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Allianz Insurance est l’une des plus grandes compagnies 

d’assurance et fait partie du groupe Allianz, qui est la 

marque d’assurance n°1 dans le monde. Allianz propose 

des assurances commerciales aux petites et grandes 

entreprises, ainsi que des assurances juridiques et des 

assurances pour animaux sous la marque Petplan. Elle 

propose également des assurances auto et habitation 

aux particuliers sous la marque LV.

Avec plus de 128 ans d’existence, Allianz est re-

connue pour sa vaste expertise dans le secteur de 

l’assurance. Elle opère actuellement dans plus de 70 

pays et compte plus de 100 millions de clients. 

L’orientation client est le fondement de la stratégie 

d’Allianz. Son objectif est de « penser client » dans 

tous les domaines de son activité, dans le but d’offrir 

une expérience client exceptionnelle. Afin d’être 

vraiment centré sur le client, Allianz souhaite offrir une 

compréhension beaucoup plus approfondie des attentes 

et des perceptions de ses clients à son égard, afin d’être 

en mesure d’offrir la bonne expérience au bon moment. 

Cela dans une perspective d’augmentation des ventes, du 

taux de renouvellement des clients et afin de stimuler la 

sensibilisation à la clientèle. 

Comment Allianz révèle les synergies 
entre ses clients dans le monde entier

ÉTUDE DE CAS

LE PROGRAMME ALLIANZ VOC EN BREF :

•	 Programme multilingue mondial 
•	 + de 6 000 utilisateurs 
•	 Couvre le B2B, le B2B2C et le B2C 
•	 Partenaire depuis 2019



Développement du programme 
d’amélioration globale d’Allianz

Allianz a décidé de réévaluer toute sa démarche d’écoute cli-

ents. Le Groupe a découvert qu’il disposait de grandes quan-

tités de données, mais qu’il avait besoin d’un programme 

capable de consolider tous les types de données en une 

seule plate-forme, afin de disposer d’une vision holistique. 

Dans cet esprit, Allianz a choisi de sélectionner InMoment 

comme partenaire CX. 

La solution consistait en la mise en place de la solution 

XI d’InMoment pour tirer profit des synergies sur tous les 

marchés et secteurs d’activité, et recueillir les commentaires 

des clients tout au long du parcours ; lors des réclamations, 

du processus commercial, de la résolution de litiges, du 

renouvellement ou de l’annulation ou encore des communi-

cations sortantes.

Améliorer l’expérience de plus  
de 100 millions de clients dans  
le monde

Le programme CX d’Allianz est conçu pour renforcer la 

fidélisation de la clientèle et stimuler le NPS, qui est un 

indicateur clé pour Allianz à l’échelle mondiale. InMoment 

aide Allianz à consolider de larges quantités de données 

directes, indirectes et inférées, afin d’améliorer les 

expériences et les relations avec ses 100 millions de clients 

dans le monde.

« La véritable orientation client 
est au cœur de la stratégie 
mondiale d’Allianz. Nous pensons 
que si le client gagne, nous 
gagnons également »
INGRID WIENHOLTS, RESPONSABLE INSIGHT & CX CHEZ 

ALLIANZ UK

UNE VISION HOLISTIQUE DES DONNÉES 
PROVENANT DE TOUTES SOURCES

Le programme d’expérience d’Allianz a été conçu 

de façon unique afin de pouvoir être utilisé à travers 

toutes les unités d’activité, partout dans le monde. 

Grâce à des méthodes standardisées de collecte de 

commentaires, de gestion de cas et de reporting, 

Allianz est en mesure de suivre efficacement les succès 

et les points d’amélioration tout en offrant à chaque 

pays la flexibilité nécessaire pour répondre à ses 

besoins CX.

Pour chaque feedback, Allianz ajoute plus de 30 points 

de données contextuels, qui enrichissent l’histoire de 

chaque client.

Allianz reçoit également des commentaires multimé-

dias tels que des vidéos qui illustrent les commen-

taires des clients, les rendant plus concrets pour le 

personnel de première ligne, qui saisit ainsi mieux 

l’émotion et les vraies personnes derrière les scores et 

les commentaires.

PRISE DE COMMANDE AU CENTRE D’APPELS 

En analysant les commentaires des clients, Allianz a 

constaté que des changements devaient être apportés 

dans le traitement des litiges. Les scripts des centres 

d’appels ont été améliorés et un programme de 

coaching a été mis en place pour tout le personnel de 

première ligne. Cela a non seulement permis d’accroître 

la satisfaction des clients, mais aussi de simplifier le 

processus du centre d’appels et d’augmenter le taux de 

conversion des ventes.



UTILISER L’ADVANCED ANALYTICS POUR 
GARDER UNE LONGUEUR D’AVANCE

Le Text Analytics permet à Allianz de quantifier de grandes 

quantités de données non structurées et se concentrer sur les 

causes profondes des problèmes.

L’analyse prédictive aide Allianz à anticiper les risques, à 

mettre en lumière les opportunités, et à acheminer des 

alertes vers les bonnes personnes, au bon moment.

Allianz utilise l’identification automatisée pour identifier 

les « prospects intéressants » (alors que les prospects 

sont encore en phase d’achat concurrentiel) et les 

départements concernés reçoivent automatiquement des 

actions à effectuer pour augmenter la conversion des 

clients. Cette initiative offre un retour sur investissement 

direct et aide Allianz à hiérarchiser les actions pour 

augmenter son taux de conversion.

RESTER AGILE POUR L’AVENIR 

Allianz est devenu un Groupe extrêmement agile, 

introduisant rapidement de nouveaux messages d’écoute 

au fur et à mesure que de nouveaux parcours clients sont 

mis en place. Ceci afin de garantir que le programme VoC 

assure une couverture complète des moments importants 

et est capable d erépondre aux questions posées par 

l’entreprise. Ceci lui permet de réagir aux nouveaux 

changements auxquels ses clients peuvent être confrontés 

et de maintenir son statut de leader dans l’industrie.

Les cas clients qui prenaient des 
semaines à être clôturés sont 
désormais résolus en temps réel, 
dans les 24 à 48 heures.

« Le programme VOC nous a permis d’ac-
quérir une compréhension réelle et ap-
profondie de nos clients. C’est la pierre 
angulaire de notre programme d’amélio-
ration continue et a également permis 
à notre personnel de première ligne de 
faire ce qu’il faut pour le client. »

INGRID WIENHOLTS, RESPONSABLE INSIGHT & CX CHEZ 

ALLIANZ UK

Depuis son partenariat avec InMoment, Allianz est plus proche de ses clients que jamais. 
Sa compréhension du client est primordiale pour maintenir un statut de leader du marché. 
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Pour une démonstration d’un produit ou pour nous contacter, appelez :

AMÉRIQUE DU NORD
1-800-530-4251

ASIE-PACIFIQUE
+61 (2) 8397 8131

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE

+44 121 296 5245
ALLEMAGNE

+49 (0) 40 369 833 0

ou envoyez-nous un e-mail à l’adresse sales@inmoment.com


