Comment optimiser sa
gestion des leads ?
Eclairages et analyses sur les leads
en provenance du web
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Sommaire

Introduction
Les leads ont au départ été gérés de manière
artisanale par les assureurs et bancassureurs.
Puis, les flux en provenance du web augmentant
de manière exponentielle, cette activité s’est
industrialisée au fil des années.
Pour faire face à la baisse de fréquentation en
agences, une bonne exploitation des leads peut
s’avérer être un excellent relai de croissance.
Notre étude se base sur nos expériences et nos
recherches afin de vous préconiser les
meilleures pratiques de marché et d’optimiser
chacun des maillons de la chaîne de valeur.
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La gestion des leads
chez les assureurs

4

AILANCY

I

CONFIDENTIEL

La gestion des leads, une activité à part entière

Marketing et Digital

Plusieurs milliers de leads peuvent être générés chaque mois par les flux web.
Les intermédiaires et les plateformes qui ont pour objectif d’y répondre doivent être formés, avoir les moyens humains et
organisationnels pour traiter ces volumes de manière optimale.

Flux web
Envoi des leads

Intermédiaires

Plateformes

Rappel, puis conclusion de l’affaire nouvelle
Les assureurs envoient les leads aux intermédiaires ou aux plateformes d’appels selon des critères définis, comme par exemple le type d’offre
sur lequel le client s’est renseigné ou son adresse.
Envoyer des leads aux agences permet de trouver un relai de croissance suite à la baisse constante de leur fréquentation ces dernières années.
C’est un nouveau métier et un changement de culture pour celles-ci.
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Zoom sur le délai de relance

Plus le lead a été généré il y a longtemps, plus le prospect a de
chance d’aller voir la concurrence.
L’idéal est de le rappeler dans la demi-heure.

Ceci nécessite une organisation interne et un processus prévus
pour être efficace.

6

AILANCY

I

CONFIDENTIEL

Statistiques générales sur la gestion des leads

Les statistiques sur la gestion des leads donnent une idée des bonnes et mauvaises pratiques en terme de gestion des leads ainsi que
sur le comportement des internautes.

40 %

25 %

50 %

des ventes environ vont au
vendeur qui répond le
premier à un lead généré par
internet.

seulement des leads sont
qualifiables et devraient
être passés aux équipes
de vente.

des leads sont
qualifiés mais ne
sont pas prêts à
acheter.

En 2007, il suffisait de 4 appels pour joindre un prospect.
Aujourd'hui, il en faut 8.
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Source : Forceplus, Insidesales

Statistiques sur la gestion des leads en provenance d’internet

Données confidentielles. Merci de nous
contacter pour une présentation de notre
retour d’expérience

Les taux de transformation des leads des assureurs et bancassureurs se situent entre 5% et 20% selon l’optimisation des parcours et
de la gestion des leads.

À titre de comparaison, en plateforme téléphonique (appels
sortants) et en agence, une fois le devis réalisé, les taux de
transformation sont beaucoup plus élevés, oscillant entre
25 et 45%.
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Problèmes remontés par nos clients concernant la gestion des leads

Le processus de gestion des leads génère de l’insatisfaction car il n’est pas optimisé.

« Nous n’avons pas de
stratégie globale de
gestion des leads »

« C’est chronophage de
rappeler les prospects »
« Les simulations non
authentifiées ne
présentent pas d’intérêt
car les informations
données ne sont pas
fiables »

« Nous sommes étonnés de
voir peu de souscription en
ligne. Nous ne savons pas
pourquoi il y en a si peu »
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« Nous ne
suivons pas du
tout le taux de
transformation »

« Le processus de
VAD est trop long. Il
y a trop d’allerretour avec le
client.

« C’est dommage que
toutes les simulations
ne génèrent pas de
leads »

« Nous ne sommes
pas au courant des
nouveautés.
L’information ne
redescend pas »

« Le numéro de téléphone
est erroné, ou le mail
inventé, les formulaires
incomplets… »

« Le simulateur n’est
pas toujours simple
à utiliser. Certaines
étapes mériteraient
des clarifications »

« Nous ne sommes pas
incentivés pour prendre
contact avec les clients »
« Notre outil ne permet pas
d’indiquer l’étape de traitement du
lead, comme le 1er appel, 1er
message vocal… »

Comment optimiser
sa gestion des leads ?
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Optimiser chacun des maillons de la chaîne de valeur
Chaque maillon de la chaîne de valeur de la gestion des leads peut être optimisé afin d’améliorer les performances,
dans une démarche d’amélioration continue.
Connexion au
portail

Accès au
simulateur en ligne

Authentification /
Identification

PROSPECTION
Récupération des
données de la
simulation

Traitement du lead

CAPTATION
DU LEAD

Offre
commerciale

ACTIONS DU
MARKETING
Souscription en agence
ou vente à distance

TRANSFORMATION
DU LEAD
Amélioration
continue
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Information et
communication

Commissionnement

Pilotage et prise
de recul sur la
gestion des leads

SUIVI DES
PERFORMANCES

Garder le Département Marketing et Digital au cœur de la démarche

MARKETING

Capture de l’attention et
génération de trafic

Travail des prospects

Lead nurturing

Conversion des leads
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Stratégie de contenu, SEO, optimisation des Landing Pages, facilitation
de l’accès aux simulateurs…
User Experience, AB testing pour essayer d’éviter les points de
rupture, formulaires tout au long du parcours, chatbot…

Qualification des prospects via la DMP, envoi de contenus ciblés et
personnalisés multi-canal, mise en place de points de contacts multiples
Animation du réseau, optimisation du process en limitant le nombre
d’allers-retours pour souscrire, mise en place de la signature électronique

AMÉLIORATION CONTINUE

Le département Marketing et Digital a un rôle clé dans toutes les phases de la génération à la conversion du lead.

MARKETING

Optimiser son parcours en ligne pour générer des leads qualifiés
Grâce à l’AB testing et en s’appuyant sur des experts UX, Generali a totalement
refondu son parcours de tarification MRH.

Le parcours de tarification
MRH de Generali est aux
meilleurs standards du
marché. Très clair et fluide,
une question est posée par
écran.

Les utilisateurs vont
jusqu’au bout de la
tarification et génèrent des
leads qualifiés.
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Optimiser les campagnes marketing

MARKETING

Les campagnes de communication demandent une grande coordination entre les équipes marketing, CRM, les plateformes
téléphoniques et les agences, afin de pouvoir répondre au mieux aux clients.
Des campagnes thématiques ponctuelles peuvent être lancées afin d’atteindre des
objectifs communs.

Elles apportent un trafic important sur le site internet et peuvent générer des leads
plus ou moins qualifiés.

Le CRM doit jouer sur les ciblages et les filtres afin de bien qualifier et orienter les
flux.

En agence et/ou en plateforme d’appels, certaines activités peuvent être
dépriorisées (ex. si les taux de décrochés sont bons, les téléconseiller généralistes
peuvent faire des appels sortants).

Transformation des leads en affaires nouvelles !
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Repenser l’accord avec les réseaux de distribution

COMMISSIONNEMENT

Pour bien fonctionner, les accords avec les réseaux de distribution doivent être lisibles, leur permettre d’identifier leurs gains et de
calculer leur ROI facilement.

Système de facturation
Les leads générés sur internet transmis aux agents pourraient
être facturés de plusieurs façons :
• En diminuant la commission d’apport
• En créant une commission du réseau vers le siège
• En facturant un coût fixe

Modalités de l’accord
Prise en compte des taux de
transformation des réseaux
dans la facturation ?
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Les variables pouvant jouer sur le coût des leads :
• Parcours par lequel il est capté (comparateur de prix vs site
internet, formulaire vs simulateur)
• Niveau de qualification du lead (plus il est de bonne qualité,
plus il est cher)
• Gain attendu (selon le coût du devis ou le type d’offre)

COMMISSIONNEMENT

Adapter la tarification des leads

Les leads sont refacturés aux réseaux de distribution. Leur donner une valeur incite à les exploiter de manière optimale et à les
transformer en affaire nouvelle.
La question du prix du lead est essentielle pour rentabiliser l’investissement dans les actions marketing et commerciales.
Ce prix doit être calculé pour qu’il ne coûte pas plus cher que ce qu’il ne rapporte.

PRIX DU LEAD, L’EXEMPLE D’
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8à9€

15 €

30 €

quand il est issu
d’un comparateur en
ligne

quand il est issu
d’Allianz.fr et qu’il
concerne un particulier

quand il est issu
d’Allianz.fr et qu’il
concerne un professionnel

CONFIDENTIEL

OFFRE

Imaginer la promotion de l’offre

La bonne pratique est de proposer une offre commerciale dédiée aux leads Internet pour convaincre de souscrire cette population qui
a un coût d’acquisition relativement faible.

Les offres de bienvenue conviennent très bien aux prospects
internet, qui sont une catégorie de prospects opportunistes se
transformant en clients avec :

Parrainage
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•

une faible volonté d’appartenance à la marque,

•

rapportant des marges faibles

•

et avec un taux d’attrition élevé !

1 mois de cotisation offert

Pack multi-équipement

SUIVI DES PERFORMANCES

Piloter la gestion des leads
L’activité de gestion des leads n’est souvent pas assez bien pilotée. C’est pourtant ce suivi des performances qui donne des pistes
d’amélioration continue.

Recenser les bonnes pratiques à
partager

Analyser le trafic et les points de rupture

Définir des KPI et mettre en place leur
suivi

Calculer le ROI de l’activité

EXEMPLES D’INDICATEURS À PILOTER
Délai de relance
Pourcentage de leads traités
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Pourcentage de clients injoignables

Taux de transformation

Scoring moyen des leads

Nombre de relances par lead

Pourcentage de leads authentifiés

Opter pour le scoring

Pour ne pas perdre un lead, nous avons la conviction qu’il ne faut pas demander trop d’informations personnelles au client.
Néanmoins, plus un lead est qualifié, plus les chances de souscription sont importantes.
Chaque lead peut faire l’objet d’un scoring.

QUALIFIER ET SCORER LES LEADS POUR
Enrichir la proactivité
commerciale

Prioriser le traitement

Analyser le potentiel
commercial et la chaleur

Collecter et agréger les
informations permettant
de scorer une
opportunité
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Améliorer l’efficacité
opérationnelle

Libérer la capacité à faire des
téléconseillers et agents

Adresser l’opportunité vers le
bon canal de traitement en
fonction de la capacité à faire et
du score

Prioriser les opportunités à
traiter en leur affectant un
score

Suivre et faire évoluer le score
de l’opportunité au fil de l’eau

Informer le canal de
traitement du score de
l’opportunité

Intégrer le scoring à sa stratégie globale

Selon qui est le prospect, ce qu’il veut, quand il le veut et s’il est dans la cible, son score sera plus ou moins élevé.
Le scoring s’intègre ensuite dans une stratégie globale pour augmenter le taux de transformation.

1
Évaluer le scoring
/100

• A obtenu un devis de
534€ sur une MRH
• A fait une demande
de contact
• A visité plusieurs
pages du site Web
• Est resté plus de 15
secondes sur la
page « PERIN »
• …
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2
Utiliser des robots
d'appels permettant
de pré-qualifier la
disponibilité et
l'existence du numéro
Désactiver les
relances à froid

3
Adapter la stratégie
de contact / les
pondérations en
fonction de la cible
stratégique
Mesurer les taux de
transformation face
au score pour en tirer
des leviers
d’amélioration

Retour d’expérience - Stratégie multicanale des leads (1/2)

Client
confidentiel

Le modèle de cet acteur bancassureur est très intéressant à analyser car les centres de relation
clients ont une organisation éprouvée.

LA SOLUTION CRM LEADER SUR
LE MARCHE DE CRM
Module de gestion des
Leads, de taggage
Module de campagnes
marketing

4 LIVRAISONS DE LEADS
PAR JOUR
Appels à J
Maximum à J+1
Pas de rappel des leads
à froid
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DES APPELS SORTANTS
SELON LE SCORING
Leads très qualifiés

1

Priorisation
des appels

CENTRE DE RELATION
CLIENTS PAR RÉGION

Les centres gèrent également les appels
entrants des clients.
Selon les centres, les appels sortants de
vente sont « sanctuarisés » ou sont une
variable d’ajustement en heure creuse.

Leads peu qualifiés

DES LEADS PAS REFACTURÉS MAIS
DES TÉLÉCONSEILLERS INCENTIVÉS
Les Téléconseillers sont
objectivés à la vente, selon le
type de produit vendu
(montant fixe, selon les
centres)

Retour d’expérience - Stratégie multicanale des leads (2/2)

Client
confidentiel

Cet acteur a décidé, dans une logique d’amélioration continue, de ne contacter que les leads les plus
qualifiés.

LA STRATÉGIE DE CONTACT DU BANCASSUREUR
SELON…
Le degré d’appétence

Le potentiel du client

Le type de produit

Évalué selon les critères suivants :
• Prospect ou client
• Nombre de contacts avec le
bancassureur
• Abandon en début ou fin de
parcours de tarification

Évalué selon les critères suivants :
• Surface financière
• PNB moyen/ an
• Relation bancaire principale vs.
distanciée

Produits hiérarchisés selon le
besoin de conseil qu’ils impliquent
et la valeur des contrats :
• Livrets
• Emprunt à la consommation
• Assurance MRH
• Assurance auto

CONTACT PAR…
Intermédiaire
En phase de tests. Pour les
leads clients hyper-qualifiés,
ayant besoin de conseil. Pas la
capacité à faire pour traiter
davantage de leads.
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Centre de relation client
Pour les leads clients
correspondant à leurs spécialités
(MRH, Auto et emprunts à la
consommation), ayant besoin de
conseil

Envoi d’un email ou d’un push
notification
Pour les leads les moins
qualitatifs, les prospects et les
leads froids

La démarche Ailancy
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Quelle démarche pour optimiser sa gestion des leads ?

Afin de mener à bien l’étude d’optimisation de la gestion des leads et d’être exhaustifs, notre démarche est enrichie d’une double
vision interne et externe qui permet d’identifier et de challenger les opportunités.

Identification de
pistes de
développement et de
bonnes pratiques de
distribution

01
Eclairage externe et
benchmark de la
concurrence
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Étude interne du
processus de
gestion des leads

02
Identification de
scénarios
d’opportunités en
cohérence avec
votre contexte

Synthèse et création
d’une feuille de
route

03

Actions à court
terme

Actions à moyen Long terme

04
Lancement des
projets plus
conséquents dont les
budgets auront été
obtenus

En conclusion, les axes de travail pour optimiser sa gestion des leads
À chaque assureur ses pistes d’optimisation, voici une liste non exhaustive des grands axes de travail, à déployer en plan d’actions
opérationnel.
Optimiser chacun des maillons de la chaîne de valeur grâce à une démarche pilotée
par le département Marketing et Digital
Refondre l’accord global de gestion des leads avec les intermédiaires en repensant
le modèle tarifaire
Former les agents à la gestion des leads
Mettre en place et faire évoluer son système de scoring
Définir un processus normé qui permette notamment de recontacter les leads dans
l’heure au maximum et de facilement finaliser la souscription
Repenser l’offre afin qu’elle soit adaptée aux prospects internet
Améliorer le pilotage de l’activité
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Annexes
Présentation d’Ailancy
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Une offre de service dédiée à
l’industrie financière

+160
+700

consultants répartis
sur 3 entités (*)
missions réalisées
dont ¼ à l’international
22 M€

Une
croissance
continue
depuis 10 Ans

15,3M€

10,5M€
6,9M€
3,5M€

2010

2012

2014

2016

2018

Stratégie de développement
2 bureaux

Compétitivité des organisations

Conseil en
organisation et
management

Réglementaire
Conduite de grands projets

PARIS
+120

CASABLANCA

+20

Consultants

Consultants

Système d’information
Innovation & Digital
2 activités

Expertises &
Solutions
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Business Analyst
Réseau d’experts

+20
Business Analyst

(*) Hors Experts indépendants

+70
Experts indépendants

Une Team diversifiée avec des expertises métiers fortes

Christophe DAVIES

Sébastien FAUVEAU

Manuella NANGA

Rimen MAHJOUB

Associé

Associé

Senior Manager

Senior Manager

• Etudes d’opportunités
• Structuration et pilotage
de projets de
transformation
• Optimisation
d’organisation et process

Adrien FLEDERICK
Senior Manager
•
•
•
•

Véronique VERDIER
Manager

Assurance Vie
Réglementaire
Refonte de SI
Efficacité Opérationnelle

AILANCY

I CONFIDENTIEL

• Comptabilité
• Optimisation des
processus
• Efficacité opérationnelle

•
•
•
•

•
•
•
•

Assurance IARD
Assurance Vie
Pilotage de programme
Réglementaire

Ignazio VILLARI

Rania ERRARHIB

Manager

Manager

• Réglementaire
• Pilotage
• FinTech

•
•
•
•
•

Assurance Santé
Protection sociale
Conduite du changement
Pilotage de programme

Efficacité opérationnelle
Réglementaire
Pilotage de programme
Assurance Vie
Assurance IARD

Pierre DE
CHATELPERRON
Manager
•
•
•
•

Digital
Agile
Lean
Optimisation des processus

• Transformation des
Organisations
• Pilotage de
programme
• Stratégie Digitale
• Assurance IARD

Laurent STAERK
Manager
• Assurance IARD
• Grands programmes de
transformation
• Optimisation des processus
• Finance & Business Plan

Un accompagnement sur tous les métiers de l’assurance

Assurance vie
•

Ailancy a une
excellente
connaissance des
métiers de
l’assurance

•
•
•
•

•

•

I

CONFIDENTIEL

•
•
•

Santé
•
•
•
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Stratégie produit pour accroître la part d’unités de
compte
Stratégie de gestion déléguée
Mise en place de Robo advisors
Prise en compte de nouveaux usages : AssurTechs,
acteurs en ligne, etc.
Mise en conformité : Loi Pacte (enjeux de
transférabilité, reporting...), PRIIPS, ECKERT, DDA

Prévoyance

Accompagnement à la création de nouveaux
produits
Optimisation de la gestion des Flux (Noémie)
Diagnostic et optimisation des back-office
Stratégie de prise en compte de l’ANI et de la fin
des clauses de désignation
Mise en conformité à DDA

Stratégie de délégation de gestion
Diagnostic et optimisation des back-office
Mise en conformité ECKERT (déshérence), Loi
Bourquin (assurance des emprunteurs ), DDA

IARD
•
•
•
•
•

Accompagnement à la création de nouveaux
produits et de package de services
Optimisation & Mutualisation de BO
Optimisation de plateaux de gestion de sinistres
Digitalisation de l’expertise
Mise en conformité DDA et aux nouvelles
convention de gestion de sinistres dommages
(IRSI…)

Un accompagnement de bout en bout
Réflexion et positionnements stratégiques
•
•
•
•
•

Ailancy est en
mesure de vous
accompagner de
bout-en-bout grâce à
une démarche
éprouvée
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Définition plan de développement de stratégie
opérationnelle
Etablissement de la stratégie client
Définition de modèles de distribution et de gestion
Etudes d’opportunités et positionnement stratégique
Définition et cadrage de nouvelles activités

Définition de modèles opérationnels
•
•
•
•
•
•
•

Établissement de modèles opérationnels
Réalisation d’audits d’organisation
Organisation pure
Processus métiers et d’expertise
Définition de trajectoires & Stratégies IT
Proposition d’expertise progiciels assurance
Cadrage & pilotage

Accompagnement à la mise en œuvre
•
•
•
•
•

Gestion de projets et PMO
Coordination MOA/MOE
Implémentation de méthodologies agiles
Spécifications métiers et renforts MOA métiers
Conduite du changement

Nos principaux domaines d’intervention en Assurance
Plan de développement

Ailancy vous
accompagne sur tout
le cycle de vie de la
transformation
Nos équipes
disposent de
références
significatives sur
l’ensemble de ces
domaines

Stratégie client
Modèles de distribution
Offre produits / services
Nouvelles activités
Recherche et mise en œuvre
de partenariats
✓ Benchmarks
✓
✓
✓
✓
✓

Transition digitale et
Innovation
✓ Digitalisation des parcours de
vente
✓ Selfcare, dématérialisation et
gestion des flux
✓ CRM
✓ Objets connectés et services
✓ Amélioration de l’expérience
client / utilisateur (Robo Advisor,
IA, blockchain…)

Réglementaire

Modèles opérationnels
✓ Définition et déclinaison de
stratégies opérationnelles
✓ Audit d’organisation et
schéma Directeur
Opérationnel
✓ Optimisation des processus
(Lean, digitalisation, …)
✓ Accompagnement de
restructurations et fusions

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Veille, analyse d’impacts
Audits de conformité
RGPD, DDA, PRIIPS
Loi Eckert
ANI, Contrat responsable, DSN
DSP 2
FICOVIE
Loi Pacte

Cadrage et pilotage de
grands programmes
✓ Elaboration et suivi de plans
annuels et pluriannuels
✓ Pilotage de programmes
transverses
✓ Dispositifs PMO
✓ Trajectoire métier

Evolution du système
d’information
✓ Schéma directeur
informatique
✓ Gestion de projet MOA / IT
✓ Démarches Agiles
✓ Spécifications métiers
✓ Renforts MOA Métier
✓ Réalisation d’appels
d’offres (RFI, RFP)

Nos experts en comptabilité-finance des assurances vous accompagneront opérationnellement sur la
transformation de votre fonction finance
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Illustrations d’interventions en Assurance

Plan de développement
> Assistance au déploiement d’une nouvelle offre santé
et prévoyance collective dans le cadre d’un partenariat
entre un réseau bancaire et deux assureurs
> Déploiement de bouquets de services alliant
assurance, nouvelles technologies et services humains

Cadrage et pilotage de grands programmes

Nos interventions en

Assurance

> Implémentation de CRM : cadrage et pilotage du
programme pour une mutuelle
> Cadrage et assistance à la modernisation du poste de
travail sinistre pour un assureur

Définition d’un nouveau modèle opérationnel

Transition digitale et innovation

> Mutualisation des BO de gestion des contrats IARD de
deux bancassureurs
> Réflexion stratégique sur l’optimisation d’un back
office sinistre
> Réorganisation des BO vie et prévoyance :
accompagnement au changement

> Animation d’un séminaire stratégique sur l’intégration
des nouvelles technologies
> Dossier d’arbitrage pour le COMEX pour la création
d’une application mobile de mise en relation entre client
et réseaux de professionnels (réparateur, artisan, …)

Réglementaire

Évolution du système d’information

> Accompagnement d’un acteur dans le cadre d’ un
audit de conformité avec la Loi Eckert par l’ACPR
> Accompagnement à la mise en conformité DDA de
plusieurs acteurs
> Accompagnement de la Direction de la Stratégie d’une
mutuelle dans la mise en conformité au RGPD

> Élaboration et sécurisation du plan projets
pluriannuels d’un assureur (75 000 JH /an)
> Réorganisation des fonctions IT d’un bancassureur
(métier, MOA et MOE) : audit de l’existant et scenario
d’évolution
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Notre collection de publications est organisée autour de six thèmes

Métier
Assurantiel

Règlementaire

Innovation

Loi PACTE

• Quels apports et quelle cohérence avec les
obligations MIF2 et DDA d’affichage des
frais ?

•

Assurance emprunteur : quel impact de
l’adoption de la résiliation annuelle ?

•

• PACTE et la portabilité interne des contrats
d’assurance vie : quelle stratégie adopter ?

La complémentaire santé individuelle et
les reconfigurations du marché

•

• Quelles stratégies gagnantes face à la
recomposition du paysage de l'épargne ?

•

Comparateurs d’assurance, illusion d’une
concurrence pure et parfaite
En 2020 : Le modèle bancassureur et la
collection Assurance Vie

• Loi PACTE et déshérence : des obligations
renforcées
• Les résiliations infra annuelles : nouveau
défi pour les organismes de
complémentaire santé

• Voitures autonomes : la responsabilité au
centre des interrogations

• Démarche d’accompagnement Ailancy
pour un audit loi Eckert

• La recherche de bénéficiaire par RPA/IA
• En 2020 : la collection Innovation en IARD 3 études sur les tendances innovantes dans
l’Offre, la Distribution et la Gestion des
sinistres

• DDA, démarche d’accompagnement pour
un audit
• RGPD, où en êtes-vous ?

• La transformation digitale en Assurance

_Insure

IT & Data
Parcours &
Expérience
client

•

Comment définir et activer un nouveau
modèle relationnel en intégrant les leviers
digitaux ?

•

Parcours Clients online et offline

•

Agents conversationnels : Le nouveau
visage de la relation client ?

•

Les enjeux de la signature électronique

•

La gestion des leads

• Outsourcing IT
• Le Data Management, une opportunité à
saisir pour les assureurs
• Exploiter la donnée pour améliorer
l’expérience client
• 12 bonnes pratiques d'un DMO
• En 2020 : Panorama des progiciels
assurance
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Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) : nos engagements sur 6 thématiques

Un engagement social en externe
Ailancy est partenaire de l’ONG Entrepreneurs du
Monde et soutient le projet Fansoto au sud du
Sénégal qui accompagne les femmes à se lancer
dans l’entreprenariat

Un engagement pour le
développement durable
Ailancy a rejoint le réseau Global Compact
pour soutenir l’initiative des Nations-Unis et
s’engage à intégrer durablement ses 10
principes dans sa stratégie et ses opérations

Après avoir soutenu en 2017/2018
le projet Assimilassimé au Togo qui
a accompagné 133 personnes démunies
dans l’entrepreneuriat

Un engagement environnemental
La RSE chez Ailancy c’est aussi : des collectes de
vêtements, des courses solidaires, l’utilisation de
cartouches et papiers recyclables, du tri sélectif
des déchets.
Ecovadis a décerné à Ailancy le label Gold pour sa
politique RSE (top 5% des entreprises)

Au 01/02/19

Laissons la parole à nos consultants

Ailancy est « Great Place to Work »

Nos collaborateurs décrivent et partagent leur
quotidien chez Ailancy sur Glassdoor

100% des collaborateurs Ailancy décrivent une
atmosphère de travail plaisante*

Un engagement social en interne
Ailancy est signataire de chartes de référence
reflétant son engagement auprès de ses
salariés
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96% des collaborateurs considèrent qu’on leur
accorde beaucoup de responsabilités*
*résultats de l’enquête GPTW 2018

Vos contacts

Pierre de Chatelperron – Manager Ailancy
Pierre.deChatelperron@ailancy.com
Mob : +33 6 32 22 54 16

Rania Errarhib – Manager Ailancy
Rania.Errarhib@ailancy.com
Mob : +33 7 81 42 53 13

32, rue de Ponthieu
75008 Paris
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