pour MetLife

Chaque marque a un rôle à jouer et se doit de recréer un univers de
confiance et de connaissance en vue de générer la préférence.
Plus seulement transactionnelle, une entité doit devenir relationnelle/
conversationnelle. Cette tendance émergente jette les bases de
nouveaux défis de la communication.
Expert dans le domaine de l’assurance emprunteur, MetLife est l’incarnation d’une marque relationnelle par excellence. Le géant américain a, en effet, déployé de nombreux services à l’intention de ses apporteurs
d’affaires pour établir une relation durable. En France,
la création il y a quelques années d’un programme
d’animations et de fidélisation de ses courtiers
s’inscrit dans cette lignée.

 roblématique client :
P
Dynamiser davantage l’activité
de ses courtiers, augmenter le
nombre d’actifs et fidéliser ses
apporteurs d’affaires.
 otre réponse :
N
MetUp by MetLife, le Club
ultime pour créer l’attachement !

 otre recommandation :
N
Construire une stratégie de relation et d’animation partenaires spécifique
et durable en 3 axes :

1  Une plateforme relationnelle

complète et performante

À travers la création d’une nouvelle plateforme relationnelle complète et performante basée sur un programme de récompenses particulièrement intéressant et
la mise en ligne de contenus à forte valeur ajoutée, Pro Direct a réussi à conjuguer
outil participatif, innovation collaborative et valorisation des membres.
Réel atout corporate, le nouveau Club, baptisé MetUp, développe un lien fort
et proche avec les courtiers et crée une communauté autour de la marque
MetLife tout en la mettant en avant. En insistant sur la gratification de ses actifs par
le biais de quatre catégories distinctes (Silver, Gold,
Platine et Inf inity) MetUp
crée une relation unique,
Cette plateforme est un élément à part entière
privilégiée et lucrative ende notre organisation pour la f idélisation et
gendrant un fort sentiment
l’accompagnement de nos courtiers pour monde reconnaissance. En effet,
ter en gamme : plus d’affaires avec eux, plus de
les récompenses séduisent
commissions et de sur-commissions. Telle est la
et attirent toujours ! Ainsi la
clé du succès de cette opération. Elle mise sur
notion de fidélité prend un
du 100 % digital et la volonté d’apporter de la
sens nouveau et découle
valeur ajoutée aux courtiers. C’est un vrai plus.
d'un choix spontané et non
Chez MetLife nous ne voulons pas être qu’un
plus contraint (par les avanfournisseur en assurances mais un véritable
tages, la facilité, l'habitupartenaire pour ceux qui travaillent pour nous.
de…).
Notre mission est d ‘aider, d’accompagner et
de récompenser nos apporteurs.
En ligne et accessible
24h/24, cette plateforme
tire profit du digital : accessibilité, mobilité, praticité.

Renald Lair, Directeur Commercial Exécutif
France MetLife.

2  Une stratégie de relation et d’animation

partenaires spécifique et durable

Notre défi : passer d’une relation basée uniquement sur la transaction à une réelle
stratégie de relation partenaire multi-canal et dans la durée. Grâce à la mise en
place d’un plan d’animations étudié en fonction des attentes et des besoins courtiers, nous avons intégré une campagne de communication basée sur des messages pertinents à des moments clés ou évènements de la vie des collaborateurs.
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Obtenez l’engagement de vos partenaires :
une plateforme relationnelle pour MetLife

Afin d’optimiser la gestion de ce cycle relationnel nous avons découpé la relation
partenaire en 3 phases distinctes :

Établir une relation pérenne à travers l’accueil, l’écoute,
l’accompagnement et l’animation. Pour ce faire :
 ise en place d’un parcours courtiers online et offline
M
basé sur une segmentation en 4 paliers (Silver, Gold,
Platine, Infinity) et le cumul de points ;

CRÉER
DU LIEN

 réation d’un programme d’animation pour communiC
quer les bons messages, aux moments clés du parcours
partenaire pour tous les segments : communication
relationnelle, suivi d’activité, mesure de la satisfaction.

À travers la fidélisation, l’envie de
se dépasser, l’incitation à la recommandation. Mise en place :
 ’un programme de fidélisation
D
centré sur les actifs ;

DÉVELOPPER
DE LA VALEUR

 e challenges commerciaux avec
D
remise de récompenses ;
 ’un parrainage avec attribution
D
de points pour le parrain/filleul.

3

CONSERVER,

Retenir à travers
l’action de relance des
inactifs par le biais
de campagnes de
relance téléphoniques
des courtiers sans
activité.

3  Impliquer ses équipes internes, motiver

pour pousser à l’action !

Pour mobiliser chacun des membres d’une équipe et veiller à leur épanouissement, deux notions clés : la motivation et la stimulation. La stimulation, nous
l’avons vu, passe par le Club MetUp et les différents challenges organisés. La motivation correspond à une énergie interne qui pousse à l’action et garantit l’adhésion et le relai sur le terrain. L’objectif étant de faire de ce programme un véritable
avantage concurrentiel ! Pour stimuler cet engagement et fédérer les énergies, 2
axes ont été développés :
 avoriser le sentiment d’appartenance à travers l’organisation d’événements
F
(réunions, séminaires…) ;
 ettre en place de bonnes conditions de travail : mise à disposition de
M
ressources et de moyens performants pour conduire un projet à la réussite
(outil de présentation, argumentaire…).

Nous souhaitions mettre
l’accent sur la gratification
de nos apporteurs par
le biais de rétributions
émérites et leur
offrir un accès à des
actus métiers, des
études, des bonnes
pratiques relatives
à la prospection
commerciale, et
destinés à leur
permettre de
développer
leur chiffre
d’affaires.
Renald Lair,
Directeur Commercial
Exécutif France MetLife.
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Obtenez l’engagement de vos partenaires :
une plateforme relationnelle pour MetLife

Les fondamentaux
d’une plateforme
relationnelle

3

Nous sommes convaincus
qu’avec une plateforme
relationnelle complète et
performante, une stratégie
de relation et d’animations
partenaires spécifique et
durable, une implication des
équipes internes… Vous pourrez
réinventer l’animation de votre
réseau de distribution.

Constitués d’intermédiaires, les
réseaux de distribution tels que les
réseaux de franchises, les distributeurs, les Conseillers en Gestion
de patrimoine… sont soumis aux
mêmes difficultés ou enjeux du
marché. Ainsi notre Focus “Comment animer efficacement un réseau de courtiers pour maximiser
leur engagement et développer
votre business ?” est transposable
aux attentes de chacun et au besoin de performance des distributeurs. Fort de notre expérience
nous incitons tous les acteurs du
secteur à s’engager sur la voie de la
fidélisation pour obtenir de la part
des intermédiaires de meilleurs
résultats.

Identité
visuelle
spécifique
Ergonomie et
facilité d’usage
Interactivité
Accès ouvert
et
Accès sur
authentification

Contenus
dynamiques,
mis à jour
régulièrement
 Contenus à
forte valeur
ajoutée


Liens vers
vos outils
existants

Design actuel
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