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MISE EN BOUCHE

Les fondamentaux qui ont fait la force des mutuelles sont 
en pleine mutation. Leur environnement est sous pression, 
les évolutions réglementaires s’enchaînent (Solva 2, loi  
Hamon, ANI, devoir de conseil…). Les regroupements 
deviennent indispensables pour faire face aux nouvelles 
obligations de solvabilité. Les banques, mais aussi pour-
quoi pas demain les Gafa (Google, Apple, Facebook, 

Amazon), développent 
de nouvelles formes 
de concurrence. Et les 
modèles de vente évo-
luent considérablement 
avec l’émergence de la 
souscription en ligne, 
des comparateurs et 
de nouveaux modes 
d’entrée en relation. 
Désormais, les clients 
veulent de l’individuali-

sation, de la simplicité, du multi-accès aux opérateurs, du 
service plutôt que de la gestion. Et expriment un profond 
désir d’une meilleure prise en charge : « Connaissez-moi, 
aidez-moi, soutenez-moi », disent-ils !

Ces évolutions répondent à des tendances sociétales 
profondes et le Groupe Capgemini a vocation à s’adres-
ser et à travailler avec toutes les entreprises pour lesquel-
les la transformation est un impératif de compétitivité et 
d’adaptation au marché. En 2020, les nouveaux clients 
de l’assurance n’auront connu que le numérique. Dans 
un tel environnement, les prochains standards de la re-
lation de service sont la simplicité, la mobilité, l’ouverture 
aux réseaux sociaux, le temps réel, bref une relation client 
personnalisée, ludique et proactive. Et, déjà, de nouveaux 
acteurs surgissent sur le marché et s’appuient sur des 
innovations déroutantes, à l’instar de l’assureur américain 
Oscar ou de BoughtByMany, par exemple. Ceux-ci illus-
trent le risque pour les mutuelles de se voir bousculer dans 
la relation à leurs clients. Mais c’est aussi une formidable 
opportunité de réinventer cette relation. 

Accélérer
la transformation digitale

des mutuelles pour gagner
en performance 

3
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Yves Cornu,
DIrecteur associé, Capgemini Consulting

pagnes commerciales, d’une optimisa-
tion de la tarification et d’une meilleure 
qualification des prospects. Les objets 
connectés feront, quant à eux, remon-
ter une multitude d’informations, ce qui 
ne pourra pas être sans influence sur 
les fondamentaux de l’assurance. Avec 
eux, il devient possible de suivre et de 
conseiller les clients dans leurs pratiques, 
mais aussi de surveiller les risques  
générés par les biens assurés. Enfin,  
il faut que l’entrée en relation et l’enga-
gement client soient cross-canal, que 
les processus soient numérisés afin d’en 
faire des leviers de l’excellence opé-
rationnelle et de la maîtrise des coûts. 
L’usage des réseaux sociaux d’entre-
prise, enfin, doit booster les collabora-
tions et coopérations internes.

Notre conviction est que, pour initier et 
accélérer la transformation digitale des 
mutuelles, il est nécessaire de revisiter 
les modalités de coopération métier-IT-
client, de s’organiser autour d’une nou-
velle direction du digital et de l’innovation 
et de multiplier les initiatives avec un 
souci de concrétisation rapide (incuber, 
pivoter ou arrêter). 

Différents leviers sont à considérer pour 
rendre les mutuelles plus performantes. 
L’usage prédominant d’Internet sur 
smartphones et tablettes, tout d’abord, 
dépasse désormais celui sur les PC 
portables. Le mobile offre de nouvelles 
modalités d’entrer en relation, ainsi que 
de nouvelles opportunités pour promou-
voir, vendre des produits et services, et 
gérer la relation client. Ensuite, le déve-
loppement des réseaux sociaux implique 
de surveiller son e-réputation et permet 
d’avoir une nouvelle approche de com-
munautés de clients. 
Le big data, avec ses modèles prédictifs, 
va permettre d’exploiter les masses de 
données au profit d’un marketing mieux 
ciblé, d’une personnalisation des cam-

PAROLES D’EXPERTS

 mutuelles Quelles

L’usage de nouveaux leviers 
technologiques, une direction du 
digital et des prototypages rapides 
rendront les mutuelles plus 
performantes

//

/

           Notre conviction est que, pour initier et 
accélérer la transformation digitale des mutuelles, 
il est nécessaire de revisiter les modalités de coopération 
métier-IT-client.
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Améliorer l’expérience client dans les 
mutuelles, c’est d’abord basculer de la 
gestion du contrat vers l’ouverture de 
l’offre de services aux clients. Il s’agit 
donc en premier lieu de sécuriser le ré-
férentiel des personnes et le catalogue 
des produits et des services. 

Sur ces deux piliers se déploie  
désormais un SI Distribution : 
un ensemble de briques appli-
catives, de plus en plus spé-
cialisées, au titre desquelles le 
CRM (Customer Relationship 
Management, ou gestion de 
la relation client), la gestion 
des actions marketing (ges-
tion des campagnes, de la 
pression commerciale, etc.), 
et la gestion des actes com-
merciaux (outils d’aide à la 
vente, devis, exécution des 
parcours de ventes, etc.) 
contribuent à l’expérience 
digitale du client.

La continuité omni-canal  
attendue par les clients, sans 
délai, sans couture, trouve 
sa concrétisation dans un 
self-service accompagné, 
aussi bien mobile, social 
qu’en interaction humaine 
dans les moments clés :  
sinistre, souscription, conseil, 
etc.

Enfin la gestion, sur laquelle est  
appuyée cette Distribution, bénéficie de 
données plus ciblées et sécurisées, et 
de processus dématérialisés et optimi-
sés.

Le rôle de Capgemini est de proposer 
une vision urbanisée de cet ensemble : 
le démonstrateur « Protej’moi », assu-
reur virtuel créé par Capgemini, permet 
de toucher du doigt les possibilités of-
fertes, et nous apportons nos conseils 
en architecture et en sécurité pour bâtir 
le système d’information qui porte la 
transformation digitale.

La convergence entre les métiers, la 
DSI et les partenaires s’effectue par 
projets courts, pensés avec notre Lab’ 
Innovation et réalisés avec notre Digi-
tal Factory (Usine digitale). Les outils 
de travail collaboratif (réseau social 
d’entreprise, fenêtre virtuelle, gestion 
de projet virtualisée, etc.) permettent 
quant à eux de réduire les distances et 
les contraintes.

La mise en œuvre est désormais  
progressive et s’appuie sur deux piliers :  
le référentiel clients et le catalogue  
des produits et des services 

L’expérience client est la pierre angulaire de la transformation digitale.

Une succession de projets courts, qui concernent des périmètres réduits 
et qui sont donc très rapidement opérationnels, est plus efficace pour construire sa 
transformation digitale.

Rapprocher les points de vue des métiers au travers d’un laboratoire de 
prototypage qui permet de tester les idées.

 mutuelles en 2020 ?

points clés

//

3

Quelle mutuelle en 2020 ?

5
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PAROLE D’ACTEUR

              Empreint des méthodes agiles qu’il 
a apprises aux USA, Thierry Leleu insuffle l’art 
des projets rapides à la Direction des systèmes 
d’information (DSI) qu’il dirige au sein de 
La Mutuelle Générale.

La Direction des systèmes 
d’information passe en mode agile 
pour transformer La Mutuelle 
Générale avant 2020

//

/

Mode “sprint”, 6 semaines pour développer un projet

Thierry Leleu,
Directeur des systèmes d’information (DSI),

La Mutuelle Générale

Point de vue de Capgemini6
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COMMENT LA DSI 
EST-ELLE ENGAGÉE 
DANS LA 
TRANSFORMATION 
DIGITALE DE LA 
MUTUELLE GÉNÉRALE ? 

Thierry Leleu : De plus en 
plus, nous nous efforçons 
de développer de nouvelles 
fonctionnalités en trois à 
six semaines, en mode  
« sprint ». Auparavant, la 
DSI avait une approche de 
maîtrise d’ouvrage et les 

projets mettaient parfois plus d’un an à arriver en produc-
tion. Alors, pour répondre aux besoins de nos clients qui 
évoluent de plus en plus vite, nous avons pris la décision, 
depuis six mois, d’entrer dans l’ère du prototypage, dans le 
mode agile. Nous avons le soutien du comité de direction 
qui a parfaitement compris que, si nous ne bouleversions 
pas nos modes de livraison, nous nous retrouverions dans 
la position de suiveurs. 

T.L. : Pour réussir au mieux 
dans notre approche, il est 
important que nous avan-
cions dans un partenariat 
de confiance avec l’en-
semble des directions de 
l’entreprise. Une meilleure 

qualité de services débouche forcément sur une améliora-
tion de la productivité et cela engendre la satisfaction des 
utilisateurs. Nous nous inscrivons dans une démarche de 
création de valeur tout en optimisant nos coûts. 

QUEL IMPACT CETTE 
TRANSFORMATION 
A-T-ELLE SUR VOS 
RELATIONS AVEC 
LES MÉTIERS ? 

T.L. : Toutes les fonc-
tions web, décision-
nelles, CRM (relations 
client), front office peuvent 

être repensées en mode agile. Ce n’est pas le cas 
des fonctions back-office. Donc, comme d’autres  
DSI, nous fonctionnons à présent sur un mode à deux  
vitesses : j’ai dans mon équipe des sprinters qui avancent 
vite sur les prototypes et des coureurs de fond qui main-
tiennent les gros systèmes pour les cœurs de métier. Il faut 
sensibiliser les équipes informatiques à l’agile. Nous for-
mons les gens en interne et nous recrutons des spécialistes 
pour parfaire nos compétences dans ce domaine. 

Sur l’aspect technique de la transformation, nous décom-
posons les processus business pour les simplifier, nous 
adoptons des machines virtuelles dans le cloud et nous 
planchons sur une gouvernance de la donnée. Nous allons 
dématérialiser les documents, pour les partager, et repen-
ser notre SI avec des traitements en temps réel, notamment 
pour les applications mobiles.

COMMENT VOUS 
PRÉPAREZ-VOUS À CETTE 
TRANSFORMATION ?

Sources : 
(1) PLOS ONE, « Disease prevention : saving lives or reducing health care ? », 2014 
(2) Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2013

Pour de nouveaux usages au service des clients, 
des mutuelles et de la prévention

L’allongement de l’espérance de vie et 
l’évolution réglementaire des complémentaires 
santé conduisent les mutuelles à inventer 
des services inédits, à les proposer sur 
smartphones et à rationaliser, voire 
fusionner, leurs SI pour absorber une 
part grandissante de contrats.

L’ÉVOLUTION DE 
L’ASSURANCE 
DE PERSONNES

Quelle mutuelle en 2020 ?

C’est l’augmentation 
des dépenses de santé à 
domicile lorsque l’espérance 
de vie augmente de 5,2% 
grâce aux soins préventifs.(1)

C’est l’augmentation 
en quinze ans des parts de 
soins et de biens médicaux 
remboursés par les 
mutuelles. 

+30,5 %
+1,4 
point

De plus en plus de services pour les mutuelles 

millions 

Vers des moyens mis en commun entre mutuelles

mutuelles
100

vont se regrouper  
avec les 250 autres  
d’ici à deux ans du fait des  
nouvelles réglementations 
(Solvency II, etc.) .

de salariés vont abandonner 
les services de base de leur 
complémentaire individuelle  
au profit de la complémentaire 
de leur entreprise (réglementa-
tion ANI).

6

de 
100 000

Des évolutions technologiques naturelles

des personnes âgées 
utiliseraient des objets 
connectés de santé  
si leur médecin les leur  
recommandait. 

applications de santé 
sont disponibles sur 
smartphones, contre
seulement 6 000 en 2010. 

58%

130
milliards €  

C’est l’estimation du CA 
du marché des services 
pour les seniors en 2020. 
Ce CA était de 55 milliards 
d’euros en 2012.(2)

7
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         Les mutuelles 
doivent rénover l’expérience 
client, l’analyse des données, 
leur infrastructure technique 
et leur culture numérique 
avant que des « Uber » de 
l’assurance ne débarquent.

Xavier Ducurtil,
Directeur Marketing stratégique,

 groupe Covéa

PAROLE D’ACTEUR

Covéa 
met en chantier son plan 
Ambition Client 2020

Point de vue de Capgemini8
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QUELLE EST VOTRE 
VISION DE LA 
TRANSFORMATION 
DIGITALE DE COVÉA ? 

COMMENT 
PRÉPAREZ-VOUS CETTE 
TRANSFORMATION ?

9

Quelle mutuelle en 2020 ?

Xavier Ducurtil : Ma 
mission est d’adapter le 
groupe Covéa, premier 
assureur de biens et de 
responsabilités en France, 
qui regroupe les marques 

GMF, MAAF et MMA, aux révolutions et enjeux qui sont de-
vant nous. Cela signifie d’abord s’adapter à la révolution des 
usages. Le numérique a totalement modifié l’approche que 
les particuliers, les professionnels et les entreprises ont des 
services. On a donné tellement d’outils aux consommateurs 
que nous nous sommes habitués à tout faire vite et bien 
et que notre exigence désormais est que cela soit systé-
matiquement le cas. Par exemple, il n’est plus question de 
se rendre aujourd’hui dans une agence pour demander une 
attestation. Ensuite, il y a la révolution des données. Tous 
ces nouveaux usages engendrent de nouvelles informa-
tions. Pouvoir y accéder représente un enjeu énorme, car 
ces données peuvent augmenter notre connaissance des 
clients et des risques. Des nouvelles demandes de nos 
clients découle également la nécessité d’une modernisation 
industrielle. Nous devons nous équiper d’une infrastructure 
qui supporte les nouveaux besoins en matière de CRM, de 
routage et de gestion de campagnes. Enfin, il y a un en-
jeu culturel. Nous nous devons d’accompagner nos 22 000 
collaborateurs dans cette transformation, car on ne fait ja-
mais de révolution contre les gens, mais toujours avec eux. 
Nous nous sommes fixé l’enjeu d’atteindre tous ces objec-
tifs, soit une trentaine de projets au niveau du Groupe, d’ici 
à 2020, au travers du plan Ambition Client 2020. Notez que 
nous n’avons pas appelé ce plan « Ambition numérique », 
car le numérique n’est qu’un moyen. Notre but est de mieux 
servir nos clients. 

X.D. : Il existe le risque de 
voir surgir de nouveaux ac-
teurs, qui ne viennent pas 

de l’assurance mais qui réussissent au sein de notre secteur. 
Comme Uber l’a fait sur le marché des taxis. L’innovation 
est facile quand on vient de l’extérieur, parce que l’on arrive 
avec un nouveau business model, avec une offre fortement 
en rupture avec tout ce qui existait jusqu’alors. En ce qui 
concerne Uber, son innovation concerne l’expérience client. 
Innover dans ce domaine est toujours gage de succès. 
Nous devons donc transformer l’expérience client dans les 
cinq ans qui viennent, avant qu’il y ait une « uberisation » du 
secteur de l’assurance. 

X.D. :  Nous sommes  
en train de développer un 
système d’Open Innovation 
qui fait appel à des gens 
de l’extérieur pour apporter 

de l’innovation. Nous avons également mis en place notre 
propre laboratoire pour tester rapidement des idées, quitte à 
les abandonner rapidement. Nous avons mis six mois pour 
construire notre plan, six mois pour le transformer en bud-
get et les projets commencent à fleurir depuis le premier se-
mestre 2015. 
Sur le fond, nous devons casser des silos en interne et créer 
des synergies entre nos marques. Nous avons ainsi instal-
lé une direction Marketing et Transformation transverse qui 
mutualise et diffuse le partage des méthodes. Sur le modèle 
de ce que font Renault et Nissan, nous pouvons tout à fait 
construire des outils collectifs mais avec des règles de pilo-
tage différentes pour GMF, MAAF et MMA, afin que chaque 
entité ait sa propre relation client. Nous aurons donc une 
usine numérique commune pour la relation client et nous 
venons de nous équiper d’une RSE sur les trois marques de 
manière simultanée. 

POURQUOI 2020 ? 

bonnes idées3
Plus de numérique pour aider et plus d’humain pour 
rassurer : il ne faut pas remplacer le contact humain, mais au 
contraire développer des outils numériques qui vont favoriser le 
rapprochement entre le client et l’assureur. 

Des Digital Days pour renforcer la culture numérique : 
les collaborateurs sont invités à se regrouper au travers d’outils 
numériques, à se coacher mutuellement.

Préserver les différences entre marques : les synergies 
doivent concerner le choix d’outils communs, mais les usages 
doivent rester propres à chacun pour garder une stratégie de 
marques fortes. 
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UN ACTE SIMPLE 
ENRICHI D’INNOVATIONS

SE PROJETER 
VÉRITABLEMENT DANS 
LA TRANSFORMATION 
DIGITALE

10 Point de vue de Capgemini

En pratique, « Protej’moi » 
permet de vivre en situa-
tion réelle, dans la peau du 
client ainsi que dans celle 

du conseiller en assurance, depuis n’importe quel poste de 
travail ou tablette, une nouvelle expérience enrichie par le 
digital. 

Un exemple de scénario : le client d’une mutuelle a acheté 
un véhicule et il tweete l’information pour la communiquer 
à ses amis. La mutuelle, qui dispose d’un fil permanent  
Twitter, est informée de l’achat. Un conseiller multicanal 
entre alors en contact avec ce client, toujours via Twitter, lui  
propose un contrat d’assurance auto et lui indique l’adresse 
du site web pour y souscrire. La navigation du client sur 
le site est accompagnée et son expérience transformée : 
conseils personnalisés, tchat intégré, prise de contrôle à  
distance (co-browsing), signature électronique, etc.

L’expérience « Protej’moi » 
illustre à la fois comment 
les attentes des clients 
ont évolué, à quel point il 
est possible de simplifier 
la relation, vers quelle nou-

velle posture doit tendre le collaborateur (en développant 
notamment une approche de conseil), ainsi que les impacts 
organisationnels liés à toutes ces évolutions. Il permet ainsi 
de se projeter véritablement dans la transformation digitale, 
et d’en percevoir immédiatement tous les bénéfices.

Auprès de nos clients, la présentation de « Protej’moi » 
participe ainsi dans un premier temps à une prise de 
conscience ; elle apporte également les ressorts technolo-
giques et méthodologiques pour engager ou accélérer une 
réflexion concrète autour de l’expérience client : celle vécue 
aujourd’hui par les clients de la mutuelle (avec les irritants 
correspondants), et celle souhaitée demain, porteuse de 
différenciation en termes de relation client, assemblant un 
ensemble d’innovations digitales / de nouveaux services.

le démonstrateur qui met en scène l’expérience client

“Protej’moi”,

Accessible partout et disponible en permanence 
Protej’moi, la mutuelle virtuelle de Capgemini, illustre les 

bénéfices du digital au service d’une expérience client idéale lors 
de la souscription d’un contrat d’assurance. 
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Hervé Rondeaux,
Consultant Senior Mutuelles, 

Capgemini

RÉUNIR LES VISIONS 
TECHNIQUES ET 
MÉTIERS AUTOUR 
DU PARCOURS CLIENT

©
 C

ap
ge

m
in

i

Dans un second temps, 
on « ouvre le capot ».  
Nous expliquons comment 
le système d’information  
« Protej’moi » est construit 
pour que nos clients com-

prennent qu’il s’agit de relier entre elles des technologies 
(CRM, gestion de contenu, BPM, etc.) qui existent souvent 
déjà chez eux. Car il ne s’agit pas de développer une nou-
velle solution, mais plutôt de repenser le système d’infor-
mation selon le parcours client et d’en développer l’agilité. 
Cependant, la transformation digitale touche toute l’entre-
prise. C’est pourquoi, au-delà d’une simple vitrine tech-
nologique, « Protej’moi » est conçu comme un dispositif 
fédérateur, à la disposition des acteurs métiers et informa-
tiques, leur permettant de se projeter ensemble, de rappro-
cher leurs visions, et de décliner en commun les nouvelles 
opportunités offertes par l’expérience client digitale pour 
construire une mutuelle du futur, plus performante, et tota-
lement orientée vers le client.

Afin que les assureurs 
et les mutuelles perçoivent 
concrètement l’apport du 
digital dans la transformation 
de l’expérience client et 
la façon d’aborder la relation 
client, Capgemini a mis 
au point  « Protej’moi »,  
un assureur virtuel, s’appuyant 
sur un système d’information 
tout ce qu’il y a de plus réel.

Il comprend toutes les composantes 
d’un système d’information client, 
notamment un portail, un serveur 
téléphonique, l’infrastructure pour 
intégrer différents canaux (appels 
vocaux, e-mails, flux Twitter, 
reconnaissance vocale, 
text mining, etc.), un gestionnaire 
d’offres, etc.

11

Quelle mutuelle en 2020 ?
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Pour Marielle Vo Van 
Liger, Directrice de la 
Politique marketing 
et client chez Maaf, 
le Big Data permet 
d’être plus prédictif 
grâce au mélange 
des données. 
Mais à condition de 
casser les silos entre 
les métiers. 

Le Big Data va permettre 
à la Maaf de mieux 
cerner les attentes 
de ses clients

Marielle Vo Van Liger  : 
Le secteur de l’assurance 
est un utilisateur historique 
des données. Nous avons 
mis au point la science du 
risque avec, notamment, 
le développement des al-
gorithmes qui permettent 

de tarifer les offres d’assurance. La nouveauté, en revanche, 
c’est que nous mélangeons à présent les données de notre 
SI et celles qui viennent de l’extérieur, pour aller vers plus de 
prédictif. C’est une innovation, car le secteur de l’assurance 
a plutôt l’habitude de travailler en silos. Nous nous pen-
chons donc sur une refonte de nos processus d’analyses et 
nos modes de fonctionnement. Mais cela ne suffit pas d’en 
parler, il faut expérimenter. Nous avons démarré un pilote 
Big Data il y a un an et demi qui nous a servi à comprendre 
à quel point la donnée pouvait nous permettre de changer 
notre stratégie. Notre ambition est donc désormais de mu-
tualiser les moyens d’analyse entre toutes les structures de 
l’entreprise.

M.V.V.L. : Nous attendons 
qu’il nous permette de 
mieux cerner les besoins 
des clients. Nous voulons 

grâce à lui injecter de l’instantanéité et de l’analyse des com-
portements dans la science du risque. Grâce au Big Data, 
nous saurons désormais reconstituer le parcours, le cycle 
de vie d’un client. Et nous pourrons par exemple établir plus 
de corrélations entre toutes les informations disponibles.  
Ce que nous étions jusqu’ici incapables de faire.
Finalement, en améliorant les détections, nous réduirons les 
coûts de traitement, les dysfonctionnements, nous amélio-
rerons l’expérience client. 

QU’ESPÉREZ-VOUS 
OBTENIR DU BIG DATA ?

QUELLE EST LA 
SITUATION DE 
L’UTILISATION DE LA 
DONNÉE AUJOURD’HUI 
DANS LE MONDE 
DE L’ASSURANCE ?

12

/

//

Point de vue de Capgemini
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Marielle Vo Van Liger,
Directrice de la Politique marketing et client chez Maaf

PAROLE D’ACTEUR

M.V.V.L. : Évidemment, 
nous allons pouvoir propo-
ser des offres plus person-
nalisées, qui correspondent 
mieux aux attentes de nos 
clients. Le Big Data va ce-
pendant être utile sur toute 

la chaîne de valeur : il nous aidera à résoudre les problé-
matiques de fraude, d’optimisation des processus, etc. Le 
bénéfice n’est pas que marketing. Nous sommes en train 
d’envisager la révolution de tous les métiers de l’assurance. 
Mais cela prendra du temps. Un assureur avance toujours 
par petites étapes. Nous n’allons pas changer les processus 
tant que chacun n’a pas identifié les transformations néces-
saires. Je pense que nous nous transformerons en procé-
dant par ruptures progressives. Nous ferons des pilotes.  
Auparavant, chez un assureur, tout était normé, mesuré. 
Rien que le fait de travailler ensemble est nouveau.

QUELS SONT, SELON 
VOUS, LES FACTEURS 
DE RÉUSSITE DE VOTRE 
TRANSFORMATION ? 

M.V.V.L. : Nous devons 
laisser l’opportunité aux 
collaborateurs de tester 
une idée. Leur donner le 
temps de la maturation. 
Leur permettre de faire 

preuve d’audace, de ne pas être sûr de trouver la bonne 
solution dès le premier coup. Nous devons devenir des 
pionniers. Nous devons également accepter les contraintes 
des autres, leurs points de vue, ce qui est la clé pour faire 
travailler les métiers ensemble. 
Métiers qui, d’ailleurs évolueront. Nous ne partirons plus sur 
des hypothèses, nous les testerons, car le Big Data nous 
permet d’effectuer des tests bien plus rapidement. Par 
exemple, nous mettions auparavant un certain temps pour 
déterminer la probabilité de départ d’un client. Désormais, 
nous pouvons tester mille éventualités de ce type en un 
mois. Il faudra cependant que nos statisticiens apprennent à 
coder leurs hypothèses. 

COMMENT LE BIG DATA 
VA-T-IL FAIRE ÉVOLUER 
LES MODES DE 
FONCTIONNEMENT 
TRADITIONNELS ? 

Quelle mutuelle en 2020 ?
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          Nous avons mis au point la science du 
risque avec, notamment, le développement 
des algorithmes qui permettent de tarifer les 
offres d’assurance.
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La DÉMATÉRIALI SATION
vecteur d’amélioration de  la performance des mutuelles

REGARDS CROISÉS
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           Les mutuelles sont  historiquement un secteur très consommateur 
de papier et d’échange de courrier. Néanmoins, de profonds changements,  
de natures différentes, questionnent aujourd’hui leurs activités alors qu’elles 
doivent faire face à de nouveaux enjeux.

Thibault de la Boutresse, 
Consultant Senior Mutuelles, 

Capgemini

La digitalisation des échanges constitue l’un des vecteurs de la transformation à opérer. 
Pour répondre pleinement à ces enjeux, un tel programme se doit de combiner trois 
objectifs majeurs :

Digitaliser les échanges à la source en développant au maximum les nouveaux 
usages digitaux et le self-care dans une logique multicanal ; aujourd’hui l’ensemble 
des échanges peut être digitalisé de manière sécurisée.

Optimiser les processus afin de concentrer les gestionnaires sur les actions 
à forte valeur ajoutée pour les clients et pour l’entreprise et explorer toutes les 
pistes permettant de diminuer et de rationaliser au maximum les flux papiers. 

Dématérialiser les flux entrants et sortants pour traiter tous les autres 
échanges papiers ne pouvant être traités via les deux points précédents.

En adoptant des systèmes de dématé-
rialisation, de GED et de workflow, les 
mutuelles améliorent le service client, 
gagnent en productivité, et optimisent 
leurs coûts de fonctionnement. 
La dématérialisation des documents 
apporte de nombreux bénéfices pour 
les mutuelles : modernisation et amé-
lioration de la relation client, partage 
de l’information, agilité de l’organisa-
tion et optimisation de l’affectation des 
ressources, meilleur pilotage opéra-
tionnel de l’activité, optimisation de la 
performance et des coûts de fonction-
nement, réduction des délais de traite-
ment, traçabilité et, enfin, amélioration 
de l’image de l’entreprise. Aujourd’hui, 
ce qui freine la productivité, ce sont 
des collaborateurs qui doivent chacun 
avoir une copie imprimée des dossiers, 
des téléconseillers découvrant des 
courriers de réclamation lors d’un ap-
pel, des chaînes de production inéga-
lement exploitées et dépendantes des 
arrivages du courrier, des outils ne per-
mettant pas de piloter la productivité 
d’une manière fiable, des envois pos-
taux très coûteux en affranchissement, 
des difficultés pour connaître l’avan-
cement du traitement d’un dossier, 
globalement, une impression donnée 
d’une lenteur administrative », expose 
Thibault de la Boutresse, Consultant 
Senior Mutuelles, Capgemini.

Des évolutions sociétales, 
amplifiées par le digital, 
transforment radicalement 
la manière dont nos vies 
s’organisent, affectant 
toutes les catégories de la 
population. Par ailleurs le 

secteur de la protection sociale connaît 
d’importantes mutations, qu’elles 
soient concurrentielles, réglementaires 
ou structurelles. Outre ces facteurs 
exogènes, chaque acteur du marché 
se  doit de répondre à ses enjeux pro-
pres (diversification de l’offre, renouvel-
lement du portefeuille, optimisation des 
coûts, évolution du modèle de distribu-
tion, etc.) pouvant interroger en profon-
deur son modèle.

Point de vue de Capgemini14
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La DÉMATÉRIALI SATION
vecteur d’amélioration de  la performance des mutuelles

Passer de 12 km de rayonnages à une 
vision immédiate de tous les dossiers 

Christakis Papaphotiou, 
Directeur des systèmes 

d’information (DSI), Mutex

Gilles Trabet, 
Directeur des systèmes 

d’information (DSI), 
MNH

Dans son projet, qui doit s’étendre 
jusqu’en 2017, une solution de GED 
servira à centraliser l’ensemble des 
documents sortants comme entrants 
dans une bibliothèque numérique in-
dexée. Ainsi, chaque collaborateur de 
Mutex ou de ses partenaires, lorsqu’il 
travaille sur le cas d’un client, pour-
ra immédiatement voir l’ensemble 
des dossiers le concernant. De plus,  
Christakis Papaphotiou envisage de 
mettre la bibliothèque des documents 
à disposition des clients sur Internet. 
« L’accord national interprofessionnel 
(ANI) de janvier 2013, accroît la pres-
sion concurrentielle et nous pousse à 

devenir meilleurs sur la performance et 
la qualité de service rendu au client. La 
dématérialisation est l’un des principaux 
leviers sur lesquels on s’appuie pour 
améliorer l’efficacité opérationnelle »,  
commente-t-il.

réception du courrier et une reconnais-
sance automatique de leur contenu.  
« Cette automatisation a d’ores et déjà 
permis d’augmenter de 50% la pro-
ductivité des personnels en charge des 
bulletins d’adhésion », se félicite-t-il.
Et il ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. Tout comme Mutex, la MNH 
a la volonté d’indexer l’ensemble de 
ses documents, ne serait-ce que pour 
permettre aux conseillers de donner 
une réponse pertinente dès le pre-
mier contact client. Également, la GED  
doit servir à mieux affecter les dossiers  
selon le niveau d’expertise ou la  
charge de travail des conseillers.  
« L’aboutissement de notre projet 
de dématérialisation sera de ne plus 
rien matérialiser ! Demain, nos clients  
effectueront leur souscription de bout 
en bout sur Internet », conclut-il. 

Un avis que rejoint totalement  
Christakis Papaphotiou, le DSI de  Mutex 
qui, en relation avec ses mutuelles  
partenaires - a lancé en 2014 un grand 
chantier de dématérialisation de son 
activité prévoyance : « pour prendre 
la mesure du problème, rendez-vous 
compte que nous émettons 2,5 mil-
lions de documents par an. Imaginez 
ce que cela coûte en envoi postal.  
Et nous avons 12 km de rayonnages 
à Chartres pour stocker nos archives. 
Or, tous les jours, nos gestionnaires 
doivent faire parvenir dans les centres 
de gestion les dossiers pour traiter les 
demandes des clients », expose-t-il.

À la MNH, le DSI Gilles Trabet tâche 
de résoudre un problème similaire :  
«  n o u s  a v o n s  t o u s  l e s  a n s  
1,7 million de documents entrants. 
Jusqu’à récemment, un gestionnaire 
devait ouvrir chaque bulletin d’adhé-
sion et saisir son contenu sur infor-
matique. Une vraie perte de temps 
à la fois pour le gestionnaire et pour 
l’adhérent ! », s’exclame-t-il ! D’au-
tant qu’avec la diversification de l’offre 
de la MNH, le coût de cette opéra-
tion de saisie menaçait de grimper.  
« Pour gagner en compétitivité et 
en qualité de service, nous devions  
retravailler le processus en termes de 
pertinence et de valeur ! Nous devions 
nous-mêmes gagner en productivité. », 
lance-t-il. Le projet de dématérialisa-
tion qu’il déploie aujourd’hui comprend 
un scan des documents entrants à la  

Gagner en productivité et en pertinence
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Plus d’informations sur :

www.fr.capgemini.com

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini

Fort de plus de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des 
leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 
2014 un chiffre d’affaires de 10,573 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en 
œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte  
les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de 
travail qui lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode  
de production mondialisé, le « Rightshore® ».

À propos de Capgemini

Tristan Godin
Consultant Senior Mutuelles
tristan.godin@capgemini.com

®
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