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Notre équipe KPMG Strategy & Business Transformation  a effectué 
un Benchmark des Back-Offices en Assurance Santé afin d’évaluer le 
degré de maturité des Organismes Complémentaires et des Industriels 
sur leurs activités Back-Office.

Typologie des répondants
Les réponses à notre Benchmark ont été collectées entre février et avril 2018 
et anonymisées dans le cadre de notre restitution.

Notre panel de répondants comporte 21 acteurs de l’ Assurance Santé, dont 
12 Organismes Complémentaires et 9 Industriels de la gestion ; nos répondants 
couvrent un périmètre de 60 000 à 2 800 000 de personnes protégées (PP).
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Souscription en ligne : où en est-on ?  
Quelles solutions d’accompagnement pour les assurés ?

Proposez-vous à vos adhérents une souscription en ligne...

Parmi nos répondants ayant mis en place la souscription en ligne...

... proposent un chatbot d’accompagnement

... proposent une fonctionnalité « click-to-chat »

... proposent une fonctionnalité « click-to-call »
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Espaces clients : les fonctionnalités plébiscitées et en devenir

Les fonctionnalités les plus développées chez nos répondants

Les fonctionnalités en devenir

Sur site web Sur application mobile
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L’Espace Client : un taux d’activation perfectible

1 > Suivi du statut des remboursements
2 > E-claiming 
3 > Simulateur de reste à charge

Oui via site web Oui via application mobile

Proposez-vous à vos adhérents un Espace Client ?

Quel est le taux d’activation de l’Espace Client ?  
(site web ou application mobile)
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Une offre de services aux entreprises et aux assurés qui s’étoffe 

Pour les entreprises
>  Prévention de la fraude
>  Prévention des Risques  

Psycho-sociaux
>  Prévention de l’absentéisme

Pour les assurés
>  Prise de rendez-vous PS
>  Accompagnement durant 

les parcours de soins 
>  Dossier Médical Personnalisé

Effectuez-vous une mesure systématique de satisfaction des appelants ?

Les fonctionnalités proposées aux 
entreprises (standard et optionnel)

Les services en devenir

Quel est le taux de résolution des demandes clients au 1er contact ?

Les services proposés aux assurés 
(standard et optionnel)
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L’expérience client : des progrès à faire tant dans 
sa mesure que dans la résolution des demandes



Une marge de progrès dans l’accompagnement technologique 
des agents (gestion & relation clients)

Les leviers humains et technologiques au service de 
l’excellence opérationnelle : des solutions en cours d’adoption

Vos gestionnaires disposent-ils  
d’une vision 360° des 
interactions client ?

Audit de productivité

Audit d’organisation

GPEC

Robotic Process Automation

Avez-vous réalisé au cours de ces deux dernières années des projets  
en lien avec l’efficacité de vos Back-Offices ?

Disposez-vous d’un chatbot 
d’assistance interne  

aux agents ?
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Présentation de KPMG  
FS Strategy & Business Transformation
Nous accompagnons nos clients du secteur de l’Assurance dans leurs 
stratégies d’optimisation, de croissance et de création de valeur 
afin de répondre aux nouveaux challenges liés à l’environnement digital 
et aux évolutions des attentes des clients.

Transformer l’expérience client 
pour renforcer l’engagement 
et développer de nouveaux 
avantages concurrentiels.

Délivrer un service d’excellence 
et optimiser les coûts pour 

accroître la performance 
opérationnelle

Tirer profit d’une meilleure 
connaissance client pour 

préserver et accroître la valeur 
du portefeuille

Développer et concrétiser 
de nouvelles opportunités  

au-delà des modèles 
« traditionnels »

Expérience  
client

Efficacité opérationnelle  
& Réduction des coûts

Connaissance  
& Valeur client

Nouveaux leviers  
de croissance
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