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Notre métier consiste à vous aider à

construire le futur de vos métiers et de

vos organisations.

Avec plus de 300 missions réalisées

depuis sa création en 2008, Ailancy

s'inscrit comme votre partenaire

privilégié pour relever vos enjeux métiers,

accompagner vos réflexions stratégiques

et opérationnelles et mener à bien vos

projets core-business de transformation

ou à forte complexité.

La société Ailancy attache la plus grande importance à la satisfaction de 

ses clients. Ses consultants ont apporté tout le soin possible à la 

réalisation de cette étude. Le présent document ne prétend pas pour 

autant être exhaustif. 

Aucune garantie, explicite ou implicite, n’est ou ne sera donnée en 

relation avec le présent document et aucune responsabilité ou obligation 

n’est ou ne sera acceptée par la société Ailancy quant au caractère 

complet et exact du présent document ou de toute information écrite ou 

orale transmise ultérieurement. Aucune garantie ou assurance n’est 

donnée quant aux prévisions ou projections effectuées pour les besoins 

de cette étude. 

Les analyses du rapport sont de la responsabilité de Ailancy et 

n’engagent qu’elle.

Ailancy conserve les droits d'utilisation, de reproduction, de modification 

et correction de l'étude et de ses résultats pour la durée de protection 

légale de l'article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Un cabinet de conseil 

en organisation 

et management 

spécialisé dans 

l’industrie financière.
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Préambule

Les comparateurs d’assurance ont fait leur apparition dès 2005-2006 en

France en suivant le modèle d’autres types de comparateurs en ligne.

Ce modèle très répandu dans les pays anglo-saxons se

caractérise par une prise de position centrale au sein d’une relation tripartite.

Au service du client final mais aussi de ses partenaires, le comparateur

d’assurance doit prendre en compte les intérêts de chacun afin de proposer le

meilleur rendu possible ; le plus grand panel de partenaires et les meilleures

offres. Ces offres sont de plus en plus dédiées à la commercialisation en ligne

et prennent en compte les critères retenus par les comparateurs pour effectuer

leurs classements de restitution.

Les libertés des premiers temps sont rapidement rattrapées par

le cadre légal et notamment suite aux réglementations sur le traitement des

données personnelles pour lesquelles les comparateurs sont particulièrement

exposés.

Ce sont également ces données qui font la rémunération de la

plupart des comparateurs, la génération de leads est cruciale pour les

assureurs qui souhaitent développer leur activité commerciale mais il est

nécessaire de pouvoir gérer les flux entrants additionnels, ce qui peut suggérer

de grandes transformations organisationnelles…

.

Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 

https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY CONFIDENTIELI

Sommaire

1
4
/0

5
/2

0
1
9

1. Les comparateurs d’assurance 

séduisent les clients et les assureurs

2. Caractéristiques des comparateurs 

d’assurance

3. Les enjeux d’une relation tripartite

4. Nos convictions

5. Propositions d’accompagnement

4 Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 

https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY CONFIDENTIELI5

1/3
des devis en assurance auto 

proviendrait des comparateurs et 

10 % des nouvelles souscriptions en 

seraient issues

Source : Le monde.fr
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Les 

comparateurs 

d’assurance 

séduisent les 

clients et les 

assureurs

Pour les clients, 

les comparateurs

Sont une vitrine contribuant à sa notoriété 

Deviennent un intermédiaire 

incontournable de souscription digitale

Permettent l’identification et la comparaison 

rapide de plusieurs offres

Permettent d’identifier parmi le panel référencé, 

l’offre correspondant le mieux à leurs besoins

Sont un vecteur de leads et un moyen 

d’alimenter les bases prospects

Facilitent la comparaison des produits, des prix, des 

services, afin de trouver le meilleur compromis 

Pour les assureurs, 

les comparateurs

Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 6
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Qu’est-ce qu’un comparateur d’assurance ?

Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 

1
4

/
0

5
/
2

0
1

9

7 D’après le service d’information de la Banque de France 

Les comparateurs d’assurance en ligne 

sont des intermédiaires d’assurance, 

immatriculés à l’ORIAS en qualité de 

courtiers, et soumis à des obligations 

d’information et de conseil

Permettre à l’ensemble des partenaires 

du comparateur, de déterminer en 

temps réel par échange de données, 

les offres et tarifs qu’ils peuvent 

proposer 

L’internaute dispose en général de 

3 possibilités de mise en relation avec 

l’assureur dont il a choisi l’offre :

➢ Recevoir un devis par e-mail ;

➢ Convenir d’un rendez-vous pour être 

contacté par le partenaire ;

➢ Souscrire directement en ligne après une 

redirection

La comparaison d’assurance repose 

sur l’idée d’un accès simplifié et rapide 

à une offre très large de produits. Pour 

autant, en pratique, 

la comparaison n’est possible qu’entre 

les offres des partenaires 
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Panorama des principaux acteurs du marché
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HyperAssur

Hyperassur.com 

appartient à 

Comparadise, un groupe 

de comparateurs 

indépendant, avec plus 

d’1 million de 

demandes de 

comparaisons traitées 

par an

Assurland

Assurland.com est un 

comparateur lancé 

en 2009. Il dispose 

du plus large panel 

de partenaires du 

marché.

Lesfurets

Comparateur 

indépendant concentré 

sur les produits auto, 

santé, moto, habitation 

et crédit. L’utilisateur 

est libre de gérer le 

classement en 

sélectionnant son 

critère

Lecomparateur-

assurance

Comparateur de plus 

de 100 assurances et 

8000 agences locales, 

il regroupe plus de 

1000 offres 

d’assurance. 

Lecomparateurassuran

ce.com est un service 

de meilleurtaux.com

LeLynx

Créé en 2010 

concentré sur le 

produit auto, propose 

aujourd’hui une 

comparaison de 

nombreux produits et 

garanties

Si les modes de fonctionnement des comparateurs paraissent similaires, 

les distinctions entre les concurrents portent sur 5 principaux critères
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▸5 principaux critères caractérisent les comparateurs d’assurance : 

Caractéristiques des comparateurs d’assurance

Santé

Prévoyance

IARD

Prix

Qualité de Services

Niveau de couverture

Appartenance 

à un assureur

Liens capitalistiques

avec un assureur

Indépendance

totale

A la mise en 

relation

A l’affaire 

nouvelle

Branches 

comparées
Eléments 

comparés

Modèles de 

financement

Liens avec les 

assureurs

Combinaison possible 

entre les 2 modèles

1
3

5

2

4
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Le comparateur, 

plus qu’un écran 

entre l’assureur 

et le client?

1

2

3

Le comparateur
• Proposer un large choix d’assureurs, de 

produits, de services et de tarifs

• Acquérir de la notoriété grâce à la qualité 

du panel référencé

• Favoriser le taux de transformation de 

l’assureur

• Générer du flux de données

• Assurer une réponse rapide du service 

pour le client

Le client
• Obtenir le meilleur rapport qualité/prix

• Gagner du temps dans sa recherche  

(voire souscription) du meilleur produit

L’assureur
• Obtenir une liste de prospects qualifiés en limitant 

les coûts d’acquisition 

• Collecter et exploiter  les données favorisant la 

réalisation d’affaires nouvelles

• Identifier les opportunités de ventes additionnelles

• Améliorer son image et sa notoriété à bas coûts en 

s’appuyant sur la communication financée par le 

comparateur

• Collaborer avec des comparateurs indépendants

Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 10
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Des enjeux pour tous les acteurs à chaque étape clé de la comparaison

11

▸ La chaîne de valeur de la comparaison en ligne repose sur des étapes clés :

▸ Au fil de ces étapes, l’efficacité, la fluidité, la rapidité sont des enjeux importants 

pour favoriser la transformation du prospect en client :



RAPIDITÉ


EFFICACITÉDIVERSITÉ

• Grand nombre de 

compagnies référencées

• Large panel de produits, 

services et tarifs

• Combinaison des besoins 

clients et des exigences 

compagnies

• Facilitation de la 

transformation du client

• Délais de réponse 

rapide

• Rapidité de la 

souscription

Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 
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Un objectif central impactant toute la chaîne de valeur : 

Identifier et proposer les offres qui répondent au besoin client tout en 

respectant les exigences des compagnies référencées 

Découvrir le 

besoin du 

prospect

Comparer  et 

proposer des 

offres

Recueillir les 

informations du 

prospect

Entrer en relation 

avec le prospect et 

en faire un client

Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 
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Le cadre légal des comparateurs s’est raffermi sur les 5 dernières années

13 Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 

2018 - RGPD

3 obligations essentielles de la 

réglementation RGPD concernent 

particulièrement les comparateurs 

en ligne ;

1. Respecter les principes de 

transparence dans les 

mentions légales ou un espace 

distinct du site internet

2. Demander aux clients leur 

consentement pour la récolte 

des données

3. Respecter le principe de 

minimisation dans la récolte 

d’information

L’entrée en vigueur du texte au 1er juillet 2016, oblige 

les comparateurs à :

➢ en application de l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique (LCEN), le site doit 

caractériser d’ « Annonce » le caractère publicitaire d’une offre 

référencée à titre payant 

➢ Le critère utilisé pour le classement des offres des partenaires 

doit être explicité et défini (hors prix)

➢ Les liens capitalistiques ou relation commerciale avec un 

partenaire doivent être mentionnés

➢ Les comparateurs sont sommés d’informer sur les 

caractéristiques essentielles du produit

L’obligation d’information loyale, claire et transparente 

pour les comparateurs en ligne provient d’un décret 

paru au journal officiel deux ans plus tard le 24 avril 

2016

La loi Consommation (dite loi Hamon) du 17 mars 2014, 

avait pour objectif de remettre au cœur des priorités des 

comparateurs l’intérêt des consommateurs.
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Nos convictions
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« Toutes choses sont bonnes ou 

mauvaises par comparaison »

15

Edgar Allan Poe
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Nos convictions – Un classement des résultats majoritairement basé sur le prix

16 Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 

Les comparateurs en ligne font reposer la restitution des résultats de recherche 

sur certains critères, le plus important étant le prix. 

Impact assureur :
L’offre standard est ramenée sur un terrain

de comparaison qui peut être différent du

positionnement cible de l’assureur (prix vs

garanties)

Impact clientèle :
La clientèle se détache de la relation-client 

traditionnellement mise en place par les 

assureurs ce qui peut se traduire par une 

volatilité plus importante et une fidélité réduite

Afin de satisfaire au mieux cette clientèle très attachée au prix sans dégrader l’image de 

marque ou des produits d’un assureur, certains grands acteurs ont lancé des offres 

dédiées à internet et aux comparateurs.

• La simplicité du produit est mise en avant ainsi que la praticité liée à la 

souscription en ligne ; 

• La souscription se fait directement en ligne sur une plateforme dédiée et le client 

peut sélectionner un Agent Général qui effectuera le suivi du contrat ;

• Ce produit « en-ligne » s’est décliné en gamme de services et il est possible 

d’ajouter des options au contrat standard (de l’assurance contenu et dépannage 

aux services les plus innovants comme la conduite connectée permettant des 

tarifs dégressifs…)

L’exemple d’eAllianz, 

offre Auto dédiée à 

internet et aux  

comparateurs

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Nos convictions – Le commerce et traitement des leads, le nerf de la guerre 1/2 

17 Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 

Certains comparateurs sont financés directement sur les leads générés pour les assureurs, 

d’autres ont développé une activité de commerce de leads en parallèle 

Depuis 2018, Assurlead d’Assurland propose de mettre en relation des

internautes ayant manifesté un besoin avec les professionnels du secteur.

L’initiative a du sens à l’heure de « l’offre sur-mesure » que peuvent attendre

certains prospects. Les leads sont qualifiés par produits, zone géographique

etc. Le site internet indique que les données du prospect sont vérifiées en

temps réel et justifie ainsi de la qualité de ses listings.

La collecte de données du comparateur doit être efficace : 

• Assurer la qualité des donnés 

échangées entre le comparateur 

et l’assureur afin de constituer 

une base de prospects qualifiés

• Eviter l’abandon avant la fin de 

l’étape de collecte des 

informations clés

• Disposer d’un mécanisme de 

reprise de données à chaque 

étape du parcours et permettant 

de générer un devis rapidement 

selon le choix du prospect

• Assurer la sécurité des données 

personnelles collectées (cf. slide 

RGPD) via un système 

informatique performant

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Nos convictions – Le commerce et traitement des leads, le nerf de la guerre 2/2 

18 Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 

Pour les assureurs cela représente évidemment une opportunité, 

mais encore faut-il avoir les moyens de la saisir…

Pour autant, la vente faisant suite à une redirection depuis un comparateur n’exclue

pas toute intervention de personne physique dans le processus. Il pourrait donc

également convenir de donner une place nouvelle à l’agent d’assurance

immédiatement après la souscription.

Pré-requis pour l’assureur Traduction opérationnelle

Prévoir des procédures cibles en adéquation
Introduction de flexibilité dédiée (en CRC, dans le 

réseau…) ou création de nouvelle cellule

Se donner la capacité de gérer des rappels 

rapidement et des agendas en temps réel

Maîtriser l’offre par la transformation 

organisationnelle (web-call back, appels sortants…)

Effectuer un audit organisationnel et soigner la 

mise en œuvre dans le réseau

S’assurer de la bonne gestion parallèle de l’activité 

courante et du traitement des leads

Se donner la capacité d’exploiter efficacement les 

données collectées
Traitement en multi-canal, ce qui est initié sur la 

plateforme doit permettre de finaliser la vente

Pour les assureurs ayant un réseau de distribution physique, la commercialisation de 

produit issue des comparateurs peut détériorer ses performances. 
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Nos convictions – Une opportunité de promotion d’offre pour les assureurs

19 Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 

Rappelons que sauf transmission directe, seules les offres disponibles via internet sont référencées sur 

les comparateurs d’assurance. Il existe toutefois d’autres manières  de promouvoir une offre pour un 

assureur, même si certaines solutions font débat…

Créer un 

comparateur

Entrer au 

capital 

Posséder 

un 

comparateur

Financer 

des startups

Procéder en 

circuit fermé

Accès à 

l’information et 

algorithmes

1 2 3

Comparateurs 

innovants

& flexibilité
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La solution Fluo financée par CM Arkéa

Fluo permet de renseigner tous ses contrats d’assurance en prenant en photo les 

conditions particulières. Une analyse croisée permet d’identifier les garanties en 

doublon. Sur cette base, Fluo propose les « meilleures » offres disponibles sur 

chaque type de contrat comme un comparateur et suggère une optimisation de 

l’ensemble en proposant un package sans doublon de garantie et a priori plus 

économique.

3
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Panorama des missions réalisées en lien avec les problématiques des 

comparateurs

20 Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 

Diagnostics

organisationnels

Diagnostic des processus de vente en ligne et benchmark des pratiques du marché

Cadrage pour la mise en place de parcours souscription en ligne

Diagnostic organisationnel et optimisation de la gestion des flux entrants

Stratégie 

commerciale web et 

multi-canal

Cartographie des dispositifs multi-canaux et digitaux pour le soutien au 

développement des produits d’assurances non-vie

Mise en place de la signature électronique à distance pour les process de souscription 

MRH et Auto

Elaboration du plan de transformation digitale

Accompagnement dans la définition de la stratégie digitale à horizon 2020 de la 

Banque

Benchmark de la distribution de produits d’assurance IARD dans les réseaux BP et CE

Etude d’opportunité 

et partenariats

Etude d’opportunité pour le lancement d’un produit d’assurance haut de gamme

Formalisation et évaluation de la faisabilité du plan de transformation digitale

Optimisation des relations partenaires

Accompagnement et 

Mise en œuvre 

organisationnelle

Mise en œuvre de la stratégie digitale

Accompagnement dans la digitalisation des métiers

Accompagnement du lancement de l’offre en ligne de banque au quotidien

Mise en place du modèle de distribution et gestion d’une nouvelle offre

Ailancy peut vous accompagner pour tous vos projets de développement de nouvelle offre, de 

stratégie digitale ou de réorganisation tout au long du processus commercial

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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_ retail
Banque de détail

_ invest
Services d’investissement

Asset management

_ insure
Assurances

Ailancy est un cabinet de conseil indépendant en organisation et management de référence 

spécialisé dans l’industrie financière structuré autour de trois Business Teams

1. Banque de détail et services financiers spécialisés (SFS)

2. Services d’investissement et gestion d’actifs

3. Assurances, santé et prévoyance

Notre expertise vous aide à construire le futur de vos métiers et de vos organisations

Nous vous accompagnons dans vos réflexions stratégiques et nous vous assistons 

dans la mise en œuvre de vos décisions

Comparateurs d’assurance - Panorama et enjeux 21
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Ailancy en quelques chiffres

Nombre de

consultants

Chiffre d’affaires 

(en M€)

consultant(e)s

120 +700

Ailancy Paris
Création en janvier 2008

Chiffres clés

Avanty Expertise & Solutions
Création en décembre 2016

Chiffres clés

Ailancy Maroc
Création en septembre 2017

Chiffres clés

consultant(e)s

20

consultant(e)s

20

associé(e)s

10

associée

1

associé

1

communauté animée 

par Avanty

+150
indépendants

communauté animée 

au sein du réseau

Lattitude

+150
indépendants

24 34 41 50 56 63 72 82 96
3,5M€

4,8M€
6,9M€

9M€
10,5M€

13,5M€
15,3M€

16,1M€

20,6M€

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

dont ¼

à l’internationalmissions
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Plan de développement

✓ Stratégie client

✓ Modèles de distribution

✓ Offre produits / services

✓ Nouvelles activités et 

mise en œuvre de 

partenariats

✓ Benchmarks…

Modèles opérationnels

✓ Audit d’organisation et 

schéma Directeur 

Opérationnel

✓ Optimisation des 

processus et coopération 

(Lean management, 

digitalisation)

Cadrage et pilotage de 

programme d’entreprise

✓ Elaboration et suivi de 

plans annuels et 

pluriannuels

✓ Pilotage de programmes 

transverses

✓ Dispositifs PMO

✓ Trajectoire métier

Nos principaux domaines d’intervention en Assurance

Transition digitale et 

Innovation

✓ Vente à distance

✓ Dématérialisation et 

gestion des flux 

✓ CRM

✓ Culture digitale

✓ Objets connectés et 

services …

Réglementaire
✓ RGPD

✓ DDA

✓ Loi Eckert,

✓ Loi Hamon 

✓ ANI, Contrat responsable 

✓ DSP 2

✓ PRIIPS

✓ FICOVIE

✓ DSN

Evolution du système 

d’information

✓ Gestion de projet MOA / 

IT

✓ Démarches Agiles

✓ Spécifications métiers

✓ Renforts MOA Métier

✓ Expertise progiciels 

assurance

Nos experts en comptabilité-finance des assurances vous accompagneront opérationnellement 

sur la transformation de votre fonction finance

Ailancy vous 

accompagne sur tout 

le cycle de vie de la 

transformation 

Nos équipes 

disposent de 

références 

significatives sur 

l’ensemble de ces 

domaines
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Quelques publications Ailancy

Retrouvez toutes nos 

publications sur

www.ailancy.com/

http://tiny.cc/AilancyEtude15

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code.
Objets 

connectés
Repenser l’assurance, de 

l’indemnisation vers le 

coaching

Assurance

Emprunteur

Nouveau modèle 

relationnel
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NOUS CONTACTER

Sébastien Fauveau – Associé
Mob. +33 6 29 76 09 25
sebastien.fauveau@ailancy.com

Manuella Nanga – Senior Manager
Mob. +33 7 76 02 47 48
manuella.nanga@ailancy.com

Laurent Staerk – Consultant Senior
Mob. +33 6 84 92 61 77
laurent.staerk@ailancy.com

AILANCY

32, rue de Ponthieu – 75008 Paris

Tel : +33 (0)1 80 18 11 60

www.ailancy.com
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