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Une meilleure gestion des portefeuilles existants permet aux 
assureurs vie d’améliorer à la fois l’expérience client et leur propre 
rentabilité, selon sigma de Swiss Re 

 Les assureurs vie sont de manière croissante focalisés sur 
les portefeuilles existants en vue d’améliorer l’expérience 
client  

 Plusieurs leviers de gestion des portefeuilles existants 
peuvent être actionnés pour améliorer la proposition de 
valeur de l’assurance vie  

 Les fournisseurs d’assurance mettent davantage l’accent sur 
l’engagement client et sur des services supplémentaires 
personnalisés comme la prévention, le disease management 
et la réinsertion professionnelle 

 La gestion efficiente des polices en cours peut améliorer la 
rentabilité des assureurs vie  

 La réduction des coûts de commercialisation de l’assurance 
profite en fin de compte aux consommateurs, via la baisse 
des taux de primes  

Zurich,  le 13 décembre 2017 – De nombreux assureurs vie se 
focalisent sur la valorisation des portefeuilles existants1, en créant de la 
valeur durable pour les consommateurs, et ce dans une perspective de 
croissance de la rentabilité à long terme, d’après le dernier rapport 
sigma du Swiss Re Institute. Certains assureurs s’efforcent de resserrer 
les liens avec leurs clients en portefeuille en les orientant vers des 
produits qui répondent mieux à leurs besoins et en améliorant les 
processus de gestion de sinistres. Dans le même temps, les assureurs 
gagnent en efficacité dans la gestion des portefeuilles en cours, par 
exemple en utilisant l’analyse de données pour améliorer les taux de 
rétention des clients et pour réduire les coûts d’exploitation, tout en 
améliorant leur propre rentabilité par la même occasion. A terme, des 
actions de ce type aident aussi à faire baisser plus facilement les 
primes d’assurance.  

Traditionnellement, les assureurs vie ont privilégié la croissance des affaires 
nouvelles, mais un bon nombre d’entre eux accordent aujourd’hui une 
attention croissante à la valorisation des portefeuilles existants. 

                            

1 Dans ce communiqué de presse ainsi que dans le rapport sigma, les termes « affaires existantes » et 
« portefeuilles en cours » sont employés de manière interchangeable.  

 



 

2 

A cet effet, ils actionnent différents leviers pour gérer de manière plus 
efficiente leurs portefeuilles en cours et, partant, pour renforcer la satisfaction 
des consommateurs. Par exemple, les assureurs recourent aux nouvelles 
technologies pour détecter au plus vite les problèmes et les tendances. « Les 
nouvelles technologies, telles que les objets connectés, peuvent être utilisées 
pour accroître les interactions avec les consommateurs et pour inciter les 
assurés à surveiller et, in fine, à gérer leur état de santé », commente Kurt Karl, 
économiste en chef de Swiss Re.  

Orienter les consommateurs vers des services à plus forte valeur 
ajoutée  
Avec les programmes de health case management, les assurés peuvent 
apprendre comment autogérer leur santé  et comment éviter des 
hospitalisations coûteuses grâce aux soins à domicile. « Par le biais de ces 
programmes, les assureurs sont en mesure d’offrir aux consommateurs – 
qu’ils aient des problèmes de santé avérés ou non – des services 
personnalisés leur permettant de vivre plus longtemps et en meilleure santé 
», poursuit Kurt Karl. Les disease management programmes sont conçus pour 
aider les assurés à reprendre le travail plus rapidement après une maladie ou 
un autre problème de santé. Ces programmes profitent à la fois aux patients, 
aux employeurs et aux assureurs :   

 Le travail procure un sentiment d’utilité et est une source de 
revenus pour la victime.  

 Les employeurs sont à même d’améliorer la productivité du 
salarié, de réduire leurs coûts de gestion et de diminuer les coûts 
de personnel temporaire.  

 Les assureurs paient moins d’indemnités journalières et de 
pensions d’invalidité permanente. 

La satisfaction du consommateur est un important élément différenciant dans 
les marchés concurrentiels. Par exemple, en optimisant leurs processus de 
gestion de sinistres, les assureurs peuvent améliorer l’expérience client. Un 
assureur réputé pour son département Sinistres à la fois efficient et orienté 
client est le mieux placé pour retenir les affaires existantes et en acquérir de 
nouvelles. Cela vaut en particulier pour l’assurance santé, caractérisée par 
une plus grande fréquence de sinistres. Le processus de sinistres débute avec 
la vente de la police. Les assureurs devraient donc expliquer aux 
consommateurs, dans un langage simple, ce que leur police couvre et ce 
qu’elle ne couvre pas. Ils devraient aussi fournir aux consommateurs des 
informations claires sur la manière de déclarer un sinistre, et offrir un accès 
facile aux gestionnaires de sinistres le moment venu, explique le sigma. 

Mais il s’agit aussi d’une question de rentabilité 
En plus d’augmenter la valeur pour les consommateurs, l’attention portée sur 
la gestion des affaires en cours peut être bénéfique à la rentabilité à long 
terme des assureurs. La rétention des clients est un facteur important à cet 
égard, notamment parce que cela coûte moins cher que l’acquisition de 
clients nouveaux. L’analyse de données peut être utilisée pour améliorer les 
taux de rétention, et ce de plusieurs façons. A l’aide de modèles statistiques, 



 

3 

utilisant des données collectées systématiquement dans différentes sources 
au-delà des informations traditionnelles sur les assurés, on peut essayer de 
savoir quels clients risquent de mettre fin à leurs contrats et pourquoi. Puis, 
grâce aux résultats obtenus, les modèles prédictifs peuvent produire des 
prévisions de la propension au rachat des consommateurs à la suite de 
changements de différentes variables, telles que les services 
supplémentaires. Ces informations peuvent guider les assureurs dans leurs 
décisions d’allocation de ressources relatives aux actions de rétention des 
clients.  

Une des premières préoccupations des assureurs à l’heure actuelle est 
l’environnement de taux d’intérêt durablement bas. Les revenus des 
placements constituent un flux très important de revenus, tout 
particulièrement pour les assureurs vie, et, comme la faiblesse des taux 
d’intérêt est appelée à perdurer, il est probable que la rentabilité globale du 
secteur vie restera sous pression. Par conséquent, dans le cadre d’une 
stratégie plus large de gestion des portefeuilles en cours axée sur la 
rentabilité, certains assureurs vie ont ajusté leur allocation d’actifs de manière 
à investir un peu plus dans des valeurs à rendement plus élevé.   

L’optimisation du capital fait également partie intégrante de la panoplie 
d’outils pour améliorer la rentabilité des portefeuilles en cours. La réassurance 
et les solutions faisant appel aux marchés financiers ont prouvé leur efficience 
en tant qu’outils de gestion du capital. La réduction des expositions aux 
risques de mortalité, de morbidité et de longévité par le transfert de risques 
aux réassureurs ou aux marchés financiers est une façon d’alléger les 
exigences de fonds propres. La réassurance et les solutions faisant appel aux 
marchés financiers peuvent aussi être utilisées pour libérer du capital 
immobilisé. Les solutions en question permettent aux assureurs de réduire le 
niveau de leurs provisions ou de monétiser des valeurs en anticipant sur les 
profits futurs. Un dernier levier d’amélioration de la rentabilité des 
portefeuilles en cours est la réduction des coûts d’exploitation.  Les 
inefficiences opérationnelles proviennent souvent de systèmes informatiques 
obsolètes, de plans d’affaires ultra-complexes et de modèles opérationnels 
inefficaces. L’ensemble de ces actions peut aider à réduire le coût de la 
fourniture de produits d’assurance, et profite en fin de compte aux 
consommateurs via une baisse des primes.  
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Les leviers décrits dans ce sigma consacré à la gestion des portefeuilles en 
cours ne sont pas exhaustifs. Néanmoins, ceux présentés sont tous 
interconnectés au sein d’une stratégie efficiente de gestion des portefeuilles 
en cours. Une approche holistique, c’est-à-dire une mise en œuvre 
coordonnée et simultanée d’actions à travers l'ensemble de l’organisation, 
s’impose pour créer de la valeur durable pour les consommateurs et, au final, 
pour augmenter la rentabilité à long terme.   
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Informations aux rédacteurs  
 
Swiss Re 
Le groupe Swiss Re est un prestataire global leader en matière de réassurance, d’assurance et 
d’autres formes de transfert de risque fondées sur l’assurance. Il opère directement ou par 
l’intermédiaire de courtiers. Sa base de clientèle mondiale se compose de compagnies 
d’assurance, de grandes et moyennes entreprises ainsi que de clients du secteur public. Grâce à 
sa solidité financière, son savoir-faire et sa force d’innovation, Swiss Re propose une gamme de 
solutions allant de produits standard aux couvertures sur-mesure dans toutes les branches 
d’assurance, facilitant ainsi la prise de risque dont dépendent l’activité entrepreneuriale et le 
progrès dans la société. Fondé en 1863 à Zurich, en Suisse, Swiss Re offre ses services à ses 
clients en s’appuyant sur un réseau d’environ 80 représentations à travers le monde. Il est noté 
« AA- » par Standard & Poor's, « Aa3 » par Moody's et « A+ » par A.M. Best. Les actions 
enregistrées de la société holding du groupe Swiss Re, Swiss Re Ltd, sont cotées au Main 
Standard de la SIX Swiss Exchange et négociées sous le symbole SREN. Pour plus 
d’informations sur le groupe Swiss Re, veuillez consulter : www.swissre.com ou suivez-nous sur 
Twitter @SwissRe. 
 
Accéder aux données par sigma : 
Vous pouvez accéder aux données de l’étude et les visualiser sur www.sigma-explorer.com. 
Cette application internet pour mobile permet aux utilisateurs de créer des graphiques, de les 
partager via les réseaux sociaux et de les exporter en tant que fichiers graphiques standard.  
 
 
Comment commander cette étude sigma : 
La version électronique de l’étude sigma N° 6 /2017, Gestion des portefeuilles Vie en cours : 
améliorer la valeur pour le consommateur et la rentabilité à long terme, est disponible en 
français, en anglais, en allemand et en espagnol sur le site internet de Swiss Re : 
www.swissre.com/sigma 
 
La version imprimée de l’étude sigma N° 6/2017 en français, en anglais, en allemand et en 
espagnol est disponible dès à présent.  Les versions chinoise et japonaise suivront 
prochainement. Veuillez adresser toute commande, en mentionnant vos coordonnées 
complètes, à institute@swissre.com 
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