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1.1 Un contexte réglementaire et économique porteur de transformations  
 

1.1.1 L’environnement réglementaire se complexifie 
 

Le paysage de la protection sociale est en 
profond bouleversement, notamment en 
termes d’évolutions de la réglementation qui 
s’applique aux GPS :  

• Dans le cadre de la négociation d’un 
régime de protection sociale 
complémentaire, les partenaires sociaux 
pouvaient désigner un organisme 
d’assurance. Depuis 2013, les clauses de 
désignation sont substituées par des 
clauses de recommandation dans les 
accords de branche ; 

• Depuis le 1er avril 2015, le contrat  
responsable a été instauré par le 
gouvernement afin de responsabiliser les 
patients, leur complémentaire santé et les 
différents praticiens. Il s’ajoute au contrat 
solidaire déjà mis en place depuis 2002. 
Un contrat est dit solidaire quand le tarif 
des cotisations n’évolue pas en fonction 
de l’état de santé de la personne ; 

• L’accord sur les retraites complé-
mentaires a été signé le 30 octobre 2015 
entre les partenaires sociaux. Il rentre en 
vigueur le 1er janvier 2016 et a notamment 
plusieurs impacts : l’augmentation de la 
durée de paiement des prestations et des 
rentes, les contraintes budgétaires à tous 
les niveaux, etc.  

• La complémentaire santé a été 
généralisée le 1er janvier 2016  pour tous 
les salariés du secteur privé, quelle que 
soit l’activité, le statut et la taille de 
l’entreprise, dans le cadre de l’Accord 
National Interprofessionnel (ANI). En 
parallèle, a été instaurée l’aide au 
paiement de la complémentaire santé 
(ACS) pour les personnes à faible niveau 
de ressources ;   

• La réforme financière Solvabilité II est 
entrée en vigueur en 2016. Sous ce 
nouveau régime prudentiel, l'évaluation 

de la solvabilité globale d'un organisme 
d'assurance s'est complexifiée avec une 
vision économique. En effet, tous les 
risques inhérents à ce secteur d'activité 
sont voués à être pris en compte et 
quantifiés assez précisément à leur juste 
valeur ; 

• La loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2016 par son article 33 a 
institué un nouveau dispositif de 
complémentaire santé pour les personnes 
de plus de 65 ans, à compter du 1er 
janvier 2017. Il s’agit d’une offre senior 
labellisée offrant à des prix accessibles 
des garanties adaptées à la situation de 
ces personnes. Ces contrats bénéficieront 
d’un crédit d’impôt égal à 1 % des primes 
hors taxes acquittées par les personnes 
adhérentes au contrat ; 

• Depuis 2016, la Directive de Distribution 
des produits d’Assurance renforce 
l’obligation de protection de la clientèle et 
le devoir de conseil sur les produits / 
services pouvant être souscrits ;     

 
• Déjà étendu à tous les patients couverts à 

100%, le tiers-payant deviendra un droit 
pour tous les Français, pour la partie 
remboursée par la sécurité sociale au 30 
novembre 2017. Les professionnels de 
santé pourront en plus proposer le tiers 
payant pour la partie remboursée par les 
complémentaires santé. Celles-ci auront 
l’obligation de le proposer aux assurés 
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dans le cadre des contrats responsables 
(plus de 90% des contrats) ; 

• En complément de l’article 4 de la loi EVIN 
qui concernait déjà le maintien de la 
garantie de complémentaire santé, 
l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 sur 
la modernisation du marché du travail a 
également mis en place un mécanisme 
supplémentaire de maintien des garanties 
santé et prévoyance d’entreprise : la 
portabilité. Désormais, tout salarié dont le 
contrat de travail est rompu et qui est 
indemnisé par l'assurance chômage peut 
conserver pendant 12 mois maximum le 
régime de prévoyance et/ou de frais de 
santé dont il bénéficiait dans son ancienne 
entreprise ; 

• Enfin, les GPS font face à un durcissement 
de la réglementation par la CNIL sur la 
protection et l’utilisation des données à 
des fins commerciales en France. 

 

Les évolutions du contexte réglementaire 
sont créatrices d’opportunités 
commerciales pour les GPS. Mais le 
passage de l’individuel au collectif 
entraine une réduction des marges, les 
GPS doivent donc trouver de nouveaux 
relais de croissance rentables : vendre 
différemment, mieux et plus cher et créer 
des nouveaux produits et services.

 
1.1.2 Un environnement économique et concurrentiel en forte évolution  

Un contexte économique difficile 

Les GPS évoluent, et ce depuis plusieurs années, 
dans un contexte d’incertitude économique.  

Une croissance atone (prévision de l’INSEE pour 
l’année 2016 de 1,3%), un fort taux de chômage 
(10,2% de la population active française au 
premier trimestre 2016) et la diminution du 
pouvoir d’achat provoquent des négociations 
commerciales de plus en plus poussées et 
complexes. 

De plus, la baisse des taux d’intérêt a un impact 
sur les activités d’Assurance et de Prévoyance, et 
oblige à passer des provisions.  

 

Un élargissement de la diversité des acteurs 

L’ANI entré en vigueur début 2016 portant sur 
l’adhésion obligatoire à une complémentaire 
santé pour les salariés du privé, ouvre des 
perspectives inédites à de nouveaux acteurs.  

Auparavant, seules les assurances, mutuelles et 
institutions de prévoyance étaient habilitées à 
proposer des complémentaires santé. 
Aujourd’hui on assiste à un véritable 
décloisonnement du marché avec l’apparition 

de nouveaux entrants (banques, 
bancassurances, etc.).   

Cela entraine une concurrence accrue de la part 
des mutuelles sur les produits/offres standards. 
Les GPS doivent jouer sur des axes de 
différenciation afin de conserver et gagner des 
parts de marché. Cette pression concurrentielle 
est d’autant plus forte que les GPS sont 
actuellement dans un marché de reprise.  
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Une désimbrication des activités Retraite 
Complémentaire et Assurance de personnes au 
sein des GPS 

Depuis plusieurs années, les activités Retraite 
Complémentaire et Assurance de personnes au 
sein d’un même GPS se retrouvent séparées 
dans deux structures internes distinctes. D’un 
côté, une structure traite de la gestion des 
contrats de Retraite Complémentaire (ex : suivi 
des liquidations, gestion des contentieux…). De 
l’autre, une structure dispose de ressources 
propres pour concevoir, vendre et assurer la 
gestion des contrats d’assurance.  

 

Un développement des intermédiaires dans le 
processus de vente : les courtiers en assurance 
de personnes 

De plus en plus, les GPS ont recours à des 
courtiers en assurance de personnes. Le 
courtier d'assurance est un commerçant 
indépendant qui met en relation son client 
(principalement une entreprise) et un assureur 
(un GPS). Les courtiers d’assurance sont présents 
exclusivement sur le marché du Collectif et des 
Grands Comptes. 

Ce nouvel intermédiaire dans la vente de 
services de santé conduit le commercial à devoir 
réaliser de nouvelles actions et faire preuve de 
plus de réactivité : animation de réseaux de 
courtiers, suivi des résultats du portefeuille du 
courtier, etc.  

 

Une concentration des acteurs de plus en plus 
fréquente (partenariats, rapprochements…) 

Les exigences réglementaires en termes de 
solvabilité et la concurrence ont contraint les 
acteurs à se rapprocher. Un vaste mouvement 
de concentration, amorcé depuis une dizaine 
d’années, s’intensifie. En effet, l’actualité des 
GPS, quelle que soit leur taille, est marquée par 
des annonces de rapprochements et de 
partenariats par exemple sous forme de 
Sociétés de Groupe d’Assurance Mutuelle 
(SGAM) et d’Union Mutualiste de Groupe 
(UMG).  

Entre 1996 et 2016, le nombre de GPS est ainsi 
passé de 55 à 15, selon les données de l’Agirc-
Arrco, et ce mouvement n’est pas encore 
terminé. 
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1.2 Des attentes clients qui évoluent  
 
1.2.1 Les clients sont de plus en plus exigeants et en demande de réactivité 

Le comportement client en Assurance de 
personnes est conditionné par un parcours 
d’achat multicanal (ex : internet, téléphone, 
agence…) avec une phase préalable d’utilisation 
d’internet pour rechercher des informations sur 
un service ou un produit. Le client consulte les 
comparateurs d’assurance et lit les avis laissés 
par d’autres clients: il est zappeur et autonome. 
Le client est davantage acteur dans le processus 
de vente puisqu’il est déjà sensibilisé aux 
offres/services disponibles.  

Depuis plusieurs années et avec la 
généralisation de la complémentaire santé, les 
rapports entre les GPS et les clients ont 
beaucoup évolué : l’élaboration de produits et 
services d’assurance n’est plus une fin en soi 
mais un moyen au service de la satisfaction des 
besoins des clients. Le client doit être au cœur 
des préoccupations des GPS afin d’établir une 
relation sur le long terme avec celui-ci.  

Particulièrement en Assurance de personnes, le 
client est exposé à une masse de sollicitations, 
provenant de son assureur comme des 
concurrents. Le parcours d’achat est loin d’être 
linéaire. Internet est devenu incontestablement 
un générateur de trafic en point de vente. De 
plus en plus connecté et mobile, 
ce  « consom’acteur » devient exigeant sur la 
réactivité et la transparence et l’accès à 
l’information des offres proposées par les GPS, 
ainsi que sur les tarifs et leur qualité.  

Face aux nombreux rapprochements et  aux 
mises en conformité qui ont entrainé des 
surcoûts au sein des GPS et des problématiques 
d’e-réputation, le client a été régulièrement 
« chahuté ». Il réaffirme son exigence d’avoir 
une excellente qualité de service et de gestion 
de son contrat. Par conséquent, il exige des GPS 
davantage de personnalisation des offres, de 
conseils et d’expertise en protection sociale 
complémentaire collective ou individuelle. Le 
client attend du GPS d’avoir une relation 

personnalisée et de proximité avec l’équipe 
commerciale.  

Les modes de consommation changent : le client 
exprime davantage des besoins individualistes et 
prête une forte importance à la qualité du 
service et au prix (un bon rapport qualité/prix 
est un facteur différenciant).  

 
Plus spécifiquement, le marché du Collectif 
(regroupant les PME, les entreprises et les 
Grands comptes) attend des offres adaptées et 
une approche orientée contenu avec des 
services personnalisés pour leurs salariés. Les 
entreprises sont attentives aux prix et au 
professionnalisme et n’hésitent pas à mettre en 
concurrence leurs contrats collectifs. Enfin, elles 
demandent une assistance technique sur 
l’utilisation des services en ligne et des outils 
d’échanges de données dématérialisées. 

Ces attentes poussent les GPS à développer de 
nouveaux services : apporter aux entreprises 
des solutions d’épargne salariale et retraite de 
qualité et adaptées à leur structure, proposer 
une épargne individuelle, développer des 
services dans une logique collective, etc. Le 
développement d’offres collectives permet de 
capter le client dans l’entreprise pour lui 
proposer des offres individuelles : la stratégie 
repose aujourd’hui sur une approche BtoBtoC3. 

3 Business to Business to Consumer 
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Des réponses à des attentes clients spécifiques 
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1.2.2 L’expérience client au cœur de la réflexion des GPS 

L’arrivée de l’ANI implique que les GPS soient 
prêts à accélérer le déploiement des offres. La 
connaissance client, la segmentation 
marketing et la fidélisation seront des clés 
indispensables pour adresser des offres 
personnalisées. L’expérience client devra être 
unique et centrée sur les besoins et projets du 
client pour permettre de développer la 
satisfaction client à toutes les étapes de son 
parcours d’achat.  

Aujourd’hui, le client souhaite avoir le choix 
dans son parcours d’achat : soit pouvoir 
acheter des produits standards de santé 
individuelle ou collective en full-web ou avoir 
l’assistance d’un conseiller avant l’achat (en 
agence, au téléphone, par mail…). Les deux 
approches doivent coexister afin de toucher 
un maximum de clients et prospects. 

Une grande majorité des Français accordent 
encore une grande importance au contact 
humain dans leur parcours d’achat des 
produits d’assurance. Plusieurs raisons 
peuvent expliquer ce constat :  

• Le client veut conserver une relation de 
proximité notamment lors du premier 

contact, que ce soit par téléphone ou en 
rendez-vous physique ; 

• Le client veut avant tout qu’on lui parle de 
ses problèmes. Il veut être assuré en 
fonction de ses besoins. D’une manière 
générale, l’assurance est rythmée par des 
moments majeurs dans la vie d’une 
personne : retraite, maladie, décès, etc… ; 

• Le client souhaite être assuré de payer le 
bon prix pour ses propres 
problématiques. C’est pourquoi, la 
tarification des produits et services doit 
être transparente, simple et adaptée aux 
besoins des clients.  

 
1.2.3 Le vieillissement de la population française entraine de profondes mutations 

Avec l’accroissement du nombre de seniors en 
France et l’allongement de leur durée de vie 
moyenne, la population française vieillit et la 
génération des papy-boomers arrive à la 
retraite. Sur le plan sociétal, les principes de 
solidarité nationale mis en place après-guerre 
pour la Santé et la Retraite sont aujourd’hui 
en très fort déséquilibre compte-tenu de 
l’accroissement des frais de santé et du 
vieillissement de la population. 

Selon l’INSEE, en 2015, près de 18,4% des 
habitants français étaient âgés d’au moins 65 
ans, soit une progression de 3,5 points en 
vingt ans. D’après de récentes statistiques 
révélées par la Caisse Nationale d'Assurance 
Vieillesse (CNAV), près de 12%  des Français 

seront partis en retraite d’ici 2020 (soit 8 
millions de personnes).  

En lien avec le système de santé actuel, ces 
seniors restent de plus en  plus longtemps 
chez eux malgré les difficultés liées au 
vieillissement. C’est pourquoi, ils ont des 
aspirations particulières : être accompagnés 
dans l’utilisation des outils numériques pour 
gérer eux-mêmes leurs contrats, disposer de 
services variés et adaptés à leurs situations, 
etc. 

Le domicile devient un lieu du bien-être, du 
confort mais aussi le lieu où l’on peut vivre et 
gérer sa santé (soutien à domicile, actions de 
prévention des pathologies, etc.). Pour 
répondre à ces demandes, depuis quelques 
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années, les GPS développent une palette des 
services connexes disponibles aux assurés et 
retraités en lien avec l’Action Sociale : des 
conférences et ateliers sont organisés autour 
de la prévention santé, du bien vieillir, de 
comment bien préparer sa retraite, etc. 

Par ailleurs, les GPS ont également lancé des 
produits d’assurance de dépendance ou de 
perte d’autonomie afin de venir en aide aux 
personnes dépendantes et/ou à leurs aidants. 

Ils axent désormais leurs réflexions autour de 
plusieurs nouvelles problématiques, comme 
le développement d’un logement adapté au 
vieillissement, l’accompagnement des 
personnes pour favoriser le lien social et 
l’encouragement des services à domicile. 

Enfin, la concurrence s’intensifie sur le marché 
des seniors dans la mesure où les Mutuelles 
45 proposent des produits / services 
d’assurance de santé individuelle à destination 
des seniors à des prix ultra concurrentiels. 

 

1.3 Le numérique et le big data comme facteurs de développement 
 
Le numérique apparaît comme un appui aux 
activités des fonctions Développement : aide à la 
vente, interactivité, connaissance des clients.  
Il s’impose comme une nouvelle façon de 
travailler pour répondre aux nouvelles attentes 
des clients.  

Le numérique, un appui à la vente pour les 
commerciaux  

La révolution numérique s’accentue depuis une 
dizaine d’années. Les supports multimédias, 
allant du papier au support dématérialisé, 
évoluent et se multiplient, entrainant une 
interdépendance des différents canaux de 
communication et des points d’accès multiples 
aux offres pour les clients. 

Les nouveaux outils d’aide à la vente croissent 
(ex : tablettes, ordinateurs hybrides, 
smartphones, outil de Customer Relationship 
Management…) et les parcours de vente croisés 
(ou multicanaux) prennent de l’ampleur, 
induisant une recherche accrue d’efficacité 
opérationnelle pour les GPS, de plus en plus 
challengés par la concurrence.  

Les outils numériques permettent de réaliser en 
simultané les différentes phases d’une vente : 
prise de contact, argumentation, simulation, 
négociation et conclusion de la vente. 

Par ailleurs, les réseaux sociaux influent sur l’e-
réputation des GPS et leurs modes de 
communication avec les clients (logiques 
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conversationnelles et participatives). Les GPS 
délaissent de plus en plus les envois de courriers 
pour favoriser les échanges téléphoniques ou en 
ligne via les sites internet, les espaces clients ou 
les chats pour répondre au mieux aux questions 
des clients et être dans une réactivité accrue.  

 

De nouveaux outils digitaux destinés à la santé 
se développent 

Du côté des nouvelles technologies, les objets 
connectés investissent l’e-santé. Certains outils 
permettent déjà de mesurer par soi-même le 
taux de glucose dans le sang ou de s’auto-
diagnostiquer d’une maladie. Ces avancées 
technologiques pourraient représenter des 
opportunités pour les assureurs, notamment 
dans l’acquisition de données mais cela semble 
encore complexe à mettre en place. Dans un 
futur proche, il est cependant possible 
d’imaginer un ensemble de services connectés 
comportant des fonctionnalités de gestion 
prédictive des risques qui pourront aider les GPS 
à prévenir le capital risque d’un client.  

 

 
 
 
Aujourd’hui, certains GPS innovent en réalisant 
dans les agences territoriales des sessions de 
tchat vidéo animées avec des experts de 

l’assurance de personnes. L’objectif final est 
avant tout de renforcer la relation que le client 
peut avoir avec le conseiller commercial en 
tissant une relation 2.0. 
 

  
Le développement d’applications sur les 
smartphones ou de tchats sur les sites internet 
multiplie le trafic et développe la proximité avec 
le client qui peut demander des informations 
complémentaires en ligne à des conseillers.        
 

L’ère du big data est en marche 

La masse de données et d’informations clients 
croit de manière exponentielle grâce à la 
multiplicité des outils numériques et objets 
connectés (smartphones, tablettes, montres et 
balances connectées…).  

Le big data devient un outil indispensable pour 
la fonction marketing des GPS afin d’exploiter de 
nouvelles opportunités commerciales et 
proposer aux clients des offres ou tarifs plus 
ciblés selon leurs profils. Le big data offre 
l’opportunité aux GPS d’être plus précis dans 
leurs démarches commerciales destinées aux 
clients : ils passent d’un marketing de « masse » 
à un marketing de précision.  

 
La relation aux données est davantage dans leur 
interprétation et leur analyse, plus que dans leur 
gestion. Leur exploitation est rendue possible 
par le recours aux algorithmes et aux 
modélisations prédictives. 

possèdent au  
moins une application mobile  

Chaque jour, nous générons 
  

 (Source : IBM, 2015) 
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