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2. Impact des facteurs d’évolution 
sur les missions et activités des 
métiers de la famille 
Développement   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1 Les évolutions des missions et activités des métiers de la fonction commerciale 
 
2.2 Les évolutions des missions et activités des métiers de la fonction marketing 
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2.1 Les évolutions des missions et activités des métiers de la fonction 
commerciale 

 
2.1.1 Le commercial face à l’évolution du cadre réglementaire et la concurrence accrue 
 

Le commercial est contraint de proposer de 
nouveaux services innovants connexes au 
contrat d’assurance pour lutter contre la 
concurrence accrue (ex: package de services 
d’accompagnement des seniors…).  

Suite à l’application de la généralisation de la 
complémentaire santé, le commercial passe 
d’un marché d’équipements à un marché de 
reprise sur le marché de la santé, sur lequel il 
doit « challenger » le contrat déjà mis en 
place. Le commercial doit à la fois mener une 
stratégie de conquête des parts de marché et 
une  stratégie de fidélisation de la clientèle.  

Il doit ainsi intégrer de nouvelles méthodes 
de travail liées à l’émergence de nouveaux 
cycles de vente, par exemple :  

• Proposition d’une offre de services : janvier N 
à juin N 

• Phase de négociation : juin N à septembre N 
• Clôture de l’offre précédente : octobre N 
• Signature de la nouvelle offre : janvier N+1 

 

La fin des clauses de désignation entraine une 
évolution du modèle économique en place et, 
avec le lancement des recommandations, les 

GPS doivent trouver  des solutions pour 
valoriser le dispositif et vendre de nouveaux 
produits/services. Cela passe nécessairement 
par l’intervention de facilitateurs 
(plateformes téléphoniques, Internet, etc.) et 
d’intermédiaires (les courtiers d’assurance 
notamment). 

Pour répondre rapidement aux interrogations 
des clients, le commercial doit être un expert 
des nouvelles lois et réglementations qui 
s’appliquent. La fonction commerciale, dans 
son ensemble, doit être capable de vulgariser 
et simplifier les  évolutions réglementaires et 
les intégrer dans son devoir de conseil. Par 
exemple lorsqu’elle explique aux clients 
entreprises les impacts de la généralisation de 
la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou 
aux clients particuliers les effets sur leurs 
contrats et leurs garanties. 

Les GPS pourraient s’orienter, le cas échéant, 
vers le développement à la fois des filières 
commerciales d’« Experts » et des filières de 
« Généralistes » pour répondre à l’ensemble 
des besoins des clients, selon que le produit 
est standard ou sur-mesure.  
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2.1.2 Réactivité et changement de politique de l’offre 

Le commercial confronté aux nouvelles 
attentes clients 

Le commercial doit vendre des solutions à ses 
clients plutôt que des produits. Il doit 
proposer des offres de plus en plus 
personnalisées, être un conseiller expert et 
apporter une véritable valeur ajoutée dans 
ses conseils afin de fidéliser le client. Il est 
essentiel de comprendre la situation du client, 
son environnement et ses besoins pour 
vendre le contrat le plus adapté et pour 
ensuite en assurer le suivi. La valeur ajoutée 
se joue sur cette dimension de conseil.  

Le commercial doit s’orienter davantage dans 
la négociation. Ce qui faisait auparavant la 
force du commercial (relationnel, intimité 
avec le client, etc.) prend de moins en moins 
d’importance pour les clients Grands 
Comptes. Il lui est demandé d’être toujours  
un bon commercial mais avec des 
compétences supplémentaires et une nouvelle 
façon de travailler. Il doit maximiser son 
temps commercial pour augmenter la 
productivité.  

Le commercial devient l’interlocuteur 
privilégié de multiples acteurs (chef 
d’entreprise, DRH, RRH, DAF, acheteur…). Il 
doit donc adapter constamment son discours 
à son interlocuteur.  

Avec l’arrivée de nouveaux concurrents, le 
commercial doit obtenir la recommandation 
de ses clients pour vendre des 
produits/services du Groupe.  

Enfin, le commercial doit travailler en réseau 
en étroite collaboration avec les autres 
services (ex : Gestion, Supports, Juridique, 
Qualité…) : il endosse le rôle d’animateur de 
réseaux. 

 

L’assistant commercial, acteur privilégié de la 
vente de produits et services à distance 

Selon les GPS, l’assistant commercial est de 
plus en plus amené à vendre à distance la 

gamme de produits/services standards (ex : 
santé, épargne, prévoyance, etc.) à un 
portefeuille de clients spécifiques.  

L’assistant commercial prend les rendez-vous 
des commerciaux et réalise également 
davantage de prospection de nouveaux 
clients. Il est un appui à la vente et contribue 
à l’optimisation du temps commercial du 
commercial. Il participe activement au 
développement de la connaissance client en 
collectant et en faisant remonter toutes 
informations utiles sur les clients 
(réclamations, satisfactions, etc.) mais 
également sur la réglementation et les 
évolutions du secteur de la protection sociale. 

L’assistant commercial est le premier niveau 
de contact avec les clients lors des campagnes 
de prospection. Il doit être capable d’orienter 
le client et si besoin d’organiser un rendez-
vous physique avec un commercial et/ou un 
expert. L’assistant commercial doit élargir 
l’utilisation d’Internet en matière 
d’interlocution client, de promotion et de 
vente, de visualisation et de gestion de 
compte, de paiement en ligne, etc. Il doit lui 
aussi apporter une réponse rapide au client 
en utilisant tous les canaux à sa disposition et 
faisant preuve de grande réactivité. Il participe 
ainsi à la fidélisation client. 

Il doit utiliser plus régulièrement les outils de 
gestion et de suivi des contacts et du 
traitement de la demande client (Gestion de 
la Relation Client, serveur vocal interactif…).  

L’assistant commercial doit encore plus 
échanger avec le commercial pour créer une 
véritable synergie. Cela passe parfois par un 
travail en binôme ou en trinôme avec le 
commercial et/ou le technico-commercial. Il 
doit également être en capacité de piloter 
l’activité à distance et d’alerter en cas de 
problèmes.  
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2.1.3 La révolution numérique comme facteur de développement de la communication du 
commercial

Le commercial doit s’approprier les nouveaux 
outils digitaux et les usages associés en 
matière d’interlocution client, de promotion 
et de vente, de visualisation et de gestion de 
compte, de paiement en ligne, etc. 

Grâce aux tablettes qu’il peut utiliser sur le 
terrain ou en agence, le commercial peut 
répondre aux clients dans des délais de plus 
en plus courts. La relation de proximité existe 
toujours mais se complexifie davantage avec 
les nouveaux outils digitaux induisant une 
recherche accrue d’efficacité opérationnelle.  
Le commercial crée aujourd’hui de nouvelles 
expériences clients et met en avant des offres 
de services avec une vocation pédagogique.  

Enfin, grâce aux tablettes utilisées en 
entretien, le commercial passe d’une relation 
en face à face avec le client à une relation 
côte à côte dans laquelle le client participe 

davantage durant l’entretien : le rapport de 
force entre le commercial et le client évolue et 
s’équilibre.   

Demain, le commercial sera davantage amené 
à animer des réseaux d’interlocuteurs en 
présentiel et sur les outils digitaux (ex : 
communautés, groupes de discussion…) et 
participer à des évènements externes. Le 
commercial devra avoir une présence sur les 
réseaux sociaux et prendre la parole 
régulièrement (ex : publications d’articles, 
relais d’informations…) pour être identifié 
comme un expert, notamment par les clients 
Grands Comptes.  

Dans cette mouvance, on observe un 
développement de plus en plus marqué par 
des  pratiques communautaires et 
conversationnelles (mise en place de Réseaux 
Sociaux d’Entreprise, etc.) dans certains GPS. 
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Bouleversement de l’acte de vente par le numérique 
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2.2 Les évolutions des missions et activités des métiers de la fonction 
marketing 

 
2.2.1 Un contexte réglementaire et économique faisant évoluer les offres marketing 

Avec les évolutions rapides de 
l’environnement réglementaire et des 
exigences accrues de rentabilité, le marketeur 
doit intégrer les impacts des évolutions 
réglementaires dans la création des produits 
et services et prendre en compte les aspects 
de conformité en mettant à jour les 
documents contractuels des offres. Pour 
réussir dans sa mission, il doit travailler en 
collaboration plus étroite avec la fonction 
commerciale et les autres services (Juridique, 
Conformité, Technique, Informatique, 
Risques…).  

Dans un univers contraint, le marketeur doit 
créer de la différenciation et proposer de la 
valeur ajoutée et une expérience au client,  le 
cas échéant avant même que son besoin 
n’émerge, afin de l’attirer et de le fidéliser.   
Le marketeur doit réaliser une veille 
concurrentielle des produits et services (y 

compris non marchands) et doit maitriser 
l’ensemble de son environnement : son GPS 
et sa stratégie, les concurrents, les secteurs 
d’activité proches (banques, assurances, 
mutuelles…) et les autres secteurs d’activité.  
Il doit adopter le rôle d’un guetteur de 
tendances et les retraduire dans ses offres.  

 

 

 

2.2.2 Des comportements clients qui évoluent entrainant le développement d’offres 
personnalisées 

Le marketeur doit s’adapter aux nouvelles 
évolutions du business et replacer la 
satisfaction client au cœur de sa stratégie : 
passage d’une approche produit/service à une 
approche solutions.  

Le rôle de la fonction marketing est de 
répondre aux besoins clients exprimés ou à 
venir. C’est pourquoi, les services proposés et 
les messages diffusés aux clients (particuliers 
et entreprises) sont davantage personnalisés 
afin de fidéliser le client. Pour cela, les 
équipes marketing co-construisent leurs 
offres avec les clients, notamment selon les 
techniques du Test & Learn, SCRUM, Design 
Thinking…  

Le marketeur doit développer des offres 
adaptées à toutes les situations auxquelles le 

client est susceptible d’être confronté (ex : 
maladies diverses, aménagement de leurs 
domiciles, décès, etc.) et parvenir à maintenir 
la relation avec le client tout au long de sa vie 
en faisant du marketing relationnel.  

Enfin, pour répondre aux demandes des 
clients, le marketeur opérationnel doit à la fois 
lancer des campagnes nationales (marketing 
centralisé) et des campagnes adaptées 
localement (marketing décentralisé). La 
combinaison des deux permet au marketeur 
d’allier la puissance d’une communication 
nationale pour améliorer la notoriété de son 
GPS et l’agilité d’une communication adaptée 
aux problématiques régionales pour capter 
d’éventuels prospects/clients. 
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2.2.3 Une fonction qui s’adapte aux évolutions du numérique 

La Fonction Marketing s’empare des nouveaux 
medias de communication et formats 
publicitaires, notamment numériques pour 
promouvoir les produits et services des GPS. 
Leur stratégie devient de plus en plus 
multicanale. Les nouvelles technologies sont 
mieux exploitées afin de développer 
l’expérience client.  

Les évolutions digitales ont accéléré le rapport 
au temps entre le GPS et le client : le temps 
d’attention client disponible s’est réduit. Le 
GPS doit être plus réactif, savoir capter le 

client au bon moment et sur le bon canal. 
Cela signifie vulgariser et simplifier les 
messages. Les marketeurs devront gagner en 
compétences et être plus polyvalents :  

● Maîtriser les nouvelles technologies et 
outils digitaux,  

● Être capable de prendre du recul sur les 
actions marketing à mener,  

● Maîtriser les indicateurs business et les 
discours de communication adaptés à 
chaque cible.  

 

2.2.4 L’exploitation des données de masse pour mieux cibler le client

L’exploitation de données internes et 
externes se développe de manière 
exponentielle. Le marketeur marchés/produits 
doit de plus en plus exploiter les méga-
données pour mieux connaître et mieux cibler 
les clients.  

Avec la croissance du nombre de données 
disponibles et accessibles, le marketeur doit 
utiliser le big data notamment pour :  

 

• Exploiter de nouvelles opportunités 
commerciales, 

• Proposer des offres plus ciblées aux clients 
selon leur profil,  

• Prévenir les risques et adapter la 
tarification.  

Il peut être amené à utiliser des modélisations 
prédictives pour passer d’un système de santé 
curatif à un modèle préventif : il peut prévoir 
le besoin du client en temps réel pour y 
répondre efficacement.  

 
Exemples de nouvelles méthodes Marketing en émergence 
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