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Édito

Le sinistre : moment-clé de la relation client

Lorsque nous avons lancé notre second Hackathon en juin dernier, nous avons 
demandé à nos équipes de collaborateurs de réfléchir à l’amélioration de trois 
moments importants de la relation à nos clients. L’un d’entre eux était bien sûr la 
survenance d’un sinistre.

Accompagner nos clients dans l’application de leurs garanties fait partie de l’ADN 
du courtier, qui peut pleinement jouer son rôle de facilitateur et de conseil. Mais 
la gestion de sinistres est également un domaine propice à l’innovation, en partie 
grâce à l’intervention de nouvelles technologies (expertise à distance grâce aux 
photos et aux vidéos, intervention de drones ou même utilisation de l’intelligence 
artificielle pour les sinistres de fréquence). Les moyens modernes de partage de l’information disponible 
entre toutes les parties prenantes permettent aussi une meilleure transparence et un règlement plus rapide 
du sinistre. Mais l’innovation vient aussi de la recherche de solutions concrètes aux situations vécues par 
nos clients, ou les clients de nos clients, voire les collaborateurs de nos clients. Impactés par une situation 
inhabituelle ou urgente, ils attendent de leur courtier des solutions immédiates à leur problématique. 

Vous découvrirez dans ce nouveau numéro de Gscope le témoignage d'entreprises qui nous font 
confiance, comme ADP, le groupe Casino, Clarins, ICF Habitat ou Cordons Electronics. Des points de vue 
d’experts et de partenaires assureurs complètent ce panorama que nous avons souhaité large et diversifié. 

Bien à vous,

Gilles Bénéplanc

Directeur Général
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ICF Habitat, comprendre la sinistralité est 
l'atout majeur pour mieux la maîtriser

ICF Habitat est la filiale unique de la 
SNCF en matière de logement. Créée 
à la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
pour palier la crise du logement et loger 
notamment les cheminots, Immobilière 
des Chemins de Fer Habitat est fière 
de sa mission et de sa présence sur 
l’ensemble du territoire avec environ 
100 000 logements en gestion. 
Christina Da Costa, Responsable 
Assurances au sein de la holding du 
Groupe, a mis en place une plateforme 
Assurances pour certaines des filiales 
d’ICF Habitat.

" Notre plateforme est de création récente, un an 
environ. Elle est composée de 10 collaborateurs et a 
pour objectifs de rationaliser, performer et sécuriser 
juridiquement la gestion des sinistres, toutes polices 
confondues, des filiales clientes via des processus 
clairement définis et harmonisés. Elle a aussi pour 
rôle d’accompagner et de conseiller ses clients sur 
tout sujet assuranciel ", détaille Christina Da Costa.

Le constat est tout d’abord d’ordre financier. 
" Comme toute entreprise, nous recherchons la 
performance économique et l’optimisation financière 
de nos contrats. Disposer d’une plateforme 
d’assurance dédiée nous permet de tirer le meilleur 
parti des garanties de nos polices d’assurances et 
d’augmenter ainsi notre taux d’indemnisation. C’est 
aussi un gage de qualité pour nos locataires et nos 
clients internes, à qui nous nous devons de donner 
toute satisfaction, notamment sur le sujet des délais 
de gestion (réalisation des travaux consécutifs 
à sinistre et obtention des indemnités), qu’il faut 
optimiser. Disposer d’un pôle d’experts en interne 
permet d’utiliser les contrats d’assurances à bon 
escient ".

En effet, pour un bailleur, les dommages, s’ils ne 
sont pas catalogués comme résultant de sinistres 
seront être pris en charge sur le budget d’entretien 
des bâtiments, la maintenance classique. Utiliser ce 
budget plutôt que de déclarer les sinistres comme 
il se doit, aboutit donc à une perte sèche pour ICF 
Habitat.

Christina Da Costa va plus loin : " au bout d’un an, 
les bénéfices de la plateforme Assurances sont 
tangibles. Notre expertise permet à nos collègues 
de se concentrer sur leur cœur de métier : construire 
des logements individuels et collectifs, suivre l’état 

de ces logements, 
loger des personnes, 
les accompagner dans 
leur parcours résidentiel 
et participer au bien-
vivre ensemble. Nous 
les déchargeons de la 
gestion des sinistres 
qui n’est pas au centre 
de leurs missions 
quotidiennes. Par ailleurs, 
ce suivi approfondi 
de nos sinistres 
débouchant sur une 
meilleure connaissance 
de nos risques, nous 
avons des discussions 
plus constructives et 
fructueuses avec les 
assureurs, dans le cadre 
des appels d’offres ".
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Cette posture nouvelle ouvre des 
perspectives. " Au-delà des aspects 
purement chiffrés, nous avons de plus 
en plus la possibilité de prendre de la 
hauteur, d’avoir une vision à la fois plus 
macro et plus fine. Notre connaissance 
terrain nous permet de délivrer des 
messages clés à nos locataires, pour 
leur faire prendre conscience de la 
nécessité d’être assurés par exemple. 
Nous passons ainsi du curatif au 
préventif. Nous organisons également 
des visites de risque et d’audit avec les 
assureurs pour définir au besoin des 
actions correctives. Ainsi, nous nous 
affranchissons de la seule survenance 
de l’évènement pour en comprendre les 
origines, le comment et le pourquoi, pour 
développer des actions de prévention 
sur la base de nos propres données. 
Plus nous aurons de recul sur notre 
sinistralité et plus nous pourrons affiner 
nos programmes, mais aussi fournir 
des informations clés aux directions 
du Groupe. Je pense par exemple à 
la Direction de l’Immobilier qui donne 
le " la " sur les prochains programmes 
de réhabilitation. Si nous détectons un 
risque de sinistralité en série, sur des 
canalisations par exemple, elle peut 
programmer la rénovation de tel ou 
tel immeuble en priorité ", explique 
Christina Da Costa.

Les grands bailleurs ont pris conscience 
que le sujet Assurances doit être piloté. 
" Ce poste budgétaire est onéreux, il faut 
bien le suivre pour justifier de l’utilité du 
programme assuranciel et en optimiser 
le coût. Plus nous développons de 
compétences internes en la matière, 
et moins nous serons dépendants de 
l’extérieur, des courtiers comme des 
compagnies, comme le démontre notre 
plateforme Assurances. Comprendre la 
sinistralité est l’atout majeur pour mieux 
la maîtriser ", justifie Christina Da Costa.

Et la survenance du sinistre dans tout 
cela ? Christina Da Costa confie : " C’est 
lorsque le sinistre survient que l’assuré 
prend réellement la mesure de son 
courtier et de son assureur.

Même si ce sinistre n’est pas d’ampleur 
mais plutôt de fréquence, nous évaluons 
rapidement si le prestataire a compris 
nos besoins. En amont de la signature 
du contrat, nous insistons pour qu’un 
échange approfondi permette à ce 
dernier de comprendre qui nous 
sommes, d’identifier notre ADN. Nous 
gérons de l’humain. Pour nous, il est 
impensable d’avoir des locataires à la rue.  
Toute situation de crise, un incendie avec 
impossibilité d’accéder aux logements ou 
aux parkings par exemple, nécessite une 
réponse adéquate et immédiate. Le rôle 
du courtier est alors de nous représenter 
auprès de l’assureur, ce qui passe bien 
souvent par la prise en compte d’une 
réalité de terrain. Nous attendons d’être 
accompagnés au plus près de nos 
besoins. Le courtier doit être en capacité 
d’apporter sa propre expertise sur notre 
sinistralité et une veille juridique. Notre 
plateforme Assurances se révèle être un 
creuset, une expérimentation, qui attend 
qu’on lui tende un miroir. 
Le courtier partage notre objectif 
principal : que le programme 
d’assurances fonctionne bien. Il est 
en cela un véritable partenaire, dont 
j’attends de la proactivité. A titre 
d’illustration, si je suggère un certain type 
de reporting, j’accueille avec satisfaction 
des suggestions sur de nouveaux axes 
d’études. En cela, la mise à disposition 
d’un extranet constitue un plus. Cela 
permet de voir en temps réel ce qui 
est déclaré, de sortir plusieurs types 
d’études de sinistralité selon les critères 
que l’on croise. Ne pas proposer cet outil 
peut être disqualifiant pour un courtier. 
Enfin, nous avons également besoin 
d’établir des relations fluides. Cela passe 
notamment par de l’accompagnement 
physique des collaborateurs terrain de 
la part des équipes de courtage. Etablir 
des échanges personnalisés, de visu, 
avec une écoute et un temps dédié est 
indispensable pour que le client se sente 
bien épaulé. Nous partageons le même 
métier, la même technicité et les mêmes 
objectifs ".

Propos recueillis par Céline Meslier
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Quelles sont les polices que vous souscrivez en lien 
avec les équipes de Gras Savoye Willis  
Towers Watson France ?

De manière historique, les équipes de Gras Savoye 
Willis Towers Watson France nous accompagnent 
depuis 25 ans pour mettre en place les assurances 
construction, notamment en Dommage Ouvrage en 
France et en RC et en Tous Risques Chantier tant 
en France qu'à l’étranger au travers de nos filiales 
ADP International et ADP Ingénierie. Le Groupe ADP 
réalise des investissements sur le territoire national 
mais effectue également la conception et la gestion 
d’aéroports tant en France qu'à l'international. Nous 
pouvons être à la fois maître d'ouvrage et maître 
d’œuvre dans certains projets et nous avons besoin 
d’un accompagnement spécifique pour chacun 
d’entre eux afin de protéger les investissements très 
lourds que représentent ces opérations. Pouvoir 
accéder à un réseau de courtage implanté partout 
dans le monde est un critère de choix primordial pour 
le Groupe, nos projets nécessitant la mise en place 
de programmes d'assurance complexes et répondant 
à la fois aux enjeux liés à ces risques ainsi qu'aux 
obligations légales de chaque pays d'implantation.

Nous avons également recours à Gras Savoye 
Willis Towers Watson France pour nous proposer 
des couvertures qui requièrent un haut niveau de 
conseil et de technicité comme la RC Exploitant 
d'Aérodromes, confiée aux spécialistes de Willis 
Towers Watson Global Aerospace Paris et essentielle 
pour couvrir le cœur de métier du Groupe ADP.

Enfin, Gras Savoye Willis Towers Watson France 
nous apporte également son concours sur la RC 
Atteinte à l’Environnement, risque sensible dans 
notre secteur d'activité.

Quelles sont vos principales préoccupations en 
matière de prévention des risques et de survenance 
de sinistres ?

Le Groupe ADP a beaucoup évolué au cours de 
son histoire, développant son champ d'activités 
dans de nombreux domaines, dont il faut évaluer 
les risques. Ce développement constant s'explique, 
d'une part, par notre statut spécifique nous imposant 
la réalisation de missions de service public confiées 
par l’Etat et, d'autre part, par la volonté du Groupe 
ADP de se diversifier et d'innover dans des secteurs 
de pointe. Le rôle du courtier est essentiel pour nous 
par l’expérience et la connaissance technique qu’il 
nous apporte.

ADP, disponibilité, réactivité et 
technicité : des qualités indispensables 
pour gérer efficacement les sinistres

Le Groupe ADP est une entreprise française qui construit, 
aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires. 
Classé 3e acteur aéroportuaire au niveau mondial et 
premier acteur européen pour le transport de fret et 
de courrier, le Groupe ADP exporte son savoir-faire à 
l’international. Il gère ainsi 22 aéroports à l’international 
représentant en 2017 un trafic de 147 millions de passagers.

Frédérique Aygalenq-Chouteau, Responsable de la 
Gestion des Sinistres au sein de la Direction Juridique et 
des Assurances du Groupe ADP nous expose les enjeux 
pour l’entreprise de souscrire des polices adaptées à ses 
métiers et à l’importance de ses activités.
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Nous sommes parfois vus comme des professionnels 
qui voient toujours le pire. Notre rôle est de 
déterminer l'exposition maximum aux risques 
présentée par nos différentes activités. Ainsi, la 
maîtrise de nos risques impose de la rigueur envers 
nos fournisseurs ou prestataires, en exigeant 
notamment des montants de garantie importants, 
même pour des prestations plutôt modestes. En 
effet, nous savons d'expérience que la mauvaise 
exécution d'une obligation peut engendrer un 
sinistre aux conséquences très importantes, surtout 
s'il touche le trafic aérien ou rend nos structures 
inopérantes. Notre premier point d’attention consiste 
donc à bien évaluer un événement majeur.

Nous sommes 
aussi 
extrêmement 
sensibles à 
tout sinistre 
qui pourrait 
générer un 
risque d’image 
pour le 
Groupe. Dès 
qu’un incident 
de ce type 
survient, nous 

informons notre courtier et discutons immédiatement 
de la meilleure marche à suivre, avant de poursuivre 
nos discussions avec les assureurs. A titre 
d'exemple, certains incidents provoqués par le 
déverglaçage des pistes doivent être pris en 
considération à effet quasi immédiat afin de prendre 
les mesures qui s'imposent. Etre capable de gérer les 
crises et de réagir vite en prenant les bonnes 
décisions est vital. A ce titre, le courtier doit faire 
diligence auprès des experts et des assureurs afin 
de nous accompagner pour trouver des solutions qui 
permettent de protéger l'image du Groupe ADP.

La survenance d’un sinistre est un moment-clé de 
la relation client/courtier/assureur. Qu’est ce qui 
compte le plus pour bien gérer ces situations ?

Pour répondre aux besoins de réactivité dont je 
viens de vous faire part, il faut tout d’abord une 
équipe dédiée et réactive qui connait bien les risques 
métiers, les fondements juridiques applicables au 

Groupe ADP et son mode de fonctionnement. C’est 
un gain de temps, nos interlocuteurs sont au fait 
de nos procédures internes et de la complexité 
d’accéder à nos ouvrages si les dommages sont 
situés côté piste par exemple.

Nous avons besoin que notre courtier, grâce à 
son expérience, mandate des experts compétents 
et diligents et qu’il nous conseille au mieux pour 
trouver des solutions adaptées à nos besoins. 
Mettre en place une gestion réactive et obtenir des 
règlements  rapides et satisfaisants pour le Groupe 
sont un point crucial pour nous. La disponibilité de 
nos interlocuteurs reste donc indispensable, tout 
comme leur technicité. Ainsi, notre courtier joue un 
rôle prépondérant dans la défense des intérêts du 
Groupe ADP.

Enfin, nous avons un grand besoin de transparence. 
Bien gérer un sinistre permet tout d'abord de 
préserver nos résultats techniques et d'élargir les 
champs d'application de nos garanties, bref d'être 
considéré comme un risque attractif sur le marché 
de l'assurance.

Afin de remplir cette mission, nous avons fait le choix 
d’externaliser aux équipes de Willis Towers Watson 
Global Aerospace Paris certaines missions comme la 
constitution des éléments nécessaires à l'instruction 
des dossiers et la rédaction des conclusions en 
RC Aéronautique afin que nous puissions nous 
concentrer sur des sinistres complexes ou à fort 
impact sur l'image du Groupe ADP. Nous nous 
inscrivons dans une démarche qualitative de la 
gestion de nos sinistres. 

Quelles évolutions prévoyez-vous dans vos métiers ?

Nous sommes confrontés à une double évolution : 
celle qui découle du développement propre à notre 
Groupe (renforcement des règlementations, 
mise en place d’obligations nouvelles, nouveaux 
risques, …) mais également celle qui sera offerte 
par les nouvelles technologies qui devraient nous 
permettre d'alléger la gestion des sinistres de 
fréquence pour se concentrer sur des sujets à plus 
forte valeur ajoutée.

Propos recueillis par Céline Meslier
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Casino, le courtier doit se positionner comme 
l'avocat du client

Frédéric de Serpos est depuis plus de 
4 années Head of Group Insurance du 
groupe Casino, présent au travers de 
plus de 12 000 magasins et 
226 000 collaborateurs en France, 
Colombie, Brésil, Argentine, Uruguay 
et Océan Indien. Il partage sa vision de 
ce qu’un courtier apporte à l’entreprise 
dans un contexte BtoC bien spécifique 
en matière de RC.

" A mon arrivée dans le groupe Casino, j’ai demandé 
à Gras Savoye de me proposer une équipe de 
professionnels capables d’adapter leur manière de 
présenter leur expertise. Je ressentais le besoin 
d’être accompagné dans la promotion interne 
du travail que nous réalisons au quotidien. Il faut 

donc donner à voir, à sa Direction, le retour sur 
investissement. Le courtier doit mettre en valeur 
un programme d’assurance bien construit. De mon 
point de vue, la communication avec le courtier doit 
s’orienter vers celle que nous entretenons avec 
des avocats. J’attends de lui qu’il soit crédible 
dans la défense de nos intérêts ", explique 
Frédéric de Serpos.

" L’appartenance à Willis Towers Watson a permis à 
Gras Savoye de modifier son approche du compte. Le 
virage que l’entreprise souhaitait prendre a été négocié, 
et les équipes France devraient encore gagner en 
capacité et en expérience. Il fallait tout d’abord que 
Gras Savoye Willis Towers Watson France consolide 
sa nouvelle offre de services. C’est chose faite, et 
l’entreprise peut relever de nouveaux défis, comme 
mieux exploiter la volumétrie de données de contentieux 
par exemple. 
Je suis persuadé qu’il serait possible de sortir davantage 
de tendances de la masse de données pour améliorer 
encore nos choix en matière de management 
du risque ".

Ainsi, l’équilibre n’est pas seulement la notion de moindre 
coût, mais plus globalement de trouver la meilleure 
solution aux besoins du Groupe. 
Frédéric de Serpos revient sur cet effort constant : 
" cette approche nécessite de renouveler chaque année 
notre confiance mutuelle et de mesurer les résultats 
obtenus. Sur un horizon de moyen terme de 4 à 5 ans, 

cela fonctionne très bien et nous avons 
quantifié nos avancées par un bilan positif. 
J’attends cependant encore des progrès 
en matière de présentation des reportings, 
qui donnent une foule d’informations alors 
que j’aimerais parfois une prise de position 
pragmatique, moins technique, à destination 
d’une Direction générale. L’implication de 
Gras Savoye dans cette façon de collaborer 
m’a permis de valoriser son expertise en 
conseil et en gestion. L’équipe mise en place 
est stable, côté souscription comme côté 
gestion des sinistres ".



13

Sur les sujets de RC, le volume de sinistres est de 
l’ordre de 1 000 à 1 200 dossiers par an. " Nous 
abordons la qualité de la gestion des sinistres 
comme un potentiel constitutif de notre image 
de marque. J’insiste tout particulièrement sur 
les moyens disponibles pour accompagner la 
démarche. Les équipes de gestion de notre courtier 
s’efforcent de prendre en charge la victime dans un 
contexte légal et réglementaire imposé. Lorsque 
que nécessaire, nous informons la victime sur les 
différentes étapes de l’instruction de son dossier, 
les délais de traitement dans les réponses qui vont 
lui être apportées. Les dossiers sont revus deux fois 
par an de manière globale, puis suivis de manière 
régulière via des conférences téléphoniques avec 
nos équipes deux fois par mois. Cette méthode 
est efficace ", commente Frédéric de Serpos. " Je 
constate qu’il y a moins de dossiers qui font l’objet de 
courriers de mécontentement par exemple (aucun 
sur les 12 derniers mois) sans que la charge de la 
sinistralité n’augmente sensiblement en RC ". 

" L’innovation et l’amélioration des outils de 
traitements de données nous permettront à l’avenir 
de repérer des similitudes pour soutenir des actions 
de gestion des risques, identifier les tentatives 
frauduleuses et/ou d’abus qui restent cependant 
limitées. Nous souhaiterions ainsi améliorer la fluidité 
et la rapidité de traitement des dossiers. Nous nous 
devons de rester bienveillants et à l’écoute des 
victimes ", conclut Frédéric de Serpos.

La relation de la Direction des assurances du groupe 
Casino avec Gras Savoye Willis Towers Watson 
France est large, avec une grande partie des 
programmes de responsabilité (RC, RCMS, Fraude) 
et la gestion de sinistres liés à ces programmes. 

La filiale Districover 
du courtier propose 
aussi aux 
franchisés du 
groupe Casino un 
programme Tous 
Risques 
(essentiellement 
Dommage et RC), 
dédié à leurs 
activités. Ce 
package complet 
permet 
aux franchisés de 
se concentrer sur 

leur cœur d’activité : faire du commerce. 
Gras Savoye Willis Towers Watson France est 
également le gestionnaire du programme de frais de 
santé pour les collaborateurs des enseignes 
Monoprix et Cdiscount. Enfin, Gras Savoye 
Luxembourg est le gestionnaire de la captive du 
groupe Casino.

Propos recueillis par Céline Meslier
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Bien accompagner les sinistres constitue un 
atout dans la relation commerciale

Imane Jalal est Directeur Pôle 
Indemnisation Construction chez 
Gras Savoye Willis Towers Watson 
France. Sa vision de la gestion des 
sinistres est loin de la seule application 
d’un contrat. 
Son credo : apporter une plus-value au 
client, car l’accompagnement lors de la 
survenance d’un sinistre est un moment 
aussi important que la souscription/le 
placement d’une police.

Comment assurer la fluidité et permettre plus de 
souplesse dans la gestion d’un sinistre ?

Pour éviter tout blocage et optimiser les délais de 
gestion, nous travaillons en amont dès la souscription 
du contrat, en mettant en place immédiatement 
des protocoles de gestion avec les assureurs et 
nos clients. C’est un gain de temps, qui permet de 
disposer d’une liste de conseils agréés par le client 
et par l’assureur avec un impératif de disponibilité, et 
c’est aussi un moyen d’éviter les tensions. 

Des engagements en termes de délais sont 
négociés avec les assureurs : sur la saisine de 
l’expert (immédiatement en cas d’urgence, sous 
48h maximum), la communication du rapport de 
reconnaissance de l’expert (entre 24h et 8 jours à 
adapter selon l’urgence), règlements sans appel de 
fonds jusqu’à xxx€ dans un délai maximum de 
8 jours à réception des pièces, règlement au-delà 
de xxx € nécessitant un appel de fonds dans un délai 
maximum de 15 jours à réception des pièces afin de 
respecter les délais.

Notre rôle de courtier consiste aussi à anticiper sur 
tous les moyens de gagner du temps, en intégrant 
dans la liste de conseils des réseaux d’experts 
capables de faire preuve d’innovation dans la 
gestion des sinistres de fréquence notamment , 
des expertise digitales ; nouvelles technologie de 
chiffrage et instructions techniques qui rendent leurs 
conclusions plus rapidement assurant un règlement 
presque immédiat des sinistres etc… 

Dans les sinistres majeurs, Gras Savoye doit avoir 
une forte présence sur le terrain aux côtés de ses 
clients pour mener les négociations et obtenir des 
indemnités optimales. En assurance Tous Risques 
Chantier par exemple, nous participons aux réunions 
de chiffrage avec le client et les assureurs, ce qui 
nous a parfois permis d’obtenir des changements de 
position et surtout l’enveloppe globale de l’indemnité. 
Ce travail de terrain, de négociation, donne 
satisfaction à nos clients dans ce type de dossier.

Que se passe-t-il en situation de crise ?

Dans certains sinistres médiatisés, il se peut que 
des tiers soient impliqués dans la communication ou 
la gestion de la crise. Là encore, l’anticipation est le 
maître-mot, et nous mettons en place des protocoles 
de gestion de crise avec les assureurs et nos clients, 
en amont, comportant par exemple la désignation 
d’office d’un expert référent avec un binôme assurant 
une disponibilité 24/7.

Nous sommes en train de construire des plateformes 
collaboratives qui permettront à toutes les parties 
prenantes d’un sinistre de disposer du rapport 
d’expert, des conclusions de l’avocat… et de 
déposer leurs propres pièces. Pour un client, cette 
transparence permet d’être au fait de son sinistre, 
de participer à son instruction/règlement de manière 
active, mais c’est aussi pour nous un réel gain de 
temps. Or, nous savons que le facteur temps est 
essentiel dans la satisfaction du client dans ces 
situations bien spécifiques.
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Quelles sont les compétences 
nécessaires pour vos collaborateurs 
et vos partenaires (conseils, experts…) 
pour accompagner la gestion des 
sinistres ?

Nous recherchons des partenaires qui 
ont des compétences en médiation, 
qui soient capables de négocier, pour 
trouver une issue amiable, notamment 
dans les sinistres à forts enjeux. Notre 
marque de fabrique consiste aussi à 
tout mettre en œuvre pour préserver les 
relations commerciales de nos clients 
avec leurs propres clients.

Notre philosophie dans un scénario 
sinistre est de piloter un sinistre avec 
une vue d’ensemble " Big Picture " où la 
voie amiable est toujours privilégiée pour 
maitriser le risque judiciaire et préserver 
les intérêts de nos clients.

Nos collaborateurs ont bien sûr des 
compétences avant tout techniques, 
acquises chez le courtier ou en 
compagnie. Nous mixons au sein de 
nos équipes des profils junior et senior, 
ce qui contribue à rendre le travail 
collectif plus riche. Nous ne sommes 
pas seulement là pour obtenir des 
indemnités financières, mais aussi 
pour proposer des solutions et des 
stratégies qui répondent aux besoins 
de nos clients, d’où l’importance de bien 
les connaître. La phase initiale dans un 
sinistre est essentielle, ensuite les actes 
de gestion s’enchaînent. Le dialogue doit 
être permanent au sein de l’écosystème 
constitué du client, de la compagnie, des 
experts. Nous devons bien connaître 
les réseaux pour pouvoir dialoguer 
et trouver des solutions, et ainsi nous 
démarquer de nos concurrents. Disposer 
d’une vision de l’accompagnement des 
sinistres est un axe de développement 
porteur pour la pérennité de nos 
relations commerciales avec nos clients, 
c’est un métier à mettre en valeur.

Propos recueillis par Céline Meslier
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José Do Nascimento est Directeur 
Responsabilité Civile de TGS RC au 
sein de STELLIANT. Il a suivi et piloté 
de nombreux sinistres RC nationaux et 
internationaux en compagnie et dans le 
courtage. S’il a rejoint STELLIANT pour 
développer l’expertise RC en 2014, un 
pari réussi puisque l’activité et le chiffre 
d’affaires de son équipe a été multiplié 
par quatre, c’est pour mettre son sens 
du service au client à la disposition des 
assurés et des sinistrés.

Qu’est-ce qui compte pour vous lorsque vous êtes 
missionné par des compagnies d’assurance ou des 
courtiers pour expertiser un sinistre ?

L’essentiel consiste à savoir identifier le besoin 
des clients, d’être à leur écoute. Les demandes 
d’expertise entreprises sont parfois atypiques. Les 
comprendre au mieux pour bien y répondre est l’une 
des clefs. Notre équipe d’experts RC fonctionne 
comme une start-up qui s’appuie sur l’ensemble des 
forces et des compétences transverses de notre 
groupe : nous mettons ainsi à disposition notre 
expertise dans de multiples branches d’activité 
techniques, ainsi que des possibilités de gestion 
et de coordination de sinistres, nationaux et 
internationaux.

La réparation en nature s’est généralisée en 
dommages. Nous nous sommes interrogés sur la 
possibilité de le développer également en RC. Et 
si on envoyait quelqu’un pour réparer aussi chez le 
tiers, plutôt que de lui proposer le versement d’une 
indemnité ?

Voyant l’accueil favorable à cette approche, nous 
avons pu packager cette solution dans nos offres 
de services, ce qui nous permet de proposer 
des solutions plus étendues : de la gestion de la 
déclaration de sinistre à la proposition de solutions 
réparatrices, en passant par l’expertise, nous 
disposons d’une chaîne de prestations complète. 

Nous avons également la chance de disposer d’une 
Direction de l’Innovation qui nous permet d’avancer 
rapidement sur le digital. Nos problématiques 
d’expertise et de service aux clients sont partagées 
régulièrement avec des start-ups pour voir ce 
qu’elles pourraient nous apporter et comment nous 
pourrions innover ensemble. Comprendre le besoin 
du client nous guide dans la recherche des bonnes 
solutions et de services meilleurs, avec l’appui de 
nouvelles technologies et d’idées innovantes.

Quels sont les axes d’innovation que vous avez 
identifiés et mis en œuvre ?

Les évolutions technologiques ont facilité le 
lancement de divers chantiers digitaux, dont 
Digiclaims est l’une des réalisations récentes, qui 
permet d’automatiser toute l’instruction d’un sinistre 
de la déclaration à la proposition d’indemnité, en 
laissant entièrement l’initiative de l’instruction à 
l’assuré.

C’est l’assuré qui est au centre du processus 
d’indemnisation, envoyant les informations et photos 
de son sinistre. Pour des dossiers à enjeux limités, 
qui peuvent représenter 80 % du volume des 
sinistres dégâts des eaux par exemple, l’algorithme 
est capable de proposer rapidement au client une 
indemnité ou une réparation en nature. Pour des 
cabinets de courtage qui ont peu de personnel et 
proposent déjà des solutions de souscription en 
ligne, cela fonctionne très bien.

Cela permet au client de prendre la main, d’être 
acteur de son sinistre. Aujourd’hui, on peut tout faire 
sur internet, suivre ses colis et payer ses impôts. 
L’assurance doit aussi pouvoir se mettre à niveau 

Stelliant, partager l'information en temps réel 
pour trouver des solutions d'indemnisation 
sur-mesure
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et permettre un accès externalisé à ses systèmes 
pour plus d’interactivité avec ses clients. L’assuré 
ou le sinistré, peuvent légitimement vouloir savoir 
rapidement en quelques clics où en est l’instruction 
de leur dossier, sans avoir à passer par des boites 
vocales ou des plateformes exotiques.

Les algorithmes sont aussi très utiles pour optimiser 
les tournées de nos experts, afin qu’ils n’aient pas 
200 kilomètres à faire entre deux rendez-vous. 
Ce dispositif d’optimisation mis en place depuis 
janvier 2018, a pour vocation d’être aussi ouvert 
sur l’extérieur de notre cabinet afin que les clients 
puissent visualiser la disponibilité de nos experts 
et bloquer les agendas, comme ils le feraient pour 
prendre rendez-vous avec leur médecin ou leur 
coiffeur. 

Innover consiste aussi à bien structurer les données, 
de façon à mieux les utiliser et en tirer le meilleur 
parti pour les faire remonter à nos clients, dont les 
assureurs. En effet, nous possédons un historique 
et une mémoire technique de plus de 450 000 
dossiers ou missions par an, ce qui constitue un 
volume important de données et d’expérience que 
nous pouvons exploiter et partager pour favoriser 
l’optimisation des risques et les actions de prévention.

Prenons le risque Cyber. La technologie nous 
permet aujourd’hui de savoir où, comment et par qui 
l’intrusion a été menée. Outre le fait de constater 
l’intrusion et d’indemniser le client une fois le risque 
réalisé, il est autrement plus important de pouvoir en 
comprendre les mécanismes afin de mettre en place 
les outils technologiques qui permettent de détecter 
les tentatives de hacking, afin de mieux les prévenir et 
éviter de payer des rançons.

La technologie est-elle l’avenir de l’indemnisation ?

La gestion des sinistres a souvent été considérée 
comme le parent pauvre de l’assurance, et à ce titre 
parfois déshumanisée, pour ne voir que des cas 
garantis ou pas, indemnisables ou pas, bien loin de 
toute approche ou relation client personnalisée. 
Les courtiers ont saisi cela depuis bien longtemps 
en mettant en avant la valeur ajoutée qui doit être 
apportée au service client. Cela n’a pas été les cas de 
tous les interlocuteurs intervenant aux sinistres. Les 
outils technologiques et les solutions digitales doivent 
aujourd’hui pouvoir permettre de ré-humaniser ce 
moment important de la relation avec le client en cas 
de sinistre. La technologie au service de l’humain !

Pour autant, la technologie n’est pas l’alpha et l’oméga 
de notre réflexion. Nous essayons de comprendre 
comment elle va aussi apporter de la valeur ajoutée à 
nos clients. L’utilisation de la visio expertise, à laquelle 
le client participe en direct en plus de partager des 
photos et des vidéos a fait ses 
preuves : cela rassure le sinistré sur l’avancement de 
son dossier et cela permet à l’expert de rendre ses 
conclusions très rapidement.

Cependant, quelles que soient les solutions 
technologiques mises en place, il restera toutefois 
toujours des situations qui nécessiteront des actions 
et interventions humaines. Il faudra toujours savoir 
se retrousser les manches et agiter les cerveaux, 
pour trouver les solutions permettant de faire face 
à des situations atypiques, comme des évènements 
d’ampleur notamment, ou lorsque les impacts 
humains, matériels ou financiers sont critiques. Même 
si le service à apporter en cas de sinistre est en pleine 
évolution, je reste persuadé que nous pouvons encore 
mieux faire, certes avec l’appui de solutions digitales, 
mais aussi avec des solutions d’intelligence que nous 
n’avons peut-être même pas encore extrapolé. Certes 
nous progressons dans le partage d’information en 
temps réel et dans l’immédiateté du traitement de 
données. Mais le fait de continuer à se remettre en 
question, de rester dans notre théorie du " Et pourquoi 
pas ? ", nous emmènera forcément plus loin dans la 
recherche de solutions et de services sur-mesure.

Propos recueillis par Céline Meslier
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Qu’est ce qui rend la saison 2017 exceptionnelle ?

Les saisons cycloniques entrainent généralement 
la formation d’une quinzaine de phénomènes 
dans l’Atlantique dont un faible pourcentage 
est susceptible de toucher les Antilles au stade 
d’ouragan. Ce qui caractérise la saison 2017, ce 
n’est pas tant le nombre d’ouragans mais bien leur 
intensité exceptionnelle, notamment avec Irma, 
dont la vitesse des vents à relancer le débat sur la 
nécessité de créer une catégorie supérieure sur 
l’échelle de SAFFIR-SIMPSON.

La Martinique et la Guadeloupe n’ont senti que les 
abords de ce cyclone susceptible d’être classé en 
catégorie 6, avant que celui-ci ne se dirige droit 
sur les Iles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Il 
était donc indispensable d’anticiper la situation à 
l’annonce de sa trajectoire quasi certaine sur ces îles, 
confirmée quelques jours avant son arrivée. 
Le bureau de Guadeloupe, en coordination avec 
la Direction Outre-Mer de Gras Savoye Willis 
Towers Watson France à Paris a donc pris les 
dispositions nécessaires pour en prévenir l’impact 
sur les portefeuilles de clients concernés.

Une cellule de crise a été constituée et un point 
journalier était effectué en visioconférence avec 
la Direction Technique Indemnisation à Paris (voir 
encadré) pour conduire les actions préventives : 
inventaire des risques, diffusion de messages de 

prévention, procédure spéciale d’enregistrement des 
dossiers, organisation de la communication avec les 
assureurs et les experts, etc. Suivant les bulletins de 
Météo France, lors de la phase d’alerte entre jaune 
et rouge, nous avons 3 à 4 jours pour nous mettre en 
ordre de marche avant qu’ils ne passent.

Parallèlement il était également nécessaire de 
préparer nos locaux en protégeant nos bureaux, en 
dupliquant nos bases de données en métropole, et 
en sauvegardant nos logiciels de gestion. 

Quel est le rôle de la cellule de crise ?

Cette cellule contacte tous les assureurs pour mettre 
en place en amont les procédures qui vont permettre 
de gérer la situation au plus vite, par exemple 
s’assurer de disposer des délégations pour mandater 
des experts au-delà des seuils habituels, mettre en 
place des canaux de communication spécifiques, 
créer des adresses mail ad hoc en prévision des 
très nombreux échanges à venir, collecter des 
coordonnées fiables auprès des clients. Ces circuits 
sont encore utilisés aujourd’hui et permettent 
d’identifier la gestion de l’évènement Irma.

Notre bonne connaissance du terrain et de notre 
portefeuille, nous a également permis d’anticiper les 
besoins des clients qui varient suivant la typologie du 
risque concerné (industriels/commerciaux, hôteliers, 
copropriétés, villas de luxe, lieux de cultes etc...) et 

En 2017, la formation rare, coup sur coup, dans l’Atlantique de cinq ouragans de grande 
puissance intensifie le débat scientifique sur la force et la fréquence de ces phénomènes 
météorologiques extrêmes. Harvey, Irma, José, Katia et Maria se sont succédés en 
quelques semaines causant de lourds dégâts au sud des Etats-Unis, dans les Caraïbes et 
au Mexique. Les Antilles françaises ont été frappées principalement par les ouragans Irma 
et Maria, tandis que José passait finalement à distance des côtes. La Direction Outre-Mer 
de Gras Savoye Willis Towers Watson France témoigne.

Événements climatiques extrêmes : proximité 
locale et expertise globale au service de nos 
clients
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de prendre des mesures en concertation avec les 
assureurs pour le bon déroulement des dossiers 
sinistres.

Une fois, ces préparatifs achevés, comment se sont 
passés les jours qui ont suivi ?

Le 6 septembre 2017, Irma a durement touché 
les Iles du Nord, les endommageant à 95 %. 
Les infrastructures routières et aéroportuaires 
étant fortement impactées, l’accès aux îles est 
particulièrement difficile.

Les experts d’assureurs et ceux d’assurés se posent 
en Guadeloupe avant de rejoindre par bateau les 
Iles du Nord, mais il faudra une semaine environ 
pour envisager de se rendre sur place. L’arrivée de 
Maria le 19 septembre retarde d’autant le début des 
opérations. Nos équipes de Guadeloupe jouent alors 
un rôle de facilitateurs, car elles ont sur place un 
relationnel qui va permettre de trouver des solutions 
pour acheminer les experts (en catamaran, … puis en 
avion).

Cette proximité est également un atout indispensable 
pour offrir aux sinistrés ce dont ils ont manqué au 
début de l’évènement : une écoute et surtout la 
recherche de solutions. Car constituer les dossiers 
s’est révélé difficile. La preuve des pertes incombe 
aux assurés, qui ont parfois peiné à l’apporter, car ils 
avaient perdu ces éléments de preuve. Nos bonnes 
relations avec les assureurs nous ont permis de bien 
gérer la situation. 

Pour assurer le bon démarrage des dossiers nous 
avons également reçu de nombreux cabinets 
d’expertise, avec leurs dirigeants/responsables, 
et mis le pied à l’étrier à des experts, appelés de 
métropole en renfort, qui ne connaissaient pas ces 
territoires. C’était l’occasion de faire un point sur 
la situation des îles sinistrées (difficultés d’accès, 
entraves opérationnelles, zones de communication 
etc... ) et de leur livrer des informations cruciales à 
propos de nos clients. Notre implication a été totale. 

Le maintien de cette qualité de service a été possible 
grâce aux renforts de nos équipes parisiennes, 
venues nous rejoindre sur place.

Une année après, quel bilan tirez-vous de cette 
gestion de crise exceptionnelle ?

Nous avions constitué un tableau de suivi qui est 
aujourd’hui largement épuré. Nous avons désormais 
une vision presque finale de cette saison 2017. Piloter 
ce retour d’expérience nous permet d’avoir du recul 
et de dégager des tendances. 

Nous avons bénéficié pleinement du support apporté 
par la Direction Technique Indemnisation de 
Gras Savoye. Bernard Levassor de Charmoy à 
qui a succédé Geneviève Hiriart-Urruty en mars 
2018 constituent une force d’intervention sur les 
dossiers majeurs au service de toutes les équipes 
du groupe, que nous avons fortement mobilisés pour 
gérer les suites d’Irma. Quel que soit le problème 
rencontré, assurantiel, expertal ou juridique, notre 
seul objectif a constitué à trouver une solution 
d’indemnisation convenable pour l’ensemble de nos 
clients. Nous avons systématiquement recherché la 
bonne application du contrat et la meilleure gestion 
de ces contrats. Dans ces circonstances, nous 
avons pu mesurer la force d’être un courtier local. 
Nous avons démontré notre présence dynamique 
et nos compétences pour gérer dans un temps 
court un nombre très important de sinistres, avec 
professionnalisme. Nous apprécions aussi notre 
appartenance à Willis Towers Watson, qui ne manque 
pas de nous consulter lorsque certaines de leurs 
activités s’exercent sur nos territoires. Par exemple, 
au moment d’assurer toute une chaîne de restaurants 
dont l’un se situe à Saint-Barth, nous avons reçu 
mandat pour assurer cette implantation en local. 

La Direction Technique Indemnisation de 
Gras Savoye Willis Towers Watson France 
intervient dans les sinistres majeurs des 
branches IARDT. Ce positionnement transverse 
demeure original et innovant au regard des 
pratiques de la profession. En effet, la Direction 
Technique Indemnisation est capable d’offrir 
conseils et support technique à l’ensemble 
des structures internes de Gras Savoye Willis 
Towers Watson gérant les sinistres, tant en 
région qu’à l’international. Une procédure de 
traitement des sinistres d’un impact supérieur 
à 1 million d’euros est formalisée pour en 
améliorer le traitement et le reporting. 
L’arrivée de Geneviève Hiriart-Urruty au 
poste de Directeur Technique Indemnisation 
en mars 2018 a renforcé cette équipe qui a 
également pour mission d’entretenir un réseau 
d’intervenants indispensable à la résolution 
d’un sinistre majeur. Geneviève Hiriart-Urruty, 
est spécialiste en droit des assurances/
réassurances et en particulier de la gestion 
des sinistres à l’international. L’équipe bénéficie 
aussi de l’expertise de Raïa Faby, qui a rejoint 
Gras Savoye Willis Towers Watson France en 
2014, après un parcours chez SWISS Re Paris, 
à la SCOR et chez AIG Europe. Avocate au 
Barreau de Paris, elle est spécialiste en droit 
des assurances/réassurances.

Propos recueillis par Céline Meslier
Achevé de rédiger le 30/09/18



20

Tous les participants aux 26èmes 
Rencontres de l’AMRAE en février 2018 
à Marseille ont pu voir à l’entrée du 
congrès un bus aux couleurs d’Allianz. 
Cette Unité Mobile d’Intervention 
matérialise toute l’attention que cet 
assureur porte à ses clients en cas 
d’évènement de grande ampleur. 
Franck Le Vallois, aujourd’hui en charge 
de la Distribution d’Allianz France et 
Outre-Mer nous explique l’approche 
d’Allianz.

Allianz est très présent sur le terrain lors des 
épisodes de catastrophes naturelles. Quelle 
logistique mettez-vous en place ? 

L’objectif est de renforcer notre proximité avec 
nos clients lors d’évènements de grande ampleur. 
Nous avons ainsi développé une Unité Mobile 
d’Intervention (UMI) qui m’a été inspirée par les 
équipes d’Allianz Australie ; ils avaient aménagé 
un van pour permettre à leurs collaborateurs de 
couvrir leur territoire immense à des fins d’animation 
commerciale et de gestion de sinistres. L’UMI 
Allianz France est conçue pour se rendre partout, 
et particulièrement sur le lieu où est survenue la 
catastrophe. Il a pour première fonction d’être au 
service de nos assurés et de nos intermédiaires 
pour les accueillir. C’est un véritable QG pour 
gérer les conséquences de l’évènement, régler les 
opérations d’expertise, organiser les relations avec 
nos relais sur place (courtiers, agents généraux,…) 
et enregistrer les déclarations de sinistre. Conçu 
comme une agence d’assurance pourrait l’être, le 
camion est aménagé sur un espace de 55 m2 quand 
il est déployé, avec un espace d’accueil, connecté à 
nos outils de gestion, mais aussi une salle modulable 
équipée d’un système de visio-conférence. Dans 
cette salle de crise se tiennent les briefings et 
debriefings quotidiens qui nous permettent de faire 
le point sur la situation, de gérer les urgences et de 
fixer les priorités.

Les technologies embarquées nous garantissent 
une totale autonomie de communication quelles que 
soient les conditions sur place.

L’utilisation de l’UMI s’est révélée cruciale lors des 
inondations dans le Sud-Est de la France en 2015. 
Le centre Télécom à proximité de Cannes était 
complètement inondé, et la situation a duré plusieurs 
jours. Le bus a permis d’accueillir nos clients pour 
gérer immédiatement les situations individuelles. 
Cette organisation de terrain offre un lieu à des 
sinistrés qui ne savent parfois plus à qui s’adresser. 
Ce concept fonctionne très bien, si bien même que 
nous avons découvert qu’il pouvait avoir des usages 
beaucoup plus larges. Il nous sert ainsi à des fins 
d’animation commerciale. Certains intermédiaires 
demandent à utiliser l’UMI pour des manifestations 
(foires, évènements sportifs, …). Depuis quatre ans 
maintenant ce camion est devenu le symbole de 
notre proximité de terrain.

La gestion des sinistres est un point sensible dans 
la relation avec les clients. Comment concilier un 
besoin de proximité et de relations humaines avec 
des impératifs de délais et de traitement rapide des 
dossiers ?

La gestion d’un sinistre est parfois encore vue 
comme l’application d’un processus administratif de 
gestion amenant à une indemnisation. A mon sens, 
la fonction Indemnisation représente beaucoup 
plus que cela : l'indemnisation, c'est précisément 
ce qu'achète le client quand il souscrit un contrat 
d'assurance. C’est donc un moment aussi fort 
que l’acte commercial, voire plus fort dans le cas 
des évènements de grande ampleur, face à des 
clients qui ont parfois tout perdu. A ces instants, 
nous devons être en capacité de répondre à des 
besoins individualisés : écouter le client sinistré et 
comprendre sa situation est indispensable, tout 
comme dans le monde commercial. Ce constat 
demeure valide dans d’autres types de sinistres, 
ce qui m’avait amené à développer des solutions 
d’indemnisation, des services qui répondent parfois 
mieux à la problématique de nos clients qu’une 
simple compensation financière.

Allianz, des solutions d’indemnisation 
personnalisées grâce à la proximité 
et l’écoute
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Prenons l’exemple d’un dommage 
électrique : un coup de foudre ou une 
surtension entrainant la panne de vos 
appareils électroménagers. Même si les 
conséquences financières de ce type 
d’incident restent circonscrites, elles 
peuvent perturber le quotidien d’une 
famille. Chez Allianz France, nous avons 
compris que la gêne occasionnée par ce 
type de sinistre n’est pas proportionnée 
à sa sévérité, et nous avons cherché 
une réponse plus complète au besoin 
de notre client dont la préoccupation 
principale est de ne pas pouvoir utiliser 
son matériel. Nous nous sommes 
rapprochés de Darty dans le cadre d’un 
partenariat permettant à nos clients de 
recourir à leurs plateformes d’expertise 
par téléphone. En posant immédiatement 
un diagnostic - l’appareil est réparable 
ou non réparable - la solution est trouvée 
immédiatement : envoyer un réparateur 
ou organiser le dépôt du matériel dans 
un point de réparation, ou prévoir le 
remplacement et évaluer immédiatement 
le montant de l’indemnité. Cette 
approche permet une accélération 
incroyable du délai de gestion.

Mieux accompagner le sinistre passe 
par une écoute accrue et de la proximité, 
une compréhension individuelle 
personnalisée et donc une intervention 
humaine adaptée exactement comme 
au moment de l’acte d’achat. Nous 
avons ainsi mis en œuvre une méthode 
structurée pour les déclarations de 
sinistres par téléphone. Cette méthode 
s’inspire d’une technique de vente 
classique, pour que nos gestionnaires 
identifient la meilleure solution 
d’indemnisation et la mettent en place. 
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Quelles sont les solutions innovantes que 
vous utilisez déjà ou que vous voyez émerger 
prochainement ?

Nos équipes R&D travaillent en permanence pour 
inventer des solutions d’indemnisation avec des 
technologies nouvelles et les acteurs les plus 
disruptifs possibles. Cependant le choix de ces 
technologies ou de ces acteurs n’a de sens que s’ils 
répondent aux besoins concrets des clients. Lorsque 
nous avons développé l’évaluation des sinistres 
au téléphone permettant de proposer en direct 
une solution de gré à gré et de fixer le montant de 
l’indemnité immédiatement, sans passage de l’expert, 
cette possibilité paraissait déjà très satisfaisante, 
très rapide et transparente. Mais la phase suivante 
- l’envoi d’un chèque ou d’un virement - générait 
un délai pour toucher les fonds (3 à 7 jours). Pour 
certains clients, ce laps de temps pouvait être 
déceptif. Nous avons donc imaginé un partenariat 
avec Amazon Europe, qui permet au conseiller lors 
de sa conversation avec le client de lui proposer 

une indemnisation 
instantanée via son 
compte Amazon. 
S’il accepte cette 
solution, Amazon 
lui envoie un 
code confidentiel 
qui crédite 
immédiatement 
son compte de la 
somme prévue. Le 
résultat est bluffant, 
le client reçoit les 
fonds alors que la 
conversation se 
poursuit.

Notre solution " Votre expert connecté " permet de 
contourner les inconvénients du passage d’un expert 
à votre domicile. L’expert se rend disponible à l’heure 
à laquelle vous êtes chez vous, et prend la main sur la 
caméra de votre smartphone via une appli. En 
zoomant sur les conséquences de votre dégât des 
eaux, en prenant des photos et en vous rendant 
acteur de l’expertise, nous recueillons les 
informations nécessaires. Le gain est double : ce 
système règle la problématique d’agenda pour 
convenir du rendez-vous et votre dossier est traité 
plus rapidement car notre expert n’a pas consacré de 
temps à se déplacer. Depuis 2013, nous utilisons 
aussi des drones principalement pour des sinistres 
importants, par exemple un incendie en milieu 
industriel. La technologie permet alors de contourner 
les difficultés d’accès à la zone sinistrée, surtout 
dans les premières heures, pour évaluer rapidement 
l’étendue des dégâts. Dans ces cas-là, le temps est 
compté pour prendre la bonne décision. Ce qui nous 
guide n’est donc pas tant la technologie pour la 
technologie mais de savoir comment accompagner 
au mieux notre client dans la situation à laquelle il est 
confronté. Nous travaillons beaucoup actuellement à 
automatiser le contrôle de documents et notamment 
la vérification des factures. Dans ce domaine, la 
robotisation peut probablement alléger la charge de 
nos indemnisateurs et de nos gestionnaires pour leur 
permettre de se consacrer à des tâches à plus forte 
valeur ajoutée.
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Quelle place tiennent les évènements 
de grande ampleur dans votre parcours 
professionnel ?

Le premier évènement de grande 
ampleur que vous rencontrez dans 
votre vie professionnelle est forcément 
marquant. Pour moi, il s’agit de 
Xynthia1. La charge émotionnelle est 
extrême dans ces contextes où vous 
rencontrez des clients qui ont tout perdu. 
Le rôle d’assureur prend alors une toute 
autre dimension. Il faut tout de suite se 
mettre en capacité de comprendre leurs 
besoins et être là à leurs côtés. Plus 
récemment, nos équipes ont répondu 
présent auprès des victimes des 
attentats de 2015 à Paris et des sinistrés 
d’Irma. Ces situations exceptionnelles 
jalonnent notre vie professionnelle.

Voyez-vous un enjeu (ou des enjeux) qui 
va (vont) prochainement bouleverser le 
paysage de la gestion de sinistres ?

Le futur de l’indemnisation serait-il 
l’absence d’indemnisation ? Au-delà du 
trait d’humour, la technologie pourrait 
nous permettre de prévenir et d’éviter 
la survenance de certains sinistres 
notamment grâce à la dimension que 
le Big Data apporte à nos métiers. 
Nous tenons peut-être là une des clés 
de la transformation de notre secteur 
d’activité : passer du rôle de répartition 
des primes encaissées auprès de ceux 
qui subissent des sinistres à des primes 
qui reflètent l’habileté de l’assureur 
à éviter le sinistre. Aujourd’hui, nous 
utilisons les données de sinistralité pour 
évaluer le coût du risque. C’est une 
première étape et le chemin à parcourir 
reste long pour parvenir à des solutions 
de prévention. Il me semble toutefois 
que la promesse faite au client serait 
encore plus forte : non plus réparer les 
conséquences du sinistre, s’il se produit, 
mais vous en protéger.

Propos recueillis par Céline MESLIER

1La tempête Xynthia est une dépression 
météorologique majeure ayant frappé 
plusieurs pays européens entre 
le 26 février et le 1er mars 2010. En France, la 
tempête a provoqué près de deux milliards 
d'euros de dommages. La conjonction de 
vents violents et de fortes marées a donné 
lieu à une onde de tempête et une submersion 
marine qui ont occasionné d'importantes 
inondations dans certaines régions littorales, 
principalement en Charente-Maritime, en 
Vendée et dans les Côtes-d'Armor (source 
Wikipédia). 
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Covéa, anticiper et prévenir pour mieux 
protéger et accompagner

Les dossiers à plus forts enjeux financiers et/ou à 
complexité technique sont traités par les équipes 
Indemnisation MMA soit plus de 450 collaborateurs 
spécialisés sur les risques Entreprises-Construction.

Ceux-ci s’appuient sur un réseau de prestataires 
(experts, Avocats) spécialisés sur le risque 
Entreprise, tant en France qu’à l’international.

Patrick Hubert explique : " Nous avons construit 
un véritable partenariat avec les principaux 
groupements d’Expertise IRD et Construction 
spécialisés dans les risques Entreprises, ainsi 
qu’avec des experts disposant de compétences 
" pointues " sur des domaines spécifiques 
(bris de machine, Cyber sécurité, sécheresse, 
contamination…) ce qui nous permet de répondre 
avec qualité et efficacité aux attentes de nos 
assurés ".

La réactivité est essentielle lors de la survenance 
d’un sinistre, d’autant plus quand il s’agit d’un sinistre 
majeur. Patrick Hubert souligne : " Les arrêts de 
production ou d’exploitation entraînent des risques 
économiques importants pour les entreprises. Aussi 
à J+1 de l’évènement, nous sommes physiquement 
présents sur site ou représentés par l’un de nos 
partenaires, afin d’identifier et mettre en œuvre 
rapidement toutes les mesures conservatoires et les 
solutions de reprise d’activité. Cette réactivité est l’un 
des points forts de MMA ".

Les entreprises, notamment les plus structurées 
comme les ETI, ont des attentes spécifiques 
en termes d’expertises métier. Patrick Hubert 
insiste : " nos clients souhaitent des relations directes 
avec des professionnels reconnus engagés à leurs 
côtés, c’est pourquoi nous proposons une gestion 
des sinistres personnalisée et une offre globale 
d’expertise adaptée au profil du client.

Groupe d’assurance mutualiste, Covéa 
est un acteur majeur de l’assurance, 
présent sur les principaux marchés et 
leader en dommages et responsabilité 
en France. Le Groupe assure près de 
11,5 millions de clients et dénombre 
1,1 million de contrats Entreprises. 
La marque MMA est le fer de lance 
de Covéa sur le marché des risques 
d’entreprises.

Patrick Hubert, Directeur Service 
Technique Indemnisation, partage sa 
vision sur la responsabilité du porteur 
de risque lors de la survenance d’un 
sinistre. 

La survenance du sinistre est un moment 
particulièrement sensible de la relation client 
d’autant plus lorsque l’exploitation de l’entreprise 
est interrompue à la suite par exemple d’un incendie 
total ou une explosion. Cela peut constituer un 
choc psychologique pour le chef d’entreprise qui 
craint alors pour la pérennité de son activité. C’est 
lorsque le risque se réalise que l’assuré mesure la 
qualité du conseil, de la couverture choisie, et de 
l’accompagnement de son assureur.

Patrick Hubert confie : " La volonté de MMA est 
d’apporter à nos assurés un accompagnement 
réactif, performant et innovant qui dépasse la simple 
indemnisation du sinistre. Ainsi nous sommes en 
capacité d’accompagner nos clients sur les volets 
de la Prévention, du retour d’expérience sinistre, de 
l’assistance psychologique, des solutions techniques 
de reconstruction… MMA, convaincu qu’au moment 
du sinistre la proximité est un atout, a mené une 
revue complète de son dispositif de gestion 
déléguée à ses courtiers. Nous avons amélioré nos 
pratiques par rapport aux standards du marché. 
Sur les comptes importants comme les ETI nous 
adaptons nos délégations en amont au moment de la 
contractualisation afin de répondre à leurs attentes ", 
explique Patrick Hubert.
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Ainsi nous préconisons de nommer au contrat un 
Expert Référent en charge de la relation avec le 
Client et de la coordination France International ".

Patrick Hubert complète : " Les interventions doivent 
être simples, rapides et fluides pour le client et 
le courtier, avec des moyens optimum. Ainsi, nos 
réseaux d’experts partenaires mettent à disposition 
des accès extranet 
pour nos assurés qui 
peuvent être acteurs et 
suivre l’avancement du 
dossier, des services, 
ou encore des services 
de Visio-expertise, de 
scan 3D, de drones. 
Autant de technologies qui facilitent et fluidifient 
l’expertise et accélèrent l’indemnisation des clients ".

Ces aides technologiques désormais bien stabilisées 
sont très utiles pour les sinistres de fréquence, 
et aussi par exemple pour les bris de machine. 
En utilisant des Visio-expertises à distance, 
l’indemnisation se fait plus rapidement et à moindre 
coût. 

Pour les sinistres majeurs, lorsque la sécurité des lieux 
et des personnes peut être engagée, les survols par 
des drones permettent ainsi d’obtenir rapidement une 
cartographie complète et panoramique en temps réel 
des impacts du sinistre. De même, le scan 3D qui est 
beaucoup plus précis que des photographies, permet 
de conserver une vision complète des éléments de 
structure et de déformation. L’expert peut ensuite 
utiliser à tout moment ces éléments  dans la gestion 
du sinistre, alors même que les installations auront pu 
être démolies pour laisser place à la reconstruction.

Une équipe Covéa dédiée au management du 
réseau d’experts IRD, composée de techniciens ou 
d’ingénieurs dans différents domaines, formée à 
l’assurance, est chargée de sélectionner, d’auditer et 
piloter le réseau sur la base d’objectifs de qualité de 
service exigeants : délai, information client, rapport 
d’expertise… Ce sont plus de 70 000 missions 
d’expertise qui sont ainsi menées par an.

Concernant la gestion des Evènements de grande 
ampleur (climatiques, accidents industriels, 

attentats...), Covéa a mis en place un dispositif PIE 
(Plan d’Intervention Exceptionnel). Patrick Hubert 
détaille les mesures spécifiques d’organisation 
et de gestion mises en place pour accompagner 
les assurés dans ces moments particulièrement 
sensibles : " pour les évènements climatiques, Covéa 
s’est doté d’outils prédictifs comme Coventéo pour 
les tempêtes et grands froids, basé sur des modèles 
Météo, associés à des outils qui permettent de 
caractériser l’intensité de l’évènement et de modéliser 
nos risques grâce à la géolocalisation Covisio Map ".

Patrick Hubert ajoute : " Nous sommes ainsi en 
capacité d’évaluer les volumes prévisionnels des 
sinistres et d’adapter notre organisation interne pour 
gérer efficacement l’évènement. Ces outils sont 
aussi à disposition de nos animateurs de réseaux qui 
déterminent les besoins en matière d’expertise (télé-
expertise, Visio-expertise, expertise sur site...). Ils 
peuvent ainsi pré-réserver des volumes d’expertises 
auprès de nos groupements d’expertises partenaires 
et coordonner leur action, voire même adapter la 
structure du réseau pour une meilleure efficacité sur 
le terrain ".

Le déclenchement du PIE Covéa génère la formation 
immédiate de la cellule de crise qui rassemble les 
directions Indemnisations des trois marques (MMA, 
MAAF, GMF) qui constituent le groupe Covéa. 
C’est au sein de cette cellule de crise que vont être 
prises toutes les décisions pour accompagner les 
particuliers, les professionnels et chefs d’entreprises. 

Pourquoi un tel 
fonctionnement ? 
Patrick Hubert 
reprend : " Il faut 
disposer d’une 
hauteur de vue 
suffisante pour 
agir rapidement 
face aux 
évènements, 
notamment 
climatiques, et 
mobiliser toutes 
les ressources 
nécessaires en 
proximité de nos 
clients ".
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MMA ne se contente pas de cette efficace gestion 
de crise et met tout en œuvre pour améliorer les 
outils de prévention. Patrick Hubert est fier de ces 
dispositifs innovants : " Les sinistres Entreprises 
survenus soit plus de 300 000/an, sont analysés en 
interne et ce retour d’expérience sinistres partagé 
avec nos Préventeurs. MMA dispose ainsi d’une vue 
d’ensemble mais également par grands métiers, 
des principales causes et facteurs à l’origine des 
sinistres, que nous transformons en supports de 
prévention très concrets pour nos clients pour éviter 
certains sinistres ou en limiter l’intensité.

Cela nous met en position également de donner 
des avis ou des conseils aux chefs d’entreprise pour 
comprendre et maîtriser leurs risques. Travailler 
ainsi nous permet également de pouvoir restituer 
des éléments sur-mesure à nos grands comptes 
tels que " l’empreinte sinistres ". Bien utilisés, ces 
retours sur la sinistralité permettent d’émettre des 
recommandations et de mettre en place des plans 
d’actions, en constante amélioration ".

Investir dans le volet Indemnisation en lien étroit 
avec la prévention est un axe stratégique de Covéa. 
Patrick Hubert le confirme : " De plus en plus de 
grands comptes recherchent notre expertise, 
pour des sujets aussi pointus que l’utilisation des 
batteries de condensateurs, les travaux par points 
chauds… qui peuvent être à l’origine d’incendies. 
Nous rencontrons des chefs d’entreprise préoccupés 
de plus en plus par les problématiques de la faute 
inexcusable de l’employeur vis-à-vis de ses salariés. 
Ce sont des femmes et des hommes responsables, 
qui savent qu’un accident grave peut toucher à la fois 
la responsabilité du dirigeant mais aussi l’image de 
marque de leur entreprise ".

Pour répondre à ces attentes, MMA propose 
des services nouveaux et différenciants, comme 
l’accompagnement technique du chef d’entreprise 
lors de la reconstruction ou l’agrandissement d’un 
site après un sinistre via l’offre Covéa Solutions 
Prévention. Au-delà du côté opérationnel, ce soutien 
permet au dirigeant de dépasser le traumatisme 
laissé par le sinistre. Les aspects de prévention 
sont alors très prégnants. Le client sinistré cherche 
à prendre toutes les précautions pour améliorer 
la qualité de son risque, dans un esprit gagnant-
gagnant. " Les délais sont courts pour prendre les 
bonnes décisions " rappelle, Patrick Hubert, " Il faut 
sauvegarder l’activité et les équipes au plan social ".

L’assureur a aussi à cœur d’aider ses clients à 
appréhender les risques nouveaux comme la Cyber 
criminalité. Patrick Hubert explique : " MMA a lancé 
depuis plus de deux ans un contrat pour couvrir ce 
risque qui permet à nos clients de disposer d’un 
accès 24h/24 et 7j/7 à nos réseaux de spécialistes 
de la Cyber criminalité, capables d’intervenir dans 
tous les domaines dont notamment le piratage 
informatique. Ainsi, les risques de piratage ponctuels 
ou les attaques plus graves comme le vol de données 
sont immédiatement pris en charge. Nos solutions 
prévoient en amont les processus à appliquer, 
jusqu’à la communication du chef d’entreprise en cas 
d’incident. Cette connaissance précise des actions 
à mettre en œuvre se révèle précieuse en gestion de 
crise ".

Propos recueillis par Céline Meslier
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Exemple 
de Dossier 
sinistre 
Entreprise 
géré par 
MMA

Le 26 octobre 2017, 
vers 14h, un violent 
incendie s’est 
déclaré suivi d’une 
forte explosion sur 
le site de notre 
assuré, spécialisé 
dans la fabrication 
de lubrifiants. La 
totalité du site 
industriel a été 

détruite. A l’origine de l’incendie des travaux par 
points chauds réalisés par une entreprise, dont un 
des salariés est décédé. L’incendie a créé une 
pollution du site et un vif émoi dans la commune 
avoisinante.

Dès le lendemain matin, une équipe d’experts et un 
inspecteur MMA étaient sur place avec le courtier, 
pour accompagner les dirigeants et rassurer sur le 
déroulé des opérations à venir.

Des premières mesures ont pu être mises en place : 
gardiennage du site et mise en sécurité.

Très rapidement une solution transitoire de 
fabrication a été envisagée et un local d’exploitation 
retrouvé 4 jours après le sinistre.

Après quelques aménagements nécessaires la 
reprise d’activité partielle démarrait le 21 novembre.

6 mois après l’entreprise avait retrouvé 80% de sa 
capacité de production.

MMA a versé rapidement des acomptes (6 M€) pour 
permettre à nos assurés de financer les dépenses à 
engager pour le projet de reconstruction. MMA a fait 
des préconisations sur le volet prévention, comme 
par exemple, la mise en place d’exutoires 
automatiques des fumées. 

A peine 9 mois après la survenance du sinistre, 
le dossier est totalement indemnisé pour les 
dommages directs soit 10 M€. 

Les bâtiments et installations sont en cours de 
reconstruction, et l’Entreprise devrait pouvoir 
reprendre la totalité de la fabrication sur son site 
après livraison prévue à l’automne 2018.

50 salariés

Cas client
Création 1934

Production 17 000 T/an

Chi�re d’a�aires 30 M€

Distribution 20 pays

Enjeu sinistre 14,5 M€
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FOCUS
 � Clarins, l'excellence à la française

 � Cordon electronics, la pépite dinannaise

 � Association Petits Princes, réaliser leurs rêves apporte force 
et courage aux enfants gravement malades, et à leur entourage

 � Willis Towers Watson Global Aerospace Paris, 
des experts au service des activités aéronautiques

 � Willis Towers Watson France, la protection sociale à l'international, 
un enjeu devenu majeur pour les multinationales

29
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Cette notion de 
proximité est 
indispensable 
tant pour fédérer 
nos forces de 
vente que pour 
fidéliser nos 
consommatrices et 
consommateurs.
Nous voulons 
aussi rester 
une entreprise 
innovante. Prenons 
l’exemple de notre 
double sérum, une 
véritable nouveauté 
sur le marché de 
la beauté. Depuis 
son lancement en 
1985, nous mettons 
tout en œuvre 
scientifiquement 
pour l’améliorer 
par de nouvelles 
plantes et en 
affinant sa formule. 
En 2017, nous 
avons lancé la 
8ème version du 
double serum.
Pour tous nos 
grands produits, 
l’innovation est 
permanente. Nous 
sommes très 

pragmatiques, nous 
investissons dans 
les produits qui se 
vendent, les autres 
sont arrêtés même 
s’ils sont très bons. 
Pour nous, seul 
l’engouement des 
clients compte.
Innover, c’est 
aussi répondre 
à une demande 
croissante de 
services. En 
boutique par 
exemple, nous 
proposons des 
diagnostics de 
peau. Dans notre 
dialogue avec nos 
consommateurs, 
nous parlons 
d’hygiène de 
vie, d’équilibre 
alimentaire, 
d’exercice 
physique. Nous 
ne mettons pas 
en scène nos 
produits, nous 
nous positionnons 
sur tout ce qui 
participe au bien-
être.

} Faire plus, 
faire mieux et 

 aimer le faire

}
Quelles sont les 
valeurs qui vous 
animent ?

Je citerais avant 
tout l’écoute, qui 
reste primordiale 
pour nous. Notre 
maison est 
basée sur les 
plantes, la vérité, 
l’authenticité. 
La notion de 
préservation de 
l’environnement 
est très présente 
chez nous, tout 
comme le respect 
de nos clients, de 
nos fournisseurs et 
de nos partenaires, 
comme nos 
retailers.

Nous écoutons 
donc nos clientes, 
qu’elles se rendent 
en institut ou en 
magasin pour 
acheter nos 
produits. 

Nos esthéticiennes 
et nos vendeuses 
remplissent des 
fiches produits 
pour recueillir 
leurs avis et leurs 
suggestions. Nous 
avons mis en place 
des clubs digitaux 
d’utilisatrices 
pour compléter 
cette remontée 
d’information au 
niveau mondial. 

Clarins, l'excellence à la française

L’histoire de Clarins débute en 1954 lorsque Jacques Courtin-Clarins met au point dans son institut de beauté 
une huile de massage aux propriétés nouvelles, qu’il accepte de commercialiser. Fort de 10 000 collaborateurs 
et d’un rayonnement international exceptionnel, le groupe Clarins est aujourd’hui un fleuron national. 
Olivier Courtin-Clarins, Directeur Général de Clarins, explique les raisons de son succès.

Clarins est une société fidèle à la devise 
de son fondateur
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Clarins est N°1 des Soins de beauté. 
Comment conservez-vous la maitrise du 
développement de vos activités et de 
vos approvisionnements ?

Notre production est exclusivement 
française, et cela depuis toujours, avec 
deux usines de production et une usine 
logistique. Nous consacrons une part 
importante de notre chiffre d’affaires en 
R&D. Si la recherche appliquée se fait 
en France, la recherche fondamentale 
est pensée à l’échelle mondiale. Notre 
cœur de métier est le soin, ce sont des 
produits pérennes.
Notre diversification vers les parfums en 
1991 pour Azzaro et 1995 pour Mugler 
nous a démontré qu’il s’agit d’un métier 
assez différent. A l’inverse d’une crème, 
malgré un bon jus et un beau lancement, 
un parfum peut se révéler un échec 
commercial. Il reste donc primordial 
pour nous de continuer à améliorer sans 
cesse nos gammes de produits pour 
fidéliser nos consommateurs. Et puis, 
nous sommes présents partout, dans 
141 pays. La France représente ainsi 
8 % de notre chiffre d’affaires et les 
exportations 92 %. Nous tirons parti de 
la croissance économique, où qu’elle soit 
dans le monde.

Quels sont vos engagements en matière 
sociale et sociétale ?

Pour Clarins, la beauté n'a de sens que 
si elle s'accompagne de générosité, de 
bienveillance et d'humanité. Nous avons 
trois types d’engagement :

�� Tout d’abord, un engagement sociétal. 
Nous assurons des missions de 
recherche sur différentes maladies 
via la Fondation Arthritis depuis 1989. 
Depuis 2001, le groupe apporte aussi 
son soutien à belle & bien, antenne 
française du programme international 
" Look Good Feel Better ", une 
association qui apporte bien-être, 
confiance et estime de soi aux femmes 
atteintes de cancer en organisant des 
ateliers de soins dans 31 hôpitaux.

�� Deuxièmement, un engagement 
environnemental via des actions pour 
préserver la nature (lutte contre le 
réchauffement climatique, la gestion de 
l’eau, la lutte contre la déforestation). 
Nous travaillons activement à baisser 
notre empreinte carbone, pour 
produire les produits les plus propres 
possibles. En cela nous agissons sur 
les matières premières mais aussi 
sur le packaging. Nous allons même 
plus loin, par exemple être amenés à 
acquérir des terrains pour les prémunir 
contre toute contamination.

�� Enfin, nous nous engageons auprès 
des enfants. Notre action la plus 
emblématique est le Prix Clarins pour 
l’enfance, qui soutient 14 associations 
caritatives en faveur des enfants. Nous 
soutenons aussi FEED, cette ONG qui 
s’engage pour la Santé sans frontières 
a pu distribuer 20 millions de repas 
grâce à notre mobilisation. Le soutien 
à l’enfance défavorisée est un défi que 
nous contribuons à relever. 

www.fondation-arthritis.org 
www.bellebien.fr
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Quelles sont 
vos principales fiertés ?

Je suis très fier de nos produits et de 
nos collaborateurs, à égalité. Clarins 
est une maison authentique. Nous 
concevons les produits qui répondent 
à la demande de nos clients, en toute 
indépendance des notions de marge 
ou de prix, qui sont secondaires. Je 
fais confiance à nos collaborateurs. 
Lorsqu’ils nous rejoignent, quelle que 
soit leur fonction, nous les formons à 
l’ensemble de nos produits. Ce sont 
les premiers ambassadeurs de notre 
marque et ils doivent être capables de 
s’approprier ce que nous produisons 
pour répondre à toute question de leur 
entourage.

Propos recueillis par Céline Meslier

10 000 collaborateurs

3 secteurs d’activités

cosmétiques
& maquillage

parfums mode

Répartition du
chi�re d’a�aires

en 2017

30  %
parfums
& mode

cosmétiques
& maquillage70  %

28 filiales

Distribution dans 141 pays

Un rayonnement

international
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Créée en 1989 à Dinan 
(Côtes d’Armor) par Serge Cordon, 
Cordon Electronics est un groupe 
spécialisé dans la maintenance, la 
réparation et la rénovation industrielle 
de produits électroniques. Ce cœur 
de métier s'accompagne aujourd’hui 
de toute une gamme de services : 
logistique, centres d'appels, solutions 
web (e-boutiques, site RMA), formation 
et prestations techniques en point de 
vente, activités de Seconde Vie (rachat, 
recyclage, reconditionnement de 
produits), ingénierie R&D. L’entreprise 
s’est également internationalisée 
notamment en Europe de l’Est et 
en Amérique Latine. Serge Cordon, 
Président Directeur Général et 
Fondateur, et Eric Cordon, Directeur 
Commercial Groupe, reviennent sur 
l’histoire de ce développement, et les 
perspectives de Cordon Electronics 
aujourd’hui.

Pouvez-vous nous rappeler les principales étapes 
de la création et du développement de Cordon 
Electronics ?

Notre première activité consistait à réparer 
des Minitels pour France Télécom. Nous étions 
chargés par l’opérateur public de rénover et de 
reconditionner à neuf ces terminaux qui étaient loués 
par les consommateurs, un peu comme les boxes 
aujourd’hui. Nous réparions aussi des téléphones 
filaires, des fax, puis des téléphones portables dès 
1996.

Or pour travailler dans la téléphonie mobile, il est 
nécessaire d’obtenir l’agrément du constructeur. 
Pour développer le nombre d’agréments déjà en sa 
possession, Cordon Electronics a alors procédé à 
des rachats ciblés de sociétés dans son secteur 
d’activité (en rachetant par exemple en 2004 GTA 

Comex à Nîmes, en 2005 les activités de Cirma-
Cegelec à Bordeaux), permettant ainsi à l’entreprise 
d’obtenir de nouveaux agréments tels que Nokia, 
HTC et Motorola.

En parallèle, nous avons entrepris de nous 
internationaliser, parfois à la demande de nos 
clients. Cordon Electronics a ainsi bénéficié d’une 
opportunité pour s’implanter en Hongrie dès 2000 
pour répondre aux besoins de Philips pour le GSM. 
Aujourd’hui, nous sommes présents en Europe, 
(Allemagne et  en Roumanie, en plus de la Hongrie). 
Nous avons aussi des activités en Guadeloupe, en 
Martinique, et en Guyane. Enfin, nous avons deux 
implantations en Amérique du Sud, au Brésil et au 
Mexique, que nous avons créées de toutes pièces 
sur place, contrairement à certaines de nos autres 
opérations réalisées par croissance externe.

La forte croissance enregistrée depuis le début des 
années 2010 fait de Cordon Electronics l’un des cinq 
premières entreprises européennes de son secteur, 
en particulier dans le domaine des box et des 
décodeurs. En France, le groupe est leader dans la 
maintenance des terminaux de télécommunication.

Cordon Electronics, la pépite dinannaise
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Comment êtes-vous passés de votre activité 
historique, la réparation industrielle de produits 
électroniques à une plus forte orientation dans les 
services à valeur ajoutée depuis 2007 ?

Chez nos clients, qu’il s’agisse d’opérateurs ou 
de constructeurs de matériel téléphonique et/
ou électronique, la stratégie consiste souvent à 
conserver en interne la partie développement de 
produits et les questions commerciales, c’est-à-dire 
finalement tout ce qui concerne l’avant-vente et la 
vente. Dans ce contexte, nos clients se sont souvent 
séparés de la partie SAV. Au fur et à mesure de ces 
évolutions, nous avons donc intégré des équipes 
de Sony, de Sagemcom… tandis que la production 
partait dans des pays comme la Chine.

Logiquement, nous avons alors décidé de cibler les 
responsables Telecoms avec des panels de services 
complémentaires.

Pour la téléphonie mobile, nous avons cherché à 
réparer et reconditionner des volumes importants 
d’appareils auprès des opérateurs et des 
distributeurs. Pourquoi ?

Parce que centraliser permet de réparer et de 
retourner au client final son produit dans les 
meilleurs délais et au meilleur coût, grâce à des 
équipes dédiées et une logistique perfectionnée.

Sur l’activité box en revanche, nous avons opté pour 
la démarche inverse à partir de 2010. Nous avons 
approché les opérateurs pour disposer de volumes 
significatifs, puis l’opérateur a " fait pression " sur 
le fabricant pour nous confier l’agrément. Notre 
technicité reconnue et nos savoir-faire sont de réels 
atouts dans notre développement actuel, car nous 
pouvons proposer plus de services complémentaires 
à nos clients. 

Nos concurrents en France sont souvent positionnés 
sur un de nos métiers, la téléphonie ou la box, 
rarement sur ces deux métiers. En revanche, en 
Amérique latine, nous avons des concurrents qui 
travaillent à la fois sur la box, le mobile et les réseaux.

Quelle est la part de la croissance externe dans votre 
développement ?

Notre croissance vient en effet pour 50 % de notre 
politique d’acquisition, mais la croissance externe 
n’est jamais une fin en soi. Nous recherchons 
toujours des opérations qui font sens avec 
l’ensemble de nos métiers et avec nos valeurs. En 
reprenant un site, nous conservons les équipes et 
utilisons leur savoir-faire pour aborder de nouvelles 
activités complémentaires aux nôtres. Cela nous 
permet d’entreprendre de nouveaux marchés et 
de nouveaux clients et d’augmenter notre chiffre 
d’affaires. 

Il est important pour nous que ces nouveaux 
collaborateurs se découvrent un nouvel avenir avec 
Cordon Electronics. Et cette volonté se ressent au 
regard des opérations d’intégration fructueuses que 
nous avons eu ces quinze dernières années. Ces 
étapes n’ont pas été pas sans embûches, c’est un 
moment toujours délicat. L’intégration de salariés 
de grands groupes comme Sony, Sagemcom ou 
encore Airbus Defence & Space a nécessité un 
travail important en matière sociale. Mais comme ces 
intégrations se sont réalisées sans licenciements 
et que le groupe porte des valeurs familiales, les 
salariés s’attachent à l’entreprise et leur motivation 
s’en retrouve boostée. 

Ils découvrent alors des méthodes de travail plus 
flexibles et des prises de décision plus rapides que 
dans de très grandes organisations. C’est notre 
promesse, celle que nous faisons à chaque nouvelle 
acquisition car il est primordial de générer de la 
confiance auprès de nos collaborateurs. Et cela afin 
de développer des projets gagnant-gagnant sur le 
long terme.

Quels sont les axes stratégiques de développement 
pour Cordon Electronics aujourd’hui ?

Aujourd’hui, 40 % de nos activités sont liées à la box. 
Nous avons développé sur notre site de Dinan des 
outils informatiques et industriels de pointe qui nous 
permettent de traiter 500 000 produits par mois. 
Nous avons désormais la capacité de capitaliser sur 
cette expertise pour la déployer sous 3 mois dans 
d’autres sites. 
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En matière de téléphone mobile, nous observons un 
très fort développement des métiers de Seconde 
Vie. Pendant des années, l’essentiel de nos actions 
portait sur la réparation d’appareils sous garantie 
constructeur. Mais aujourd’hui, nous constatons une 
inversion importante de la tendance : 60 % de nos 
interventions se font hors garantie, principalement 
en raison de la meilleure qualité des produits et d’un 
phénomène nouveau sur les smartphones : la casse. 
Statistiquement, 12 % des smartphones auront 
besoin d’une intervention hors garantie chaque 
année, soit un chiffre d’affaires estimé à 300 millions 
d’euros pour le seul marché français.

De nombreux acteurs se positionnement également 
sur le marché du Buy Back, qui permet de valoriser 
son terminal mobile à la revente. Nous nous 
sommes positionnés sur ce marché de la Seconde 
Vie avec de solides atouts : nous disposons des 
agréments constructeurs pour réparer avec les 
pièces détachées adéquates, nous savons gérer les 
données contenues dans les appareils de manière 
sécurisée et nous disposons d’outils constructeurs 
fiables et performants qu’une boutique de réparation 
au coin de votre rue ne pourra pas s’offrir. Passer par 
nos services est un gage de qualité de réparation, et 
donc un argument de revente. 

Quels sont vos principaux enjeux ? 

L’écologie est l’un de nos principaux enjeux, via 
notre cœur de métier mais aussi au sein de la vie 
de l’entreprise. Nous accordons ainsi une attention 
toute particulière au recyclage des matières 
premières et au reconditionnement des produits afin 
de limiter l’impact des produits électroniques sur 
l’environnement. 

Il est important pour nous d’appliquer et de respecter 
les dernières lois européennes, en matière de 
transport de produits d’un pays à l’autre par exemple, 
ou encore sur les garanties produits. Nos équipes 
suivent également de très près l’évolution des 
législations sur l’obligation du fabricant de fournir les 
pièces détachées à tous les acteurs.

Quelles sont vos principales fiertés ?

Travailler dans une entreprise innovante, sur des 
métiers en constante évolution est une grande 
satisfaction. Notre écoute du client nous permet 
de comprendre son besoin et de lui répondre au 
mieux. Nous n’avons pas de produits prêts à l’emploi, 
mais la capacité à développer des services adaptés 
aux demandes de nos clients (sites internet, applis 
mobiles en marque blanche par exemple). D’ailleurs, 
notre approche commerciale évolue : si auparavant, 
nous travaillions surtout avec les responsables de 
la Supply Chain chez les opérateurs, sur la base de 
grands appels d’offre, nous rencontrons aujourd’hui 
de plus en plus les services Marketing.

Nous sommes fiers de notre parcours. Une TPE 
devenue PME, puis aujourd’hui une ETI diversifiée et 
internationalisée, tout en conservant notre culture 
d’entreprise familiale. Sur le site de Dinan, nous 
employons entre 800 et 900 personnes selon les 
flux d’activités, une région où le travail manque 
parfois. Nous offrons ainsi des possibilités d’emplois 
à de nombreux jeunes. Et même s’ils ne feront pas ce 
métier toute leur vie, cette expérience chez Cordon 
Electronics sera peut-être un tremplin vers d’autres 
responsabilités.
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10 Centres en France

CORDON
ELECTRONICS

8 Filiales à l’international

2 450 Collaborateurs 

196 M d’€ de chi�re d’a�aires en 2017
( Bud 2018 : 220 M€)

14,8 M de produits pris en charge par an

Il est important pour nous de faire partie 
des acteurs " responsables " dont le 
cœur de métier permet de minimiser 
l’impact des activités humaines sur 
notre planète et ses ressources. Bien 
sûr la société de consommation pousse 
chacun d’entre nous à renouveler nos 
smartphones pour avoir le modèle 
dernier cri, mais c’est pour cette raison 
qu’il est primordial de développer nos 
activités pour augmenter la durée de vie 
des produits. Nous sommes convaincus 
que le recyclage et la Seconde Vie 
vont prendre de l’ampleur. Les matières 
premières vont très probablement 
manquer, et pas seulement les 
composants électroniques. Nous 
observons actuellement une prise de 
conscience des consommateurs qui 
valorisera de plus en plus les métiers 
comme le nôtre. Si le client final 
souhaite réduire sa " consommation " de 
smartphones neufs, les opérateurs et 
les constructeurs se mettront en ordre 
de marche pour optimiser le cycle de 
vie des produits, et nous serons à leurs 
côtés pour les accompagner !

Propos recueillis par Céline Meslier
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Pourquoi s’impliquer au profit de l’enfant dans un 
contexte de lutte contre la maladie ?

(Pascale Segard) Parce que la maladie est injuste, 
d'une cruelle injustice davantage encore pour les 
enfants ! Je ne suis ni médecin, ni infirmière, mais 
grâce à l’Association Petits Princes, il m'a semblé 
que je pouvais contribuer, d'une infinitésimale mais 
essentielle façon, à combattre ne serait-ce qu'un peu, 
cette profonde injustice. Je me suis souvent réfugiée 
dans les rêves dans mon enfance, je sais que la force 
du rêve est immense, elle porte et cela, je le vérifie 
à chaque rencontre avec les enfants pour lesquels 
j'organise les rêves et que je suis dans la durée.

Car c'est un point très important pour moi, notre 
association ne fait pas du " one shot ", nous suivons 
les enfants et leurs familles au fil des mois. Il ne 
s'agit pas d'être omniprésents ou intrusifs, mais 
nous sommes là, en vigies attentives. Les relations 
que nous tissons sont privilégiées, car les moments 
partagés lors du rêve sont forts. 

Voir un petit garçon qui rêve pendant des mois de 
rencontrer le Champion du Monde de moto qu'il suit 
avec passion au fil des courses et qui un beau jour 
le rencontre lors d'un Grand Prix, que son champion 
lui offre les protèges-genoux qu'il vient d'utiliser, le 
fasse grimper sur sa moto et le serre fort dans ses 
bras… Qu'un autre visite les studios d'Harry Potter 
quand on sait qu'il a vu chaque film des dizaines de 

fois tout au long de ses trois heures de perfusion 
hebdomadaires depuis des années … ou qu'une 
petite fille rencontre la Reine des neiges 'en vrai'... 
ce sont des rêves et des souvenirs engrangés pour 
toujours, des moments heureux et partagés en 
famille... Chaque rêve est spécial, chaque rencontre 
avec un enfant, mais aussi avec sa famille, est unique 
et toujours d'une force incroyable.

Comment avez-vous été choisie, formée et 
accompagnée par l’association Petits Princes ?

(Pascale Segard) Je connaissais l'association 
depuis longtemps par des reportages ou articles. 
Lorsque j'ai eu un peu plus de temps, j'ai postulé. 
Le processus de recrutement m'a impressionné par 
son professionnalisme. J'ai envoyé CV et lettre de 
motivation, puis je suis passée par 2 entretiens, pour 
enchainer sur une formation de 2 mois à raison d'une 
demi-journée par semaine. A l’Association Petits 
Princes, nous sommes très encadrés, très aidés 
pour monter les rêves, et très épaulés aussi dans les 
moments parfois difficiles que nous traversons aussi 
en tant que bénévoles. Nous ne sommes jamais livrés 
à nous-mêmes, là encore entre nous, les échanges 
sont très forts, riches et positifs.

Quelle est votre démarche pour choisir, former et 
accompagner vos bénévoles ?

(Matthieu Jeanningros) L’Association Petits princes 
est constamment en recherche de bénévoles. Nous 
réalisons aujourd’hui plus d’un rêve par jour, de 
nouveaux petits princes envoient leurs dossiers 
quotidiennement et nous avons à cœur de les 
satisfaire. Aussi nous publions des annonces sur 
les sites de recrutement de bénévoles, sollicitons 
les médias et réseaux sociaux pour faire appel aux 
candidatures. Les bénévoles de l’Association Petits 
Princes s’engagent pour une présence d’au moins 
deux jours par semaine et si possible au moins 
pour deux ans minimum. Ce sont eux qui seront 
au contact direct des enfants et de leur famille, 
aussi nous prenons le temps de les préparer et de 
les accompagner dans leur rôle. Dominique Bayle, 
cofondatrice et directrice de l’Association assure une 
grande partie de la formation durant laquelle tous les 
points sont abordés, de la logistique à la psychologie. 
Les bénévoles doivent se sentir encadrés et 
entourés à chaque instant.

Association Petits Princes, réaliser leurs 
rêves apporte force et courage aux enfants 
gravement malades, et à leur entourage

Les salariés de Gras Savoye Willis 
Towers Watson France ont désigné 
l’association Petits Princes comme 
la cause qu'ils souhaitaient soutenir 
tout au long de l’année 2018. 
Matthieu Jeanningros, Directeur de la 
Communication et des Partenariats, et 
l’une de ses bénévoles, 
Pascale Segard, nous exposent 
pourquoi et comment s’engager 
auprès des enfants accompagnés par 
l’association.
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Une psychologue vient à l’Association une fois par 
mois afin de rencontrer tous ceux qui en ressentent 
le besoin, seuls ou en groupe, il est essentiel que 
chacun puisse s’exprimer dans les moments difficiles. 
Aujourd’hui, près de 40 % des bénévoles sont à nos 
côtés depuis plus de 5 ans.

L’association Petits Princes se distingue en 
accompagnant des enfants dans la durée, parfois sur 
plusieurs rêves, et en accompagnant son entourage. 
Pourquoi cet ancrage de long terme au bénéfice de 
ces patients ?

(Matthieu Jeanningros) Nos petits princes 
sont atteints de maladies graves qui impactent 
durablement voire quotidiennement leur vie et celle 
de leur famille. Très rapidement il nous a semblé 
indispensable de ne pas limiter notre action à un 
rêve. La réalisation des rêves d’un enfant malade 
apporte un vrai plus dans le bien-être psychologique 
de l’enfant, et on le sait le moral joue beaucoup dans 
l’acceptation de la maladie, dans les traitements. La 
relation suivie que nous tissons avec ces familles 
vient justement apporter une petite pause, un regain 
d’énergie quand le ras-le-bol se fait sentir. Pour les 
enfants comme pour les familles, ce soutien dans la 
durée c’est une manière de les aider à continuer à se 
battre.

Témoignage du Docteur 
Vanessa Bonardel, médecin référent 
de l’association Petits Princes

Vous êtes le garant des conditions de 
réalisation des rêves de vos jeunes 
patients. Comment travaillez-vous en 
coordination avec l’équipe médicale qui 
suit l’enfant et les bénévoles pour que 
le rêve soit possible et réalisable sans 
aucun risque pour l’enfant ?

L’Association Petits Princes réalise les 
rêves d’enfants atteints de cancers, 
leucémies ou de maladies chroniques 
lourdes. Ce choix nous a obligés à 
établir un cadre précis des pathologies 
que nous pouvions soutenir au sein de 
l’Association.

Très souvent (7 cas sur 10), ce sont 
les médecins référents eux même qui 
nous confient leurs petits patients, 
à un moment qu’ils jugent opportun 
pour réaliser un projet. Les soignants 
connaissent l’Association et savent quel 
enfant aurait le besoin d’un rêve.

Nous sommes une équipe de 3 
médecins : un médecin salarié et 2 
médecins bénévoles. Nos rêves n’étant 
pas médicalisés (pas de soignant sur le 
rêve), toutes les précautions sont prises 
en amont. Nous étudions le dossier 
de l’enfant malade avant acceptation 
définitive. Deux procédures médicales 
seront remplies par le médecin référent 
de l’enfant (une lors de l’ouverture du 
dossier et une autorisation médicale 
quelques semaines avant la date du 
rêve).

Nous attendons toujours une période de 
stabilité de l’enfant et une autonomie des 
parents par rapport aux soins.

Par ailleurs nos bénévoles reçoivent 
une formation lorsqu’ils rentrent à 
l’Association sur les spécificités des 
principales pathologies suivies à 
l’association. Et une fois le jour du rêve, 
les bénévoles savent qu’ils peuvent à 
joindre tout moment les médecins de 
l’Association.
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Témoignage de la maman de Pauline Martin Du Pont

Qu’est-ce que le rêve a apporté à votre enfant et à votre 
famille ?

Pauline a treize ans. Elle est très courageuse, très gaie. 
Elle parle peu de sa maladie et de ses traitements pourtant 
on sait combien elle souffre de ses moments passés à 
l’hôpital au lieu d’être avec ses amis au collège. Les rêves 

représentent des moments 
importants durant la maladie 
de l’enfant. Ils deviennent 
des points de repères. 
On ne parle pas de la 3ème 
opération ou du deuxième 
traitement mais du moment 
où on est allé à Faro nager 
avec les dauphins, au Zoo de 
la Flèche, à Marineland… Et 
puis ces rêves en famille font 
oublier à la fratrie les absences 
des parents pour l’hôpital. 
On est ensemble, on s’évade.

Les rêves permettent à Pauline de vivre des moments 
exceptionnels qu’elle partage aussi bien avec ses camarades 
qu’avec le personnel soignant. Ces derniers vivent l’excitation 
de l’approche de la date du rêve puis ne manquent pas de 
prendre le temps de regarder les photos, faire raconter 
l’enfant. Le rêve se prolonge ainsi jusqu’à l’hôpital !

La famille mémorise la bienveillance et la gentillesse des 
équipes pendant le rêve mais aussi de l’équipe soignante 
qui passe tellement de temps avec l’enfant. Sans parler de 
l’accompagnant de l’Association Petits Princes qui veille au 
confort de la famille et à ce que la magie opère sur l’enfant.

Quand votre fille se bat depuis l’âge de 2 ans et demi et qu’en 
revenant d’un rêve elle vous dit " J’ai vraiment de la chance de 
vivre ça ", ce sont nous, parents, qui ne savons pas quoi dire….

} Merci Petits Princes

}

Propos recueillis par Céline Meslier et Caroline Sergeant
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Willis 
Towers Watson 
Global 
Aerospace Paris 
est l’entité 
de Willis 
Towers Watson 
spécialisée dans 
l’assurance 

aéronautique à Paris. Elle met un siècle d’expérience 
à la disposition de ce secteur industriel, grâce à une 
équipe dont l’activité est exclusivement dédiée à les 
accompagner partout dans le monde. Bertrand 
Bernadac, Managing Director et Luce Noireaut, 
Executive Director, exposent quelles sont leurs 
activités et l’importance de leur expertise pour 
l’ensemble des équipes de Gras Savoye Willis Towers 
Watson.

Pourriez-vous nous exposer quels sont les clients de 
Willis Towers Watson Aerospace ?

Nous nous référons à une définition standard du 
marché qui précise que sont considérées comme 
ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES toutes celles qui, soit :

�� impliquent un aéronef, des éléments ou 
équipements qui s'y rapportent,

�� surviennent sur un aéroport,

�� surviennent en tout autre endroit, en relation avec 
des activités de transporteur aérien de passager ou 
de fret,

�� comportent la fourniture de prestations ou de biens 
à des Tiers dans le cadre des activités de transport 
de passagers ou de fret ou de l’activité de l’industrie 
aéronautique.

La vision que les assureurs ont de cette clause 
peut être plus ou moins large, mais nos clients 
appartiennent à trois catégories :

�� des entreprises ayant une activité principalement 
aéronautiques comme les compagnies aériennes, 
les exploitants d’aéronefs, l’aviation dite légère,  
y compris des jets privés ou d’affaires, ULM, 
montgolfières, écoles de pilotage, montgolfières... ,

�� des entreprises ayant une activité accessoirement 
aéronautique car elles fournissent une partie 
de leur production à acteurs aéronautiques ou 
exercent leur activité sur une zone aéroportuaire,

�� et enfin des acteurs économiques sans activité 
aéronautique mais susceptibles d’être mis en cause 
à l’occasion d’un accident d’avion, tels que des 
banques, des sociétés de production de films… 

Nous assurons ainsi tout ce qui gravite autour des 
avions : les exploitants d’avion ou d’hélicoptère bien 
sûr mais aussi des aéroports, notamment en Europe, 
en Asie et en Afrique, des constructeurs d’avions ou 
de pièces détachées, des assistants aéroportuaires 
et des entreprises qui fournissent des services 
aux compagnies aériennes. Certains de nos clients 
exercent leurs activités sur les zones aéroportuaires, 
par exemple des prestataires en climatisation, ou 
en ménage/nettoyage. Nous pourrions citer aussi 
des clients qui utilisent des drones pour faire vérifier 
la structure de leurs bâtiments, qui tournent des 
films dans lesquels les avions prennent part au 
scénario, ou de grands établissements financiers qui 
détiennent les avions en leasing.

En effet, en cas d’accident d’avion, on recherche le 
responsable de l’accident mais aussi tous les acteurs 
susceptibles d’être impliqués dans cet accident, soit 
parce qu’ils en sont à l’origine, soit parce qu’ils ont 
contribué à son aggravation, par exemple le fabricant 
du revêtement intérieur ayant contribué à propager 
un incendie. Ainsi les banques qui font du leasing 
peuvent aussi être recherchées, notamment aux 
Etats-Unis, car elles seront suffisamment solides 
pour payer les dommages s’il est prouvé qu’elles y 
ont une part de responsabilité.

Quelles sont leurs obligations en matière 
d’assurance ? Quels sont leurs besoins ?

Il existe certes des obligations légales, mais aussi 
des obligations contractuelles et /ou locales. 
Par exemple, le règlement européen impose aux 
compagnies et aux exploitants qui survolent l’espace 
aérien européen de s’assurer pour les dommages 
causés aux passagers et pour les dommages 
causés à des tiers à la surface, avec un minimum de 
garanties qui est calculé sur la base de la masse au 
décollage, du nombre de sièges et du nombre de 

Willis Towers Watson Global Aerospace 
Paris, des experts au service des activités 
aéronautiques
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tonnes de fret. Ce sont des tranches de minimum 
de garanties, mais notre conseil est souvent de 
souscrire de garanties supplémentaires pour faire 
face à des réclamations de plus en plus élevées.

Certains aéroports vont également demander 
contractuellement des garanties minimum à tous 
ceux qui travaillent sur leur site. Par exemple, pour 
pouvoir survoler un aéroport avec un drone, une 
garantie minimum d’un million d’euros de couverture 
peut être demandée à la société qui fait voler 
le drone. De même, un banquier qui finance des 
aéronefs va demander à l’exploitant de s’assurer pour 
les dommages à l’avion comme pour ceux causés 
par l’avion. La pression pour souscrire des garanties 
d’assurance vient donc parfois des parties prenantes 
des activités aéronautiques.

Nous relevons toutefois qu’il existe des zones 
frontières pour certains acteurs, pour lesquels 
une police Responsabilité Civile peut suffire sans 
nécessiter une police spécifique aux activités 
aéronautiques. Et si les garanties aéronautiques sont 
très élevées pour couvrir des dommages corporels 
ou matériels (jusqu’à plus de 2 milliards d’euros pour 
de grandes compagnies aériennes), les dommages 
immatériels ou les pertes purement financières  
ne sont pas très biens couverts dans ce type de 
contrat. Il nous arrive donc de regarder de manière 
transverse avec les équipes Responsabilité Civile de 
Gras Savoye comment articuler au mieux une police 
RC et une police aéronautique pour faire bénéficier 
au client du meilleur de chacune de ces garanties.

Votre équipe a rejoint Willis Towers Watson, et donc 
le siège social de Gras Savoye en France, début 
2017. Quelles sont les synergies que vous avez 
constatées ?

Appartenir à une grande entreprise de conseil et 
de courtage nous apporte deux choses principales, 
la possibilité d’une approche toutes branches en 
s’appuyant sur les équipes de Gras Savoye, et un 
support métier auprès de Willis Towers Watson 
Aerospace, qui dispose de 46 bureaux aéronautiques 
dans le monde. Avant l’acquisition de Gras Savoye 
par Willis et l’arrivée de notre équipe dans le 
groupe Willis Towers Watson formé en 2016, nous 
travaillions déjà avec les équipes de Willis partout 
dans le monde, en plaçant certaines de nos affaires 

sur le marché international. Aujourd’hui, notre 
appartenance au groupe nous permet de participer 
aussi à des échanges plus réguliers sur notre métier 
et ses évolutions, via des groupes de travail, sur les 
aéroports ou les banques par exemple.

Ces deux nouveautés dans nos relations avec les 
équipes Gras Savoye et Willis Towers Watson nous 
permettent d’aller plus loin. Nous avons récemment 
réalisé une belle affaire pour laquelle nous étions 
au départ interrogés sur l’angle aéronautique. Notre 
capacité à produire un audit toutes branches avec 
les équipes de Gras Savoye Ile-de-France-Centre 
(RC Générale, RC Dommage, RC Auto, RC Personnel 
en mission et RC Aéronautique) a fait la différence. 
C’est notre recommandation qui a retenu l’attention 
de la Direction financière et de la Direction générale 
du client.

Vos clients vous témoignent une grande fidélité. 
Quelles sont les forces de vos équipes pour les 
accompagner ?

Nous avons une proximité très forte avec nos clients. 
Notre équipe est composée de 14 personnes, dont 6 
postes plus spécifiquement dédiées à la production 
et 4 collaborateurs sur les sinistres. Nous avons une 
grande expérience qui permet à nos contacts de 
compter sur nous. Nous n’avons pas de solutions 
toutes faites et notre écoute nous permet de nous 
adapter à notre interlocuteur pour lui fournir le 
meilleur service possible.

Lorsque la police Aéronautique n’est pas principale 
chez un client, nous sommes intégrés à l’équipe 
clients en tant qu'experts, notamment en région. 
Notre expertise reconnue nous ouvre aussi les 
portes de l’innovation. Nous avons lancé un 
programme d’assurance à destination des banquiers 
dont les flottes sont entre deux vies (avions devant 
être réparés, revendus, convoyés). Etre force de 
proposition et nous adapter aux problématiques de 
nos clients est dans notre ADN.

Propos recueillis par Céline Meslier
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La protection sociale à l'international, un enjeu 
devenu majeur pour les multinationales

Maud Mercier-Pain est Directrice 
Global Services and Solutions de Willis 
Towers Watson France. Elle explique 
pourquoi le pilotage de la protection 
sociale à l’international est de plus en 
plus important pour les entreprises, et 
comment son équipe dédiée basée à 
Paris accompagne concrètement ses 
clients dans la mise en place et le suivi 
de leurs couvertures dans le monde.

Pourquoi les multinationales françaises souhaitent-
elles piloter étroitement leur protection sociale ? 

Historiquement les multinationales étaient 
principalement focalisées sur la retraite dans le 
cadre de leurs obligations comptables et les régimes 
de prévoyance santé étaient gérés localement. 
Progressivement, elles se sont intéressées au pilotage 
plus précis de leurs programmes internationaux, tout 
d’abord pour répondre aux engagements de leur 
politique RSE, mais aussi pour s’assurer que leurs 
salariés soient bien couverts au titre des risques de 
santé/prévoyance les plus lourds. Bien gérer ces 
programmes permet aussi de vérifier que les coûts 
associés soient bien maitrisés et qu’ils soient en ligne 
avec les législations locales, en constante évolution. 
En effet, certains gouvernements transfèrent la 
protection sociale vers les employeurs, en rendant 
notamment obligatoires la mise en place de certaines 
couvertures d’assurance-santé, par exemple en Asie 
ou en Amérique du Sud. De plus, l’inflation médicale 
liée entre autre aux nouvelles technologies et la 
surconsommation médicale entraîne des dérives de 
coûts exponentielles. Autant d’arguments auxquels les 
dirigeants sont sensibles.

J’irais même plus loin. Proposer des couvertures en 
santé-prévoyance de qualité, c’est aussi se positionner 
pour attirer et retenir les talents. La perception des 
salariés a pu changer : la couverture santé prévoyance 
est de plus en plus considérée dans le package global 
de rémunération , et pour certains pays comme le 
Brésil par exemple, la santé est le deuxième poste le 

plus important après le salaire pour les collaborateurs. 
Pour les multinationales, avoir davantage de 
cohérence au niveau des garanties proposées à 
travers le monde devient un moyen d’attirer et de 
retenir les talents. Ils mettent souvent en place des 
programmes groupe (programme " CARE ") avec 
des garanties minimum sur toutes leurs couvertures 
(décès, invalidité, santé, maternité), partant du principe 
qu’un salarié en bonne santé est plus productif et 
moins absent. La cohérence dans les couvertures 
est aussi un moyen de favoriser la mobilité et les 
synergies. Et dans certains cas, cela facilite la 
communication en externe et peut donner une image 
sociale positive de l’entreprise, aussi bien auprès des 
salariés que des consommateurs.

Comment votre équipe GSS accompagne-t-elle ses 
clients dans l’optimisation de ces programmes ?

La première des choses à faire consiste à recenser 
les couvertures offertes à travers le monde, 
comprendre la logique centrale et les solutions 
locales qui sont déjà en place. Cela nous permet 
de rechercher ensuite les synergies à travers des 
solutions globales de type pooling ou captive, 
d’harmoniser les couvertures, les courtiers et les 
assureurs. Il existe bien sûr une logique d’économies 
d’échelle, mais cela se fait dans un objectif d’améliorer 
la cohérence des couvertures.

L’intérêt de cette cartographie réside aussi dans la 
possibilité d’en faire un outil de pilotage du risque et 
de la dépense. Nous sommes ainsi capables 
de chiffrer pour nos clients les montants qu’ils 
paieront à moyen et long terme, de définir les 
stratégies à mettre en place pour optimiser les 
coûts et les risques, et d’évaluer les niveaux 
d’économies associées.

Car l’inflation médicale est une réalité : le coût de 
la santé augmente plus que l’inflation normale des 
prix, et peut même aller au-delà de 10 % au-dessus 
de l’inflation normale, comme dans certains pays 
d’Amérique Latine, d’Asie ou d’Europe de l’Est. 
Cela se traduit mécaniquement par une évolution 
conséquente des budgets, avec de fortes amplitudes 
selon les pays et les régions. Nous disposons des 
meilleures études du marché sur l’analyse de l’inflation 
médicale dans le monde.
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Quelles solutions les entreprises peuvent-elles 
mettre en œuvre ?

Les multinationales ont plusieurs possibilités pour 
maîtriser ou, du moins, limiter cette dérive des prix.
Au niveau local, nous allons réaliser pour elles une 
analyse du risque en croisant les informations que 
nous avons sur la population au travers des sinistres 
avec l’âge du collaborateur et la composition de 
sa famille. La notion de famille peut comporter les 
ascendants comme les descendants dans certains 
pays, que notre connaissance fine de chaque marché 
nous permet de prendre en compte.

Nous allons également rechercher les meilleurs 
prestataires de santé locaux, mais aussi envisager 
une communication régulière sur les moyens 
d’optimiser l’utilisation des salariés de leurs  
programmes de couverture santé, ou encore mettre 
en place des programmes spécifiques et ciblés pour 
être et rester en bonne santé. Les actions locales 
permettent de contenir le risque.

Nous pouvons également jouer sur le résultat 
financier des programmes et le pilotage des risques. 
Ainsi, dans l’objectif de piloter leurs dépenses 
d’aujourd’hui et de demain, les groupes français 
réactivent aussi leurs solutions de pooling pour les 
rendre plus dynamiques et efficaces et envisagent 
pour certains à moyen terme de réassurer leurs 
risques prévoyance santé par leur captive. Les 
multinationales raisonnent sur la recherche de 
solutions financièrement stables et durables dans 
le temps ainsi que de la maitrise du risque, qui 
est centrale en matière de politique RSE au-delà 
du niveau de couverture des salariés. De plus en 
plus de clients français se donnent les moyens de 
développer leurs programmes internationaux de 
santé prévoyance tout en respectant la nécessité de 
maîtrise de la dépense.

Comment l’équipe de conseil que vous pilotez est-
elle structurée pour répondre à ces attentes ?

Nous avons à Paris une équipe de 20 collaborateurs 
dédiés à ces activités de pilotage des couvertures 
de retraite prévoyance santé à l’international qui 
assistent les multinationales dans la définition de leur 
stratégie jusqu’à sa mise en œuvre en s’appuyant sur 
notre réseau de collaborateurs présents dans 140 
pays à travers le monde. Nous réalisons les études 

de définition de stratégie de financement de type 
pooling, global underwriting ou captive au niveau de 
notre équipe de Paris et coordonnons les projets de 
type audit / cartographie ou courtage global avec 
nos experts Willis Towers Watson en local. En effet, 
de par notre réseau nous avons un interlocuteur 
dans chaque pays, quel que soit le support requis. 
Les législations changent très régulièrement 
imposant parfois la mise en place de couverture de 
prévoyance ou de santé dans des pays dans lesquels 
jusqu’à aujourd’hui il n’existait aucune obligation 
ou bien en modifiant les couvertures comme le 
contrat responsable en France, la réforme Obama 
aux Etats-Unis… Cela nécessite ainsi une veille 
permanente et une attention accrue. Seul un expert 
local peut nous permettre de délivrer une information 
fiable sur la pratique marché et les changements 
législatifs à nos clients. Nous disposons par ailleurs 
d’un outil Benefits Insights alimenté en temps réel 
par le courtier local, avec des alertes pays sur 
la réglementation, des données sur les sinistres, 
primes, commissions, des benchmarks, … et toute la 
documentation contractuelle qui permet à nos clients 
dans le cadre d’un mandat de courtage global d’avoir 
accès à l’ensemble de ces informations en temps 
réel. 

Côté assureurs, les réseaux internationaux ont mis 
en place et développent des offres et services pour 
répondre aux attentes croissantes des entreprises 
en matière de financement de leurs régimes de 
prévoyance santé en central et en local dans le cadre 
des solutions de pooling et de captive. Leur appétit 
se traduit également dans leur volonté d’accroître 
leur présence géographique. Le nombre moyen de 
pays couverts par réseau est ainsi passé de 75 en 
2010 à 100 en 2018 (+30 %) et ils travaillent sur 
des modèles ou outils de reporting sur la sinistralité 
locale par exemple. Nous rencontrons et échangeons 
très régulièrement avec ces réseaux afin d’être en 
capacité d’identifier les professionnels les mieux 
appropriés pour nos clients, selon leurs besoins, 
objectifs et organisation.

Notre rôle est ainsi d’accompagner nos clients 
sur leurs problématiques locales et globales, et 
de développer et organiser leur stratégie RH et 
financière, et ce de façon adaptée, cohérente et 
performante.

Propos recueillis par Céline Meslier
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La vision du risque

Quel est le plus grand risque que vous ayez jamais 
pris ?

Il y a cinq ans, j’ai fait le choix de reprendre des 
études pour obtenir un MBA, de changer de travail 
et de reconstruire une maison, tout cela en même 
temps. Ce cumul m’a mis en situation de stresser 
fortement mon système pour voir comment il allait 
réagir. C’était un risque personnel et professionnel, 
qui mettait en cause ma vie de famille et mon 
métier. Mais cette période de forte incertitude m’a 
finalement permis d’aller plus loin.

J’ai travaillé pendant de nombreuses années dans 
la partie Sinistres de l’assurance, sur des dossiers 
impliquant des préjudices Matériels et Corporels 
lourds pour des branches différentes de nos 
métiers. J’avais envie de compléter mon périmètre 
d’expertise. Lorsqu’aujourd’hui, je travaille sur la 
partie Contrats, je considère ma connaissance 
de la gestion des sinistres, et notamment de leur 
valeur comme un actif qui me permet de prévenir 
et mieux préparer leur éventuelle survenance, et 
bien entendu leurs conséquences. Je sais par 
expérience que les évènements que l’on redoutait 
surviennent, voire ceux que l’on redoutait le moins. 
J’ai des compétences techniques et pratiques qui me 
permettent d’être un soutien réel pour une Direction 
Juridique pour aborder un dossier contentieux sur les 
aspects qui ont trait à l’assurance. Avoir une idée des 
coûts, mais aussi de la durée et de l’investissement 
nécessaire dans la gestion d’un dossier me donne du 
poids vis-à-vis de mes interlocuteurs. Mon parcours 
professionnel me permet d’être partie prenante 
pour trouver des solutions de support au business. 
C’est un véritable actif à mettre à disposition de 
l’entreprise.

Arnaud Constanty, Western Region 
Risk Manager / Risk Manager France 
– BeNeLux pour Avis Budget Group, 
dispose d’une connaissance de toute la 
chaîne que constitue l’assurance grâce 
à son expérience en sinistres et en 
management des risques. Il expose sa 
vision du risque en répondant aux trois 
questions de Gscope.

Quelle est selon vous la définition du risque ?

Je connais plusieurs définitions du risque, je préfère 
celle qui le qualifie d’une menace et une opportunité. 
D’un point de vue juridique, c’est l’éventualité d’un 
évènement qui peut engendrer un préjudice pour 
quelqu’un ou pour quelque chose. Dans mon 
métier de risk manager, nous sommes mandatés 
pour réduire les risques et les coûts associés à 
ces risques, qui constituent, pour l’entreprise, des 
menaces à contrôler. Mon métier est l’une des 
composantes qui contribuent à faire progresser 
l’organisation, sereinement, même si le contrôle des 
risques n’est pas le cœur de métier de l’entreprise. 
Avis Budget Group a pour objet principal de louer des 
véhicules. Mais la fonction support de management 
des risques est le garant que ceux-ci n’entravent pas 
la bonne marche de l’entreprise, que la sécurité des 
personnes et des biens est prise en compte.

Prendre des risques maîtrisés reste cependant 
indispensable pour aller de l’avant et continuer à se 
développer. Lorsqu’on propose de nouveaux produits 
à nos clients, nous transformons cette incertitude en 
opportunité de croissance. C’est tout le sel de notre 
activité : maîtriser les dangers qu’il est possible de 
juguler pour en faire quelque chose de positif.
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Quel est selon vous le plus grand risque pour demain ?

J’en citerais deux. Le premier et le plus important pour 
moi reste le risque climatique car même si nous en 
voyons déjà les effets, nous sommes bien incapables 
d’agir de manière efficace sur les causes ou de prédire 
de manière fiable ses conséquences. Je le place en 
tête en raison notamment de son énorme inertie. Nous 
n’avons pas de possibilité d’intervenir rapidement 
sur le déplacement des populations, les évènements 
climatiques extrêmes… C’est un processus de long 
terme, et les solutions, si nous les trouvons, prendront 
du temps à être implémentées. Pour autant, je suis 
persuadé que des évolutions de nos manières de 
vivre se feront jour et qu’elles s’imposeront pour 
les particuliers comme pour les entreprises pour 
permettre à notre planète de s’adapter. 

Je citerais en second les risques liés aux données. 
Au-delà des attaques et atteintes à celles-ci, nous 
assistons à la mise en danger, voire à la disparition de 
la notion de vie privée. Malgré la volonté de contrôler 
et les mesures que nous mettons en place, qui peut 
aujourd’hui réellement évaluer les conséquences de 
cette disponibilité infinie de données sur les personnes 
et sur les organisations ? Ceci est à mon sens un 
risque majeur pour demain.

Propos recueillis par Céline MESLIER



46

En bref

Gilles Bénéplanc, Directeur Général de 
Gras Savoye Willis Towers Watson France, a rappelé 
lors de son introduction l’engagement total de notre 
entreprise en faveur de cette démarche qui se traduit 
notamment par la création d’un Comité I&D France 
en 2017 pour piloter ces sujets auprès de l’ensemble 
de nos collaborateurs.

Après un rappel sur la législation européenne et 
française par Laurent Termignon, Head of Talents 
& Rewards, Chantal Free, Head of Human Capital & 
Benefits for Western Europe, Willis Towers Watson 
et Gwénaël Bousquet, Directeur général adjoint 
en charge des ressources humaines, Gras Savoye 
Willis Towers Watson France, ont échangé sur les 
politiques mises en place au sein de notre entreprise 
pour encourager une plus grande égalité en termes 
de rémunération, mais également en termes d’accès 
à des postes à responsabilités. 

Aurore Rougeot, Directrice Exécutive, Opérations 
et Service Clients, Christophe Zaniewski, Directeur 
général, et Carole le Goc – Doumandji, ont également 
partagé avec l’auditoire les bonnes pratiques 
d’AIG France et leurs pistes de réflexion pour une 
entreprise plus paritaire. 

Gras Savoye Willis Towers Watson renouvelle son 
engagement pour la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées

Du 19 au 23 novembre, Gras Savoye Willis 
Towers Watson se mobilise pour la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées. Plusieurs actions sont proposées à 
nos collaborateurs pour manifester leur soutien aux 
personnes en situation de handicap. 

A cette occasion, nous avons créé un bracelet 
spécifique à porter tout au long de la semaine. Pour 
chaque bracelet commandé, Gras Savoye Willis 
Towers Watson fait un don de 5 euros à l’association 
Chiens-Guides de Paris.

Gras Savoye Willis Towers Watson fête les 10 ans 
de sa démarche Bien-être au travail

Lancée en 2008 à l’initiative de la Direction Générale, 
la Démarche Bien-être au travail se compose 
d’un Comité de Pilotage et 10 comités locaux qui 
regroupent 50 personnes. Leurs actions sont 
centrées autour de 4 axes : le changement et la 
communication, l’organisation, les relations avec le 
management et la prise en compte et valeurs des 
salariés.

A l’occasion de cet anniversaire symbolique, les 
membres de la démarche se sont réunis à Puteaux 
pour une journée de réflexion et de partage. 
Cette rencontre a permis de dresser un bilan de  
l'ensemble des actions menées depuis 2008 et de 
réfléchir à de nouvelles pistes d'amélioration de la 
qualité de vie au travail. 

Parmi les initiatives lancées et portées par la 
démarche, la création d’un Intranet dédié au 
Bien-être au travail, l’intégration des nouveaux 
collaborateurs, la mise en place d’une politique 
équitable en matière d’évolution de carrière et de 
mobilité ou la création d’une Mission Handicap. Des 
actions de cohésion interne, telles que des ateliers 
culturels ou activités de soutien aux associations 
sont régulièrement organisées. 

Premiers acteurs de la démarche qui œuvrent au 
quotidien sur ces sujets dans toutes les implantations 
de Gras Savoye en France, les membres des comités 
locaux sont 89 % à se dire fiers de se rendre utile 
aux salariés de l’entreprise.

Parité, pari d’avenir ? Un atelier Dive-in commun 
avec AIG

Pour la 3ème année consécutive, Gras Savoye 
Willis Towers Watson France participait au Dive-in 
Festival qui promeut l’inclusion et la Diversité au sein 
du secteur de l’assurance. Cet événement qui se 
déroulait dans 27 pays du 25 au 27 septembre avait 
pour thème #time4inclusion. Aux côtés AIG France, 
Gras Savoye Willis Towers Watson a abordé la parité 
comme pari d’avenir.
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Des conférences de sensibilisation sont 
également organisées. La première, 
en partenariat avec la Fondation 
Arthitis, portera sur l’avancée du projet 
de recherche que Gras Savoye Willis 
Towers Watson France s’est engagé 
à financer. Agathe Leblond, chercheur 
à l’Hôpital Cochin, étudie le rôle de la 
SIRT-1 dans la néoangiogenèse synoviale 
de la polyarthrite rhumatoïde et la 
possibilité d’intégrer cette protéine dans 
l’organisme et aboutir à de nouvelles 
pistes thérapeutiques.

Gras Savoye accueillera ensuite 
Asperteam, qui favorise l’insertion 
professionnelle des personnes neuro-
diverses grâce à un accompagnement 
innovant entièrement adapté aux besoins 
spécifiques de la personne. Enfin, l’Ecole 
des Chiens-Guides de Paris viendra dans 
nos locaux à la rencontre des salariés 
de Puteaux pour un échange avec leurs 
bénévoles et personnes non-voyantes. 
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