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Au plus près des clients 
Groupama développe un  
service omnicanal

Du centre d’appels aux 
agences d’assurance 
Une compagnie d’assurance doit impérativement 
répondre rapidement et efficacement aux 
demandes de ses assurés. À l’heure où les 
interactions clients évoluent au rythme du 
digital, Groupama a décidé de transformer son 
infrastructure informatique en outil de gestion de 
la relation client.

Fort d’un réseau de 2 000 agences à travers la 
France, Groupama entretient une relation de 
proximité avec ses sociétaires. Malgré l’adoption 
du digital par de nombreux clients, le téléphone 
reste encore le mode de communication n°1. 
D’où la nécessité de proposer des points de 
contact omnicanaux. 

C’est dans ce contexte que Groupama a lancé 
une grande étude destinée à optimiser sa 
relation client. Ses 10 centres de contacts 
opéraient déjà sur une plateforme technique 
commune, reposant sur des solutions Genesys: 

Customer Interaction Management, Virtual 
Customer Service, CCPulse et Workforce 
Management. Cet environnement avait permis 
d’améliorer le processus de gestion des appels 
par des réponses personnalisées, des outils de 
planification et une infrastructure virtualisée. 

Groupama décida alors d’aller encore plus loin. 
Pour rationaliser l’expérience client, la compagnie 
mutualiste a ainsi étendu les fonctionnalités de 
routage de ses centres à son réseau d’agences et 
ses équipes du back-office. 

« Nous avons commencé par nous concentrer 
sur l’expérience client », se souvient Thierry 
Lardin, Directeur Marketing et Distribution client. 
« Comment obtenir une visibilité complète sur 
les communications et assurer une gestion de 
bout en bout dans un environnement multicanal? 
Notre objectif était de combler les écarts entre 
nos différents sites et, surtout, d’éviter que la 
multiplicité des points de contacts n’entrave la 
qualité de l’expérience client. »

Client: Groupama
Secteur Assurances: Services Financiers
Pays: France
Effectifs du centre de contacts : 6000

Challenges: 
•  Améliorer l’expérience client
•  Offrir un service plus efficace et 

personnalisé

Solutions:
•  Plateforme
•  Digital
•  Communications entrantes
•  Self-service
•  Communications sortantes
•  Optimisation des effectifs
•  Analyse
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Un client, un point de contact
Après plusieurs mois passés à définir son cahier 
des charges et évaluer différentes solutions, 
Groupama a choisi de renouveler sa confiance en 
Genesys et sa technologie Smart Link. Objectif : 
interconnecter les agences, le centre de contacts 
et le back-office. 

Intégrée au système de communications unifiées 
existant, la technologie Smart Link de Genesys 
dirige automatiquement chaque appel entrant 
vers le conseiller le plus compétent, en fonction 
de sa disponibilité et de son domaine d’expertise. 

Pour le client, les avantages sont immédiats. 
Par exemple, un appel peut être transféré 
automatiquement à un conseiller attitré, qui 
connaît déjà le dossier. Si la personne en 
question n’est pas disponible, le client peut être 
transféré à un autre conseiller de l’agence, voire à 
un autre collaborateur de la même caisse. 

« Nous sommes également en mesure de 
déployer différents schémas de routage afin 
de répondre précisément à chaque situation 
», précise M. Lardin. « Les appels peuvent être 
transmis à une succursale spécialisée, une 
caisse régionale ou un expert en particulier, en 
fonction de la nature de la demande. »

Le tout avec une transparence totale pour le 
client, toujours accueilli par la personne la mieux 
placée pour lui fournir les informations dont 
il a besoin.

Ce resserrement des relations entre les centres 
de contacts et les agences de la compagnie 
permettent également à Groupama de répartir 
efficacement les volumes d’appels entre les 
équipes disponibles. 

« Ce principe de vases communicants nous 
permet d’optimiser les activités du centre 
d’appels et des agences en période de pointe et 
d’améliorer les taux de réponse aux appels », se 
réjouit Frédéric Papon, Responsable des projets 
multicanaux. L’objectif déclaré est d’augmenter 
ce taux de 20 % à l’issue du déploiement. 

Une gestion 
performante repose sur  
des mesures efficaces 
La vie des collaborateurs de Groupama s’est 
par ailleurs considérablement simplifiée. Les 
solutions Genesys assurent l’automatisation  
du traitement des appels impliquant des  
tâches répétitives pour lesquelles le transfert  
à un conseiller n’est pas nécessaire. Les 
conseillers peuvent ainsi se consacrer au  
cœur de leurs missions : l’accueil, l’écoute et 
le conseil aux clients. Outre cette dimension 
technologique, les aspects commerciaux ont 
également leur importance. 

« Nos attentes sont fortes en matière de  
routage des appels », déclare M. Lardin.  
« Nous devons être en mesure de relier la gestion 
du volume d’appels aux activités commerciales 
qui en découlent. » 

Par exemple, lorsqu’un client demande un  
devis sur groupama.fr, l’architecture  
développée par Genesys génère une  
demande rappel téléphonique dans les 15 
minutes. « La technologie n’est pas notre 
principale préoccupation », insiste M. Lardin.  
« Notre priorité n’est pas la téléphonie, mais 
l’expérience client. » 

Afin d’approfondir sa visibilité dans ce domaine, 
Groupama peut également mener des analyses 
à l’aide de Genesys Info Mart. Cette solution 
enregistre les données d’interaction client pour 
identifier d’éventuels problèmes et prendre les 
bonnes décisions pour optimiser les processus. 

« Sans indicateur, pas de routage, et sans routage, 
pas de performance », estime M. Papon. « Nous 
avons pour objectif de gagner en visibilité, ce 
qui nous permettra de transformer nos outils 
informatiques en source d’informations pour les 
métiers, et de générer ainsi du business. »

« Ce principe de vases 
communicants nous 
permet d’optimiser les 
activités du centre d’appels 
et des agences en période 
de pointe et d’améliorer 
les taux de réponse 
aux appels »

Frédéric Papon 
Responsable des projets multicanaux
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RÉSULTATS

100% Clients  
orientés vers l’expert le mieux placé pour 
résoudre leur problème  

20%
En bonne voie pour améliorer de 20% les 
taux de réponse aux appels 

15 minutes
Demandes de devis sur le site web suivies 
d’un rappel dans les 15 minutes

L’ENTREPRISE GENESYS

Genesys®, c’est un leadership mondial de 25 milliards d’expériences clients par an. Chaque jour, nous aidons vos 
collaborateurs à dialoguer avec vos clients sur tous les canaux. Plus de 10 000 entreprises dans plus de 100 pays 
misent sur notre plateforme d’expérience client n° 1 du marché pour leur relation client et leur croissance. Sur site 
comme dans le cloud, nous allions le meilleur des technologies et de l’intelligence humaine pour concevoir les 
solutions d’un engagement 100 % omnicanal et d’une communication naturelle, à votre image. Fluide, instinctive et 
productive : la communication client reprend ses droits avec Genesys. Rendez-vous sur genesys.com/fr.

Visit us at www.genesys.com/fr or call us at +33 1 41 10 17 17 

Genesys et le logo Genesys sont des marques déposées de Genesys. Tous les autres noms d’entreprise et logos peuvent être des 
marques, déposées ou non, de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Genesys. Tous droits réservés.

Le client prend le pas sur  
la technologie
Le premier chantier de cette transformation 
de la relation client concerne la téléphonie. La 
modernisation du système de messagerie 
est déjà en cours. Cette opération évitera les 
renvois incessants d’e-mails entre les agences, 
le back-office et le siège, sans que personne 
n’y réponde. Pour s’approprier pleinement 
l’approche omnicanal, Groupama s’est dotée de 
solutions prenant en charge les nouveaux outils 
d’interaction (chat, visioconférence, réseaux 

sociaux, etc.) « Ces systèmes informatiques 
devront évidemment être intégrés », remarque 
M. Papon. 

Et d’ajouter : « Nous ne partons pas d’une  
feuille blanche. Nous devons donc intégrer cette 
nouvelle expérience dans notre architecture SI 
globale. Cependant, notre approche est centrée 
sur le client, autour d’un objectif d’amélioration  
de la qualité de service. » 

Pour en savoir plus sur les solutions  
décrites dans cette étude de cas, rendez-vous  
sur www.genesys.com/fr.

« La technologie n’est pas notre principale préoccupation. Notre 
priorité n’est pas la téléphonie, mais l’expérience client. » 
Thierry Lardin, Directeur Marketing et Distribution Client

http://www.genesys.com/fr
http://www.genesys.com/fr
http://www.genesys.com/fr

