
Genesys contribue au développement d’un 
plan d’évolution du centre de contacts et à 
la refonte des processus métiers de SPB
Le leader européen des assurances et services affinitaires rentabilise 
pleinement ses investissements technologiques existants pour 
booster sa productivité.

Les Services en Marque Blanche Exigent des Centres 
de Contacts Efficaces
Leader européen des assurances et services affinitaires, SPB compte plus de 100 grandes 
marques dans son portefeuille. Spécialiste de la marque blanche, la compagnie offre une 
expertise incomparable dans l’élaboration et la gestion de programmes d’assurance, 
d’extensions de garantie et de services connexes pour tous types de produits (banque, 
téléphonie mobile, habitation, biens du quotidien, etc.) et d’assurances à la personne (ex. 
protection perte d’emploi). La chaîne de compétences SPB permet à ses clients de créer une 
forte valeur ajoutée qui fidélise leurs assurés. Fondée en Normandie en 1965, SPB emploie 
aujourd’hui 1 400 collaborateurs répartis dans ses bureaux en France, en Europe (Belgique, 
Allemagne, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Espagne, Roumanie, Suisse, Royaume-Uni) 
et en Afrique du Nord (Tunisie). Le groupe SPB s’appuie sur un modèle économique robuste 
et des clients prestigieux (Auchan, BNP Paribas, Carrefour, Castorama, Crédit Agricole, Darty, E. 
Leclerc, Fnac, Insurance2Go, Gamestop, LCL, Orange, Mediamarkt, SFR…) qui génèrent un 
chiffre d’affaires annuel de plus de 230,2 millions d’euros. 
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ÉTUDE DE CAS SPB

DÉFIS
• Éliminer les lacunes 

conceptuelles du centre 
de contacts et leurs 
répercussions sur le 
service client, tout en 
gérant la croissance des 
volumes d’appels et en 
introduisant de nouveaux 
canaux d’interaction

• Automatiser le traitement 
de la correspondance 
papier pour libérer du 
temps et améliorer la 
qualité du service client

SOLUTIONS
• Solution Genesys de 

gestion des charges  
de travail

• Solution Genesys de  
self-service

• Solution Genesys 
multicanal

• Solution Genesys de 
reporting et d’analytique
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Adoption D´une Perspective Métier
En 2006, SPB décide d’intégrer les solutions Genesys au PBX de son centre de contacts 
du Havre. À l’origine, la logique du système était structurée autour de 1 000 points  
de compétences individuelles qui, appliqués à environ 350 agents opérationnels, 
formaient une équation quasiment insoluble. Résultat : l’entreprise se retrouvait inondée 
de plaintes de clients mécontents des temps d’attente et de mise en relation avec la 
bonne personne.

De par la nature même de son activité, la compagnie d’assurances voyait circuler des 
quantités massives de correspondance papier. Or, le traitement et l’avancement manuel 
de ces dossiers mobilisaient énormément de temps, sans aucune valeur ajoutée. Au 
quotidien, SPB traite de cinq à dix milles courriers. Selon les estimations, les managers 
consacraient chaque jour deux heures entières aux tâches de correspondance papier, 
avec des délais de réponse pouvant parfois atteindre 5 jours.

Dans un premier temps, SPB décida de remplacer sa technologie ACD/PBX existante par 
un IVR Genesys en self-service. En temps normal, cette démarche aurait dû résoudre le 
problème. Mais voilà : le serveur vocal interactif (IVR) était configuré pour reproduire 
exactement la matrice agent/compétences en place, ce qui ne résolvait en rien les 
problèmes sous-jacents des processus métiers. En parallèle, les volumes d’appels 
augmentaient rapidement (croissance annuelle de 10 à 20 % depuis 2008) et les clients 
appelaient de leurs vœux l’introduction de nouveaux canaux d’interaction, notamment 
l’e-mail. Pour SPB, il était temps d’agir.

Christelle Legrix, Directrice des services d’assurances chez SPB, se souvient : « Lorsque 
je suis arrivée, j’ai constaté qu’il n’y avait aucun suivi en temps réel des charges de travail, 
des volumes ou du service client. Il était évident que nous devions aborder les problèmes 
sous une perspective métier plutôt que sous un angle purement informatique. » À titre 
d’exemple, les agents étaient libres de choisir eux-mêmes les demandes qu’ils 
souhaitaient traiter. Les dossiers potentiellement difficiles restaient donc en attente.

Genesys Apporte de la Clarté
SPB s’est alors tourné vers Genesys pour effectuer un audit initial. Outre son bilan de 
l’architecture technique et des processus métiers du centre de contacts SPB, l’équipe 
Genesys a mené des entretiens avec des agents du centre de contact et des chargés de 
correspondance papier pour se faire une idée plus précise de la situation sur le terrain. 
Sans surprise, leurs conclusions ont révélé que la plupart des problèmes n’étaient pas 
d’ordre technique. En revanche, une refonte complète de la structure de communication 
client s’imposait.

Pour commencer, Genesys a établi un plan d’évolution prévoyant une réduction des 
points de compétences de 1 000 à 50, avec adaptation des processus IVR frontaux en 
conséquence. Vint ensuite le déploiement du nouveau canal e-mail et de la solution 
Genesys de gestion des charges de travail. L’objectif était double : automatiser les 
processus pour optimiser la charge de travail des agents, et rationaliser la gestion des 
communications papier. Enfin, les fonctionnalités Genesys de reporting furent intégrées 
pour fournir un tableau de bord en temps réel. 

François de Medeiros, Responsable production du groupe SPB, déclare : « Le plan 
d’évolution comportait également la mise en service de centres de contacts en Tunisie, 
en Suisse, au Portugal et en Belgique. » Pilotés depuis la France, ces centres subsidiaires 
ont pour mission de prendre en charge une partie des appels pour alléger la pression sur 
le site principal du Havre. 
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About Genesys

Genesys is the market leader in 
omnichannel customer experience 
(CX) and contact center solutions 
in the cloud and on-premises. We 
help brands of all sizes make great 
CX great business. The Genesys 
Customer Experience Platform 
powers optimal customer journeys 
consistently across all touchpoints, 
channels and interactions to turn 
customers into brand advocates. 
Genesys is trusted by over 4,500 
customers in 80 countries to 
orchestrate more than 100 million 
digital and voice interactions each day.

Visit us at www.genesys.com or  
call us at +1.888.436.3797

Une Plate-Forme Tout-en-un
L’introduction de la solution de gestion des charges de travail pour les communications 

« hors voix » s’est accompagnée d’une technologie de numérisation des documents. 
Une fois scannés et enregistrés, les documents dématérialisés sont tracés tout au long 
de leur parcours dans l’entreprise, les charges de travail individuelles sont suivies et 
tout retard est signalé aux étapes charnières de la chaîne. Le processus intègre 
également des technologies tierces afin de favoriser l’échange bilatéral d’informations. 

Lors des tests effectués sur 40 postes de travail en 2013, l’environnement pilote de 
gestion des charges a dépassé toutes les attentes des managers SPB du projet. « Le 
fait que nous proposions à nos clients des produits en marque blanche nous impose de 
gérer les documents avec énormément de précaution, dans un souci de protection de 
leurs marques », affirme Christelle Legrix. « Genesys nous aide à gérer ce niveau de 
complexité supplémentaire et à éviter des erreurs potentiellement préjudiciables. »

Dans le même temps, les volumes d’e-mails continuent d’augmenter rapidement. Au 
total, 450 000 interactions par e-mail ont été gérées en 2013. Entre le centre de 
contact principal et ses quatre centres subsidiaires, SPB compte 500 agents formés aux 
interactions vocales, dont 210 peuvent opérer sur un planning mixte voix/e-mail. Le 
routage IVR exploite désormais soixante ports GVP, tandis que l’outil de reporting 
Genesys assure une surveillance en temps réel du centre de contacts.

Désormais, tous les flux d’interactions clients sont centralisés et contrôlés sur une seule 
et même plate-forme. La solution de gestion des charges de travail a permis à la fois de 
mettre un terme aux choix arbitraires des tâches et de rééquilibrer la charge entre les 
agents. Par ailleurs, Genesys a mis en place un système de décompte horaire et 
d’allocation des coûts de gestion par produit, avec à la clé une analyse de profitabilité 
beaucoup plus précise.

« Dans l’ensemble, nous avons constaté une amélioration d’au moins 20 % de la 
productivité sur la gestion des tâches. » conclut François de Medeiros. « Nos managers 
ne travaillent plus dans l’urgence et peuvent se recentrer sur leurs missions 
d’encadrement et de contrôle qualité. » Plus productif, chaque agent traite désormais 
quotidiennement davantage de demandes. Enfin, plus de 80 % des contacts « hors 
voix » sont désormais traités sous 48 heures.

RÉSULTATS
• Refonte des processus métiers 

pour réduire les points de 
compétences de 1 000 à  
50 – avec redistribution du 
routage IVR et introduction  
du canal e-mail

• Transfert du traitement de la 
correspondance papier vers la 
solution Genesys de gestion 
des charges de travail, avec 
déploiement en parallèle de 
centres de contacts subsidiaires

• Plus de 20 % de gains de 
productivité sur la gestion des 
tâches : les managers n’agissent 
plus constamment dans 
l’urgence et peuvent  
se recentrer sur leurs  
missions d’encadrement et  
de contrôle qualité

« Lorsque je suis arrivée, j’ai constaté qu’il n’y avait aucun suivi  
en temps réel des charges de travail, des volumes ou du service 
client. Il était évident que nous devions aborder les problèmes  
sous une perspective métier plutôt que sous un angle  
purement informatique. »

Christelle Legrix
Directrice des services d’assurances
Groupe SPB


