
des clients seulement
sont d’accord 

des assurances estiment tout faire pour
résoudre les problèmes de leurs clients

des centres de relation client du secteur 
ne disposent pas d’une vision 360° du client 
lors d’une interaction avec un conseiller 

des Français se déclarent prêts à délaisser 
les acteurs traditionnels pour souscrire un 
produit d’assurance chez un nouvel acteur 

La satisfaction client stagne
dans le secteur de l’assurance à

satisfaction client mitigée

écart de perception

satisfaction client mitigée

Vision client restreinteVision client restreinte

66%

38%

45%

52 %

Attrition clientAttrition client

la Relation Client 
cherche à se muscler ...
la Relation Client 
cherche à se muscler ...

54%

... pour répondre 
aux nouveaux défis

100%

... pour répondre 
aux nouveaux défis

Un moteur 
intelligent

Une vue de tout l’historique client
en mode omnicanal pour booster 
le confort et la réactivité 
de vos équipes

Un moteur 
intelligent

Connaissance
clients

une distribution intelligente 
des interactions qui (re)connaît 
votre client et favorise 
un accompagnement sur mesure 
par les conseillers  

  Gain de 
productivité
  Gain de 
productivité

Connaissance
clients

des résultats concrets :

LA SOLUTION OMNICANALE ROBUSTE 
PENSÉE POUR OPTIMISER LA RELATION CLIENT

100%
des flux traités 

au quotidien

démonstration personnalisée : www.kiamo.com

(1) étude de KPMG 2018

< 1 mn
Durée d’attente

moyen

Une réponse
rapide

Des équipes 
efficaces         

(2) Académie du Service 2020 (3) Eficiens 2020

98%

Des équipes 
engagées          

Qualité de
Service

(4) Argus de l’assurances/ Sopra Storia 2020

LES RÉPONSES DE

MUTUELLES : VERS UNE RELATION
QUI GAGNE EN ASSURANCE !

3 facteurs clés
      de succès !
3 facteurs clés
      de succès !

personnalisation
45% des clients souhaitent un 
interlocuteur unique (4)

Réactivité
La réactivité est devenue encore plus 
importante pour 51% des clients du secteur 

La dimension de conseil est prépondérante 
pour 48% des clients 

Qualité des conseils 

(2)

(2)

(2)

(1)

(3)

(4)

(4)

65 %
des décideurs du secteur pensent que 
la relation client est identifiée comme 
l’axe prioritaire de transformation (1)

une hausse de productivité de 15% 
en moyenne pour vos équipes : 
des réponses apportées plus 
rapidement à vos clients


