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Notre histoire

.. Sortir de sa zone de confort, et de son « go to marRet » previsible

.. Reinventer son avenir en domptant ses nombreux points de douleurs

.. Repenser sa relation avec ses parties prenantes critiques

.. Faire face aune revolution complexe, mais pleine d'opportunites

.. Se donner les moyens de survivre face aux nouveaux acteurs puissants de la

nouvelle economie

.. Exister au cceur d'une mutation non choisie, influencee par des facteurs
.

exogenes

Nous vivons ces facteurs exogenes



SURLEPLAN
SOCIOLOGIQUE
Apparition de nouvelles
generations

.. Appropriation du digital

.. Parcours achat dematerialise

.. Recherche excellente. .expenence

.. Interaction ATAWADAC

Any Time, Any Where, Any Device, Any Content



Sur Ie plan TECHNOLOGIQUE

.. Internet facilite commerce a distance en
reduisant les couts

.. Reduit chaine de distribution

.. Transactions facilitees par les moyens de
paiements digitaux (Mobile money, cartes
bancaires sans comptes.)

.. Nouveaux moyens de paiements
accessibles aux faibles revenus exclues du
systeme financier classique



Sur Ie plan TECHNOLOGIQUE

les objets connectes ouvrent de
nouvelles perspectives:

.. Favorise I'hospitalisation a
domicile,

.. Reduit les erreurs medicales,

.. Optimise la consommation de
medicaments ou encore leur
prise reguliere (via des piluliers
connectes)

.. Encourage la prevention de
certaines maladies.



SUR LE PLAN DU RECRUTEMENT ET DE
L'ENGAGEMENT DES CLIENTS

.. Les tribalites de passion mettent Ie marReting de
masse hors sujet

.. La relation client n'est plus seulement
transactionnelle elle est egalement aspirationnelle
et identitaire

.. Identite et aspiration sont critiques chez les
innovateurs et adaptateurs precoces.



SUR LE PLAN DE LA COMPETITION

.. Apparition des pure players plus
competitifs

.. Pouvoir redoutable de la big DATA

.. Puissance des GAFAM et potentialites
enormes

.. Perte de pouvoir des marques au profit
des consommateurs

.. Nouveaux canaux de distribution
disponibles 24fi. partiellement ou
entierement dematerialises



SUR LE PLAN DE LA LUTTE
INSTITUTIONNELLE CONTRE
LAPAUVRETE

.. L'inclusion financiere cree un
nouveau marche

.. Besoin des canaux de distribution
adaptes aux populations a faibles
revenus et d'acces difficiles



LE COURTIER NE PEUT
DONC PLUS FAIRE DU
BUSINESS « AS USUAL»



LE COURTIER DOlT CHANGER DE PARADIGME!

~ Ne pas challenger nos processus serviciels, pourrait a terme nous marginaliser
~ Challenger notre business model pour eviter la RodacRisation
~ Digitaliser n'est pas une option, elle est vitale
~ Digitaliser oui, mais comment reinventer notre business model?
~ Que risquons nous, que pouvons nous perdre et que pouvons nous gagner ?



OBSERVONS L'EVOLUTION DE LA
DISTRIBUTION: ELLE EST RICHE
D'ENSEIGNEMENTS



ECOSYSTEME CLASSIQUE DE
LA DISTRIBUTION DES
ASSURANCES

Distribution
intermediee

CANAUX DE
DISTRIBUTION

Distribution non intermediee

Courtier
Agents

generaux

Autres
partenoires

Commerciaux

salaries

Physique

Bonques et quasi banques

Paste

Agences de VOYClge

Concessionnaires auto



ECOSYSTEME DE LA DISTRIBUTION
DES ASSURANCES PHYGITAL
EVOLUTION

CANAUX DE
DISTRINUTION

Distribution
intermediee

Courtier

Physique
Onhne
Pure players specialises
Insurtechs
Comparateurs

Aulres
partenaires

Banques et quasi banques
on line etoffline
Poste
Agences de voyage
Concessionnaires auto

ACTEURS
DISRUPTIFS

Insurtechs
GAFAM

Distribution non
intermediE~e

Commerciaux salaries
Web
Digital



ALORS, QUELS IMPACTS DE CETTE
EVOLUTION SUR LES COURTIERS:
LESMENACES



.. Offres directes des assureurs et
marginalisation des intermediaires

.. Perte de part de marche et de pouvoir de
negociation

.. Pression sur les commissions
d'intermediation et risque de Faillite

.. Penetration des pure players non
aFricains avec gros moyens



.. Les GAFAMS et leur big DATA

.. Developpement bancassurance

.. Derives du fait de I'absence de
reglementation

.. Investissements technologiques
prohibitifs

.. Infrastructures de telecommunications
instables



IMPACTS DE CETTE EVOLUTION
SUR LES COURTIERS:
LES OPPORTUNITES



OPPORTUNITES A EXPLOITER

.. Digital - nouveaux comportements d'achats - et
nouveaux canaux disponibles

.. Penetration d'internet et des devices

.. Nouveaux marches/demandes du fait du digital
et de la technologie (micro assurance, synergies
metiers proches, )



OPPORTUNITES A EXPLOITER

.. Investissement par mutualisation des moyens

.. Disponibilite de I'expertise technologique pour
concevoir et implementer des plateformes
numeriques

.. Nouveaux moyens de paiements securises



ALORS, LE COURTIER AFRICAIN
A PLUS D'AVANTAGES QUE
D'INCONVENIENTS A SE
REINVENTER

LES INCONVENIENTS EVENTUELS



.. Investissements prohibitifs pour digitalisation optimale

.. Cybercriminalite (fraude, cyber attaques ...j liee au deploiement en Iigne ;

.. Intensite de la nouvelle concurrence

.. Incompetence ressources humaines refractaires au changement

.. Plans sociaux si non recuperation par la formation



SOMME TOUTE, LE
COURTIER AFRICAIN A
PLUS O'AVANTAGES QUE
O'INCONVENIENTS A SE
REINVENTER
AVANTAGES



Les avantages militent pour une
refondation rapide de notre modele
de distribution

.. Plus de contacts, de proximite, de disponibilite et
d'interactivites 24n (Tchatbots)

.. Connaissance clients 360· et reactivite

.. De la revente des produits tiers (assureurs) a la
creativite porteuse de plus de valeurs

.. Big Data facilite I'innovation produits et services
personnalises



Les avantages militent pour une
refondation rapide de notre modele
de distribution

.. Prospection et suivi clients en phygital
ou on line 100%

.. Upgrading du profil des ressources
pour plus de conseils

.. Automatisation de I'offre c1assique et
evolution vers plus de conseils

.. Penetration aisee des zones reculees et
accessibilite aisee

.. Offres competitives pour les
populations aFaibles revenus.
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Les avantages militent pour une refondation
rapide de notre modele de distribution

.. Baisse du tictlet d'acces a la communication

.. Reduction effort des parties prenantes

.. Reduction cout de management

.. Parcours clients optimises

.. Suivi dynamique et temps reel de la relation client

.. Relation clients omnicanal pour une experience unique

.. Plus d'autonomie aux assures atravers I'automatisation
des process (devis, souscription, declaration sinistre....)
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Les avantages militent pour une refondation
rapide de notre modele de distribution

• Comparaison des prix et offres assureurs avant
sQuscription

• Traitement automatise du cycle de vie du sinistre

• Reduction des couts de distribution

• Developpement de nouveaux marches

• Reduction des risques de fraude

• Meilleure maitrise de la reputation



L'ASSURE 2.0 QUE LE
COURTIER DOlT
PENETRER EN PRIORITE
AVEC SES INNOVATIONS
EXISTE



Profil type de L'assure digital potentiel

.. Multicanal Multi device

.. Multi exigences (simple, rapide, Auide, efficace)

.. II veut du conFort partout et quand

.. iI veut plus d'ecoute et d'agilite

.. II partage son experience sur les reseaux sociaux

.. II veut I'autonomie et pouvoir challenger les offres
du marche

.. II veut plus de proximite et de conseil



NOTRE APPROCHE POUR FAIRE
BOUGER LE MAMOUTH ET
MAINTENIR UNE PRESENCE
DURABLE ET PROFITABLE DU
COURTIER



NOTRE RECOMMANDATION POUR REPONDRE A LA PROI3LEMATIQUE
UNE MARKETPLACE RESPONSIVE - TRACAI3LE - INTERACTIVE

www.e-courtiers.com



www.e-courtiers.com
Presentation de la plateforme

.. Manager toute I'activite

.. Developper la
distribution omnicanale
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@ Comparateur d'offre d'assurance @ Assistance et conseils

www.e-courtiers.com
1- Fonctionnalites

@ Identification de I'assure

@ Interactivite permanente

@ Souscription adistance

@ Des actualites du courtier



www.e-courtiers.com
1- Fonctionnalites

Declaration de sinistre &
Tract~ing suivi des dossiers

@ Collecte des primes adistance

@ Offres spontanees



;: ')', Une interface avec I'assure

@ Des serveurs dedies

www.e-courtiers.com
2- La plateforme E-CQURTIERS en 8 points

@ Des outils de creation de
nouveaux produits digitaux



www.e-courtiers.com
2- La plateforme E-CQURTIERS en 8 points
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www.e-courtiers.com
2- La plateforme E-COURTIERS en 8 points
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www.e-courtiers.com
3- UNE EXIGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION

SECURITE
- Notre priorite -

***
* *
* *
* ****

Reglement
General su,la

Protection des

Donnees



...
LES CHANTIERS A ADRESSER



LES CHANTIERS A ADRESSER
.. Problematique de la regiementation
.. Securite de I'ecosysteme dematerialise de distribution de I'assurance
.. Necessite de normer cet ecosysteme
.. Seuls les courtiers avant un agrement de la Tutelle doivent etre autorises ase
deployer dans ce mode de distribution;



ENCADREMENT OU L1BERTE DANS LA DISTRIBUTION NUMERIQUE DES PRODUITS
D'ASSURANCES

CHOIXl

Un ecosysteme digitallibre :

.. aucune norme reglementaire sur Ie traitement des donnees

.. aucune norme sur Ie processus de traitement des donnees

.. aucune norme sur les moyens de paiement

.. aucune norme sur les speciAcites de stocRage de donnees

.. aucune norme sur la signature electronique

.. aucune norme sur la logistique de Iivraison

.. aucune autorite numerique legale de centrale et de supervision generale
Choix libre aux nouveaux entrants pure players et/ou aux GAFAM d'imposer leurs normes
ala CIMA



ENCADREMENT OU L1BERTE DANS LA DISTRIBUTION NUMERIQUE DES PRODUITS

D'ASSURANCES

CHOIX2

Un ecosysteme digital encadre :

.. Une norme reglementaire sur Ie traitement des donnees

.. Une norme sur Ie processus de traitement des donnees

.. Une norme sur la protection des donnees des clients, des intermediaires, des assureurs,
des partenaires
.. Une norme sur les moyens de paiement
.. Une norme sur les specificites de stocRage de donnees
.. Une norme sur la signature electronique
.. Une norme sur la logistique de livraison

Mise en place d'une autorite numerique legale de contrale et de supervision digitale CIMA.
Cette autorite mettra en place la NDC (Norme digitale CIMA) qui sera Ie pendant local de la
RGPD



•

CERTIFIE
Nort"Yles Digitales

CIMA

Un debut de reflexion sur ce point
est encours au niveau de la
Federation Inter-Africaine des
Assureurs-Conseils (FIAC)
Un tel projet pouvant etre finalise

. .
en SIX mOls



L'ACTEUR NE MOURRA
PAS DANS LE FILM


