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L ongtemps discours, le multicanal devient une réalité dans les
univers bancaire et assurantiel. Du discours aux réalités, de
nombreux chantiers viennent rappeler que ce concept est loin

d’être facile à appliquer totalement sur le terrain. Mais il faut y aller,
de gré comme de force, poussé par un client désormais roi. Sans 
oublier le point de vente physique.
De toutes les armes entre les mains des consommateurs, le mobile
est celle qui a réellement fait mouche. La concurrence ? Le client a 
essayé de l’utiliser pour s’imposer sans pour autant réussir. Avec le
Smartphone ou la tablette, il initie désormais son parcours par le biais
de son choix. Le fournisseur incapable de s’adapter à cette souplesse
est appelé à disparaître où à piétiner, ce qui, à long terme, revient au
même. En d’autres termes, forcée par le consommateur devenu roi du
fait de son support d’interaction nomade, l’entreprise doit devenir mul-
ticanale. On ne joue plus avec ce concept qui permet au client d’inter-
agir avec son fournisseur à partir de tout biais de son choix.
L’assurance a ainsi rencontré le multi-accès dans la douleur. Elle qui
avait programmé la mort de l’agent général remplacé par Internet, est
désormais obligée de composer avec ce dinosaure sur le terrain. Mieux,
cet intermédiaire devient même la pièce maîtrise de la stratégie digitale
des principaux assureurs. AXA est dans ce cas, tout comme Allianz et,
dans une certaine mesure, Aviva France. De discussions en négocia-
tions, ils ont fini par trouver un terrain d’entente avec leurs réseaux 
de distribution traditionnels désormais équipés d’outils digitaux pour
accueillir le client, quelle que soit sa porte d’entrée. 
Cette mutation coûte cher en montée en compétence, que ce soit dans
l’assurance comme dans la banque. Dans ce dernier cas, le Crédit Agri-
cole Ile-de-France a mis en place un vaste plan de formation de 
ses équipes en vue de les adapter à son modèle d’agence Active. Ses
alter ego sont dans cette logique qui devrait les faire basculer dans le
modèle de multi-accès achevé, une cible à atteindre, coûte que coûte.
Mais, à en croire une start-up, en l’occurrence Mobi Rider, cette marche
vers le multi-canal obligé souffre d’une belle tare : celle d’avoir oublié
de faire du point de vente physique un véritable App store. Elle apporte
la solution à cette attente. En fait, les uns et les autres ont beau avan-
cer sur le terrain du digital, ils sont obligés de composer avec l’espace
de vente physique, l’objectif étant de faire face à un parcours client 
devenu phygital. n

Emmanuel Mayega
Rédacteur en chef

Multi-accès : 
privilégier le point de vente
local, sinon rien !

É d i t o

… L’assurance a ainsi
rencontré le multi-accès
dans la douleur. 
Elle qui avait programmé
la mort de l’agent
général remplacé par
Internet, est désormais
obligée de composer
avec ce dinosaure sur 
le terrain. Mieux, cet
intermédiaire devient
même la pièce maîtrise
de la stratégie digitale
des principaux
assureurs… 

“

“
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Quand Saretec planche 
sur la maison de demain

O n ne présente plus Saretec
auprès des acteurs de l’as-
surance. Le cabinet inter-

vient comme expert auprès des
porteurs de risques notamment sur
le terrain des dommages MRH et de
la construction. Il a développé un sa-
voir-faire qui lui permet de conduire
des analyses prospectives dans ses
domaines d’intervention. Le groupe
prend ainsi tout naturellement sa
place dans la réflexion sur la maison
intelligente et ses impacts sur les
métiers de ses partenaires assu-
reurs. Normal, les conséquences 
enregistrées dans ces champs d’ap-
plication de l’expertise le toucheront
de plein fouet, comme celles sur la
voiture de demain concernent au
premier plan les experts automo-
biles et les assureurs. Ces derniers
sont ainsi, depuis un moment, sur le
front de la maison connectée où ils
multiplient des initiatives en vue de
ne pas rater la bataille associée.
C’est le cas d’AXA comme celui d’Al-
lianz voire de BNP Paribas Cardif.
Les uns et les autres ont lancé cha-

cun une offre de services de préven-
tion et d’assistance qui préfigurent
l’assurance de demain en matière
de maison intelligente. Chez le pre-
mier, il s’agit d’une solution qui em-
prunte à la domotique. Elle est
portée commercialement pour

l’heure par un peu plus d’une cen-
taine d’agents généraux. Dans cette
phase pilote, cette offre s’adresse à
2  000 clients MRH de l’assureur.
Ces derniers ont la possibilité d’utili-
ser « Mon AXA »,  l’application mobile
de l’assureur à différentes fins iné-

François Xavier
Lemaire, 
directeur général
délégué du groupe
Saretec

Partenaire des porteurs de risques, Saretec 
intervient dans la chaîne de l’indemnisation des
assurés. A l’heure où les métiers de l’assurance
évoluent, notamment sous l’effet du digital, ce
cabinet d’expertise réfléchit sur la maison de
demain, en partenariat avec Deloitte Conseil. 
Sa volonté, susciter le débat et permettre aux
porteurs de risques de ne pas rater la bataille de 
la maison connectée, après avoir… loupé celle 
de la voiture intelligente. Gros plan.
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