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Objectifs et ordre du jour

Section Durée

Présentations 5 minutes

Contexte et approche du rapport 10 minutes

Perspective de Deloitte sur la numérisation 
de l’APC

30 minutes

Questions et réponses 15 minutes

Présentateurs de Deloitte

Melissa Carruthers
Partenaire,
Stratégie – Assurance

Rôle : Responsable du projet

Marc Lewis
Gestionnaire principal, 
Stratégie – Assurance

Rôle : Chercheur principal

Ordre du jour
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Contexte
L’ACIFA a embauché Deloitte pour avoir une perspective indépendante sur les éléments nécessaires pour offrir une
expérience numérique exceptionnelle aux consommateurs ayant souscrit une Assurance Protection de Crédit (APC), en 
réponse aux besoins et aux préférences en constante évolution des Canadiens.

Raisons justifiant la présentation
• Dans tous les secteurs, nous avons assisté à une accélération de la transition vers l’achat et le service 

numériques à la suite des événements liés à la COVID-19. Cependant, le secteur des assurances a mis 
du temps à transformer ses modèles commerciaux traditionnels pour qu’ils soient davantage axés sur les 
clients.

• En mars 2021, l’ACIFA a produit un rapport de recherche sur la consommation dans le but de 
comprendre les conséquences de la COVID-19 sur les préférences de la population canadienne, en 
particulier en ce qui concerne l’APC.

• Les principales conclusions du rapport de recherche suggèrent que les consommateurs canadiens ne 
sont pas seulement devenus plus susceptibles d’utiliser les moyens numériques pour se procurer de 
l’APC, mais aussi que leurs attentes à l’égard de leurs institutions financières sont plus élevées en 
ce qui concerne l’amélioration des expériences multi-plateformes.

• Compte tenu de l’importance de l’APC pour offrir une protection accessible et abordable à la population 
canadienne, l’ACIFA a demandé à Deloitte de produire un rapport de recherche indépendante sur la 
numérisation de l’APC et sur les mesures nécessaires à prendre pour que l’industrie de l’APC offre aux 
consommateurs une expérience numérique exceptionnelle.

• L’objectif du rapport est de définir les possibilités pour l’industrie de l’APC d’améliorer l’expérience
numérique offerte aux acheteurs d’APC compte tenu des attentes accrues et des progrès des outils et
technologies numériques.

• Les sections suivantes du présent document décrivent l’approche de recherche de Deloitte et sa perspective 
sur les facteurs clés de réussite de la numérisation de l’APC afin d’aider à définir les priorités numériques 
futures de l’industrie de l’APC.

Contexte

• L’Association canadienne des institutions 
financières en assurance (ACIFA) est une 
association industrielle sans but lucratif qui 
représente les distributeurs des institutions 
financières et les souscripteurs des compagnies 
d’assurance qui offrent de l’assurance au Canada.

• L’ACIFA se consacre à la promotion d’un marché 
ouvert et flexible qui est efficace et performant et 
qui offre aux consommateurs canadiens un choix 
élargi de produits et de services d’assurance.

• Dans le cadre de sa mission et de son mandat, qui 
consistent à promouvoir les intérêts des institutions 
financières en matière d’assurance et des 
organisations affiliées, l’ACIFA effectue 
régulièrement des études de marché et de 
consommation concernant les activités et les offres 
de ses membres.

• L’assurance protection de crédit (APC) est un des 
principaux centres d’intérêt de l’ACIFA et 
constitue un point commun pour ses membres.

CONFIDENTIEL
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Approche du rapport et méthodologie de recherche
Dans le but de développer sa perspective, Deloitte a mené une combinaison de recherches primaires et 
secondaires, notamment auprès des membres de l’ACIFA dans 14 organisations qui comprenaient à la fois des 
souscripteurs1 et des distributeurs d’APC.
Recherche et accélérateurs de Deloitte

Membres de l’ACIFA ayant participé au sondage et aux entrevues Portée du sondage et des entrevues

Maturité numérique de l’APC – Exemples de questions

Défis et possibilités de la numérisation de l’APC – Exemples de questions

• Selon vous, quelles sont les principales difficultés ou 
lacunes qui touchent les activités d’APC?

• Selon vous, comment la numérisation de l’APC peut-elle présenter 
une occasion de remédier à ces manques d’efficacité?

• Selon vous, quel est le plus grand défi de la numérisation 
de l’APC?

• Que signifie « numériser l’APC » pour votre organisation et
quelle importance accordez-vous à la numérisation de l’APC
pour assurer son avenir?

• Comment décririez-vous la maturité numérique actuelle 
de l’industrie canadienne de l’APC? Comment classeriez-
vous votre maturité numérique comparativement à celle de 
vos pairs et à l’état futur que vous visez?

Recherche externe sur l’industrie
La recherche secondaire a été axée sur les marchés mondiaux de l’assurance afin
d’aider à déterminer les facteurs de réussite clés associés aux organisations
d’assurance numérique de premier plan, notamment les capacités qui permettent
d’offrir des expériences numériques de premier plan aux clients.

Modèle de maturité numérique de Deloitte
Le modèle de maturité numérique de Deloitte définit les principales capacités 
nécessaires pour qu’une organisation devienne numérique et a été utilisé pour établir 
une synthèse des capacités fonctionnelles nécessaires pour permettre la numérisation 
de l’APC.

CONFIDENTIEL
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Numérisation de l’APC canadienne – Principaux points à retenir

Source : Sondage de Deloitte sur la numérisation de l’APC

La nécessité de numériser et d’améliorer l’expérience client de l’APC de façon globale est un incontournable pour les souscripteurs 
et distributeurs d’APC afin de répondre aux attentes des consommateurs et accélérer le passage au crédit numérique.

Conclusions générales Faits saillants du sondage

100 %

43 %

75 %

80 %

57 %

67 %

86 %

des souscripteurs et distributeurs d’APC voient 
l’alignement avec les prêteurs comme une occasion 
clé d’augmenter la valeur offerte aux clients.

des distributeurs ont indiqué que l’intégration des 
diverses plateformes est essentielle pour assurer des 
expériences d’APC numériques réussies.

des souscripteurs et distributeurs ont 
indiqué que la numérisation de l’APC était 
une priorité stratégique.

des distributeurs ont classé leur maturité 
numérique actuelle comme étant 
« quelque peu en retard ».

des souscripteurs ont indiqué que le grand 
nombre d’intervenants qui sont responsables de 
divers aspects de l’expérience d’APC constitue le 
plus grand défi de la numérisation de l’APC.

La numérisation de l’APC est une priorité stratégique pour les institutions financières canadiennes.

Comparativement aux autres secteurs de l’assurance, l’APC canadienne présente des défis uniques 
en ce qui concerne sa numérisation, accentués par la multitude d’intervenants impliqués.

L’expérience numérique d’APC offerte dépend fortement du parcours de prêt
(c.-à-d., prêts hypothécaires, marges de crédit).

L’environnement réglementaire relatif à l’APC peut être perçu comme difficile à comprendre sur 
le plan numérique, en particulier pour les organisations nationales qui offrent de l’APC dans 
plusieurs provinces.

Plusieurs distributeurs et souscripteurs d’APC ont fait preuve de leadership en investissant 
relativement plus dans le numérique au cours des dernières années.

L’adoption de l’expérience numérique par les représentants et les clients demeure
un obstacle à la réalisation des avantages des investissements numériques.

La numérisation réussie de l’APC ne se limite pas aux expériences en contact avec le client, et 
comprend les opérations administratives.

Les expériences numériques rendues possibles par l’automatisation tout au long de la chaîne de 
valeur avec les partenaires (p. ex., souscription, réclamations) ont été les difficultés les plus souvent 
citées.

La collaboration entre les distributeurs, les souscripteurs et les organismes de réglementation 
sera essentielle pour offrir des expériences exceptionnelles.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

des membres interrogés estiment que jusqu’à 
40 % des demandes seront entièrement 
numériques d’ici 2025.

des répondants ont indiqué que la plupart des 
processus administratifs demeurent manuels 
malgré les investissements.

CONFIDENTIEL
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Facteurs qui favorisent la numérisation du secteur des assurances
Le numérique est au cœur des tendances les plus marquantes et les plus perturbatrices du secteur des assurances, et 
permet à ce dernier de proposer des modèles commerciaux, des offres et des expériences tout à fait nouveaux et 
novateurs.

Attentes accrues des clients
Guidés par les expériences offertes par d’autres secteurs, 
les consommateurs attendent de leurs assureurs des 
expériences numériques transparentes, pratiques et 
personnalisées.

Environnement de plus en plus concurrentiel
De nouveaux acteurs non traditionnels, qui offrent des 
modèles commerciaux axés sur la technologie, créent une 
nouvelle concurrence dans le secteur, ce qui oblige les 
entreprises établies à repenser leurs modèles commerciaux 
traditionnels.

Pression sur l’efficacité opérationnelle des 
services administratifs
La compression croissante des marges amène les 
assureurs à chercher activement à mettre en œuvre 
l’automatisation et la numérisation pour améliorer la 
productivité et l’efficacité de leurs opérations.

Disponibilité et capacité à exploiter les données
La disponibilité accrue des données et l’utilisation 
d’analyses avancées pour obtenir une meilleure 
compréhension offrent aux assureurs la possibilité de 
mieux évaluer et gérer les risques personnalisés.

Ces tendances amènent les assureurs à repenser et à transformer leurs expériences, leurs offres, leurs opérations, leur distribution et leurs 
technologies de soutien – de manière à les rendre véritablement plus numériques et à offrir plus de valeur aux clients.

CONFIDENTIEL
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Conclusions de recherches antérieures de l’ACIFA sur les consommateurs

L’ACIFA a déjà effectué des recherches sur les consommateurs afin de déterminer les répercussions après la COVID-19 sur la 
façon dont les besoins et les préférences des clients de l’APC ont évolué tout au long du parcours, afin de contribuer au 
développement d’un parcours numérique futur axé sur les clients.

Découverte
s

Assistance Achat Réclamations et service 
après-vente

• 65 % des clients sont désormais plus 
susceptibles d’obtenir une APC sur 
leur prêt hypothécaire ou leur ligne de 
crédit à la suite de la pandémie.

• Les services en ligne la formation, les 
devis et les informations sur la 
couverture seront des éléments 
essentiels pour aider les clients à 
découvrir l’APC.

• Les préférences des clients sont 
presque également partagées entre 
l’assistance virtuelle et l’assistance 
en personne, ce qui souligne la 
nécessité de développer des 
capacités omni-plateformes.

• 93 % des détenteurs d’une APC aiment 
pouvoir entrer facilement en contact 
avec un représentant en temps réel.

• Si les préférences en matière de 
plateforme ont évolué en raison de 
la COVID-19, le parcours global de 
l’APC doit demeurer une 
expérience omni-plateforme.

• L’amélioration de l’expérience 
avec le représentant sera 
essentielle pour améliorer 
l’expérience globale des clients.

• Lorsqu’il s’agit d’effectuer une 
réclamation, la grande majorité des 
clients se sentent à l’aise sur les 
plateformes virtuelles.

• Un nombre considérable de clients 
ont indiqué qu’ils préfèrent 
soumettre leur demande en 
ligne (18 %) plutôt que par 
téléphone mobile (4 %).

33 %
Seulement 1/3 des clients 
préfèrent rencontrer quelqu’un 
en personne pour effectuer 
une réclamation d’APC.

40 %
indiquent qu’ils préfèrent 
faire une demande de 
remboursement au titre de 
l’APC au téléphone ou en 
ligne (site Web ou plateforme 
en ligne).

72 %
déclarent que la pandémie 
a changé la façon dont ils 
veulent effectuer des 
transactions financières.

~60 %
Des clients souhaiteraient obtenir une 
assistance virtuelle en temps réel lorsqu’il 
s’agit de se procurer de l’APC.

~40 %
Des clients souhaitent obtenir une assistance 
en personne à un stade donné du processus 
d’achat d’APC.

Source : ACIFA : Assurance protection de crédit - Processus et méthodes - Rapport de recherche, 2021 (N=1002), ACIFA : Assurance médicale de voyage
Étude - Rapport de la vague 2, 2018 (N=1200), analyse de Deloitte

79 %
préfèrent la commodité
des transactions
financières en ligne

~95 %
des clients souhaitent obtenir des informations 
en langage clair sur le site Web, ainsi qu’avoir 
la possibilité d’entrer facilement en contact 
avec quelqu’un en temps réel pour obtenir des 
réponses.

CONFIDENTIEL



10 | Droits d’auteur © 2022 Deloitte LLP. Tous droits réservés.

Passer de « agir » de façon numérique à « être » numérique

Explorer
Tirer parti des technologies traditionnelles 
pour automatiser les capacités actuelles.  
S’initier au numérique. Aucun changement 
réel dans l’organisation

Agir
Tirer parti des technologies numériques 
pour accroître les capacités, mais toujours 
en conservant largement les mêmes 
modèles d’entreprise, de fonctionnement 
et de service à la clientèle.

Être
Les modèles d’entreprise, 
d’exploitation et de service à la 
clientèle sont optimisés pour le 
numérique et radicalement 
différents des modèles d’entreprise, 
d’exploitation et de service à la 
clientèle antérieurs.

Devenir
Tirer parti des technologies 
numériques – en devenant plus 
synchronisé et moins cloisonné – en 
apportant des changements plus 
importants aux modèles 
d’entreprise, d’exploitation et de 
service à la clientèle actuels.

En tête du secteur 
(aujourd’hui)

En tête du 
secteur
~5 ans

Moyenne dans le 
secteur de 

l’assurance
(aujourd’hui)

Les attentes des consommateurs en matière d’expériences numériques, associées aux perturbations liées à la COVID-
19, ont marqué un tournant dans l’accélération de la maturité numérique du secteur.

Pourquoi 
maintenant?

En raison de la COVID-19, le degré de transformation numérique connaîtra une accélération rapide sur tous les marchés 
mondiaux et dans tous les secteurs d’activité afin de rattraper les autres secteurs et de mieux répondre aux préférences des 
consommateurs en matière d’expériences numériques.

CONFIDENTIEL
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6 attributs clés pour « être » un assureur numérique

Stratégie et ambition numérique articulée
Les entreprises numériques les plus performantes ont une 
stratégie commerciale et numérique bien articulée, ainsi 
qu’une stratégie de soutien pour les clients, les produits et 
les plateformes.

Expériences numériques centrées sur l’utilisateur
Les entreprises sont très axées sur le client et adoptent une 
approche de conception centrée sur l’humain pour concevoir le 
parcours global de l’utilisateur, ce qui permet d’offrir des 
expériences numériques transparentes et hautement 
personnalisées.

Hyperfocalisation sur l’efficacité opérationnelle
Les assureurs axés sur le numérique s’engagent à optimiser sans 
relâche l’efficacité des dépenses, en optimisant les investissements 
dans la technologie et les données par l’automatisation et la 
numérisation des processus et l’innovation des modèles commerciaux.

Grâce à nos recherches et à notre expérience, nous avons observé que les organisations dans le domaine de 
l’assurance qui offrent des expériences numériques gagnantes présentent les 6 attributs suivants ainsi que les capacités 
sous-jacentes respectives qui contribuent à offrir des expériences numériques gagnantes.

Analyses de données et sophistiquées
Informer les professionnels de l’entreprise, le développement de 
produits et les expériences des clients en se basant sur des 
informations fondées sur des données – ce qui permet une 
hyperpersonnalisation des expériences, des caractéristiques, des 
prix et de l’évaluation des risques.

Architecture technologique évolutive
Utilisation d’une architecture technologique moderne (p. ex., 
l’infonuagique, les API) pour favoriser la flexibilité, la modularité 
et la rapidité de mise sur le marché, ce qui permet une 
intégration transparente avec les partenaires de l’écosystème au 
moyen des API.

Talents et culture numériques
La culture, les compétences et les méthodes de travail numériques 
(p. ex., agile) sont intégrées dans l’ensemble de l’organisation, ce 
qui favorise une culture globale de l’innovation et permet de ne 
plus isoler les services numériques en tant qu’équipe autonome.

Le cadre de Deloitte sur le passage au numérique dans le domaine de l’assurance repose sur ces six caractéristiques essentielles, qui 
serviront de base au moyen de laquelle nous déterminerons les exigences pour être un leader de l’APC numérique au Canada.

CONFIDENTIEL
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Facteurs uniques relatifs à la numérisation de l’APC

Réglementation 
évolutive et 
régionale

Les différences dans les politiques réglementaires et 
législatives entre les provinces augmentent la complexité 
pour offrir des expériences uniformes et harmonieuses à 
l’échelle du Canada.

Souscription 
collective

Puisque l’APC doit être souscrite collectivement, la capacité 
de personnaliser la tarification, la conception du produit et 
l’assistance est limitée comparativement à d’autres produits 
d’assurance individuelle.

Liens étroits avec le 
secteur du crédit

L’APC est étroitement liée au processus de prêt, qui se 
tourne de plus en plus vers les plateformes numériques et 
l’assistance humaine; une collaboration étroite est 
nécessaire avec les partenaires du secteur du crédit.

Intervenants 
multiples

La responsabilité du parcours du client appartient à de 
multiples intervenants à divers stades du cycle de vie de la 
police et nécessite une harmonisation importante des rôles, 
des priorités et des capacités parmi les souscripteurs et les 
distributeurs.

Pratiques liées 
à 
l’admissibilité

Les distributeurs doivent s’assurer qu’un client qui achète 
un produit d’APC fait l’objet d’une évaluation précise en 
matière d’admissibilité et d’exclusion, ce qui ajoute des 
étapes au parcours d’achat pour garantir une valeur 
ajoutée.

Notre analyse suggère que l’assurance protection de crédit présente des caractéristiques uniques et un écosystème 
qui augmentent la complexité de l’offre d’une expérience client numérique par rapport aux autres branches 
d’assurance.

En quoi la numérisation de l’APC pose-t-elle un défi unique?

« Trouver la bonne approche pour reproduire une expérience 
en personne sur les plateformes numériques est et restera notre 
priorité. »

- Distributeur

« Traditionnellement, les produits étaient standardisés.
Aujourd’hui, pour répondre aux attentes, nous devons être axés 
sur les clients et offrir une expérience personnalisée avec les 
meilleures options pour le client.

- Souscripteur

« Pour offrir des expériences harmonieuses qui ne reposent pas 
sur des interactions par téléphone, nous devons intégrer le 
système unique de gestion des prêts de tous les partenaires. »

- Souscripteur

CONFIDENTIEL



Cadre de travail de Deloitte pour la numérisation de l’APC

Expériences centrées sur l’utilisateur
Les expériences sont-elles centrées sur les clients et l’entreprise adopte-t-elle une approche de conception centrée sur l’humain 

dans la manière dont elle conçoit son expérience utilisateur globale, afin de créer une expérience client numérique harmonieuse et 
hautement personnalisée?

Opérations adaptées au numérique

L’entreprise s’engage-t-elle à favoriser l’innovation des modèles d’entreprise (p. ex., efficacité opérationnelle, produits et 
processus simplifiés) en investissant dans l’optimisation, l’automatisation et la numérisation globales des processus?

Données, analyses et perspectives
Des analyses fondées sur des données sont-elles obtenues et utilisées pour guider les priorités professionnelles (p. ex., conception des 
produits, priorités numériques, expérience client) afin d’assurer une hyperpersonnalisation des expériences, des produits et des prix?

Numérique et technologie
Une infrastructure technologique moderne et évolutive est-elle en place pour favoriser la flexibilité, la rapidité de mise sur le marché et 

l’intégration des écosystèmes (p. ex., plateformes numériques, API)?

Talents et culture
Les compétences, la culture et les méthodes de travail numériques (p. ex., agile, changement, apprentissage, etc.) sont-elles intégrées 

dans l’ensemble de l’organisation et existe-t-il une stratégie de talent et de partenariat pour combler les lacunes en matière de 
capacités et d’expertise?

Stratégie numérique de l’APC
Existe-t-il une stratégie commerciale bien articulée avec une clarté sur la stratégie et les besoins des clients pour informer les 

produits, les plateformes et l’ambition numérique pour soutenir la vision avec des indicateurs clés de performance bien définis qui 
sont régulièrement contrôlés et évalués?

1

2

3

4

5

6

Éléments clés dans chacune 
des six couches du cadre 

de Deloitte sur la 
numérisation de l’APC afin 

d’orienter l’établissement 
d’un ensemble de capacités 
distinctes qui s’appliquent 

aux distributeurs et aux 
souscripteurs d’APC pour 

offrir une expérience 
numérique exceptionnelle.

Les décisions dans l’ensemble des 
couches doivent reposer sur des 

exigences réglementaires et 
être axées sur la satisfaction 
des besoins des intervenants

ainsi que sur le traitement 
équitable des consommateurs.

Exigences réglementaires et traitement équitable des consommateurs

14 | Droits d’auteur © 2022 Deloitte LLP. Tous droits réservés.

À partir des six attributs pour « être » un assureur numérique et de notre analyse du secteur canadien de l’APC, nous avons défini un cadre 
de travail qui décrit notre perspective sur les mesures à prendre pour numériser l’APC et évaluer la maturité numérique actuelle du secteur.

Besoins et intérêts premiers des intervenants

CONFIDENTIEL
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La future 
expérience 
exceptionnelle 
de l’APC



Sam est malheureusement impliquée dans un accident de voiture et sera incapable 
de travailler pendant une longue période. Sam consulte ses services bancaires en ligne 

pour voir sa couverture; elle peut soumettre sa demande de remboursement et télécharger 
les documents nécessaires en ligne en toute sécurité.
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Illustration du parcours client de l’APC numérique de demain

1 Découvertes 2 Devis

4 Service après-vente 3 Achat

5 Réclamations 6 Engagement proactif

Sam est une enseignante de 33 ans qui cherche à acheter sa première 
maison. Elle se rend en ligne pour remplir une demande de préapprobation 
de prêt hypothécaire et reçoit des informations pertinentes pour les 
« acheteurs d’une première maison », ainsi que la possibilité de 
communiquer virtuellement avec Blair, un représentant de prêt certifié.

Pendant qu’elle remplit la demande de prêt hypothécaire en ligne, Sam est informée 
qu’elle est admissible à la protection de crédit et reçoit des scénarios pertinents qui 
démontrent la valeur d’une protection en cas d’imprévu, ainsi que le coût 
supplémentaire estimé pour ajouter la couverture.

Six mois plus tard, Sam et son compagnon attendent un bébé et veulent revoir 
les conséquences d’une perte d’emploi ou d’un congé d’invalidité. Blair reçoit 
une notification sur le portail des représentants l’informant que Sam souhaite 

discuter des changements de couverture.

Avant de confirmer son taux hypothécaire et sa couverture, Sam organise un appel 
vidéo avec Blair, qui est en mesure de répondre à ses questions et lui communique 

un lien lui permettant de remplir en toute sécurité son questionnaire de santé en 
ligne. Blair reçoit automatiquement une notification indiquant que Sam a rempli sa 

demande et qu’elle est prête à être examinée.

Sam achète un nouveau véhicule grâce à un prêt personnel, et est 
informée de la possibilité d’ajouter la même protection que celle présente 
sur son prêt hypothécaire sur le prêt personnel qu’elle choisit facilement 
en ligne.
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Remarque : 1) Définitions des capacités dans l’annexe

Modèle d’expérience numérique pour l’APC de Deloitte – Schéma

Découvertes Devis Réclamations Engagement proactif

Marketing numérique et formation

Formation virtuelle

Calculatrice numérique

Options de couverture d’assurance

Informations entre pairs

Analyse des besoins/présentation de la valeur

Outil de devis

Ajustements interactifs des primes

Exemption de couverture d’assurance

Pré-approbation d’assurance

Admission numérique

Approbation instantanée des réclamations

Demandes d’informations contextuelles

Tableau de bord des réclamations

Paiement de règlement numérique

Récompenses et avantages

Orientation intelligente

Admissibilité automatisée

Documents justificatifs

Communication sécurisée

Soutien de l’écosystème

API et intégrations Services infonuagiques Livraison agile Tableau de bord des représentants

Stratégie en matière de talents Gestion du changement Formation et perfectionnement Culture 
numérique

Stratégie client IRC numériques de l’APCAdhésion des dirigeants

Clic pour obtenir de l’aide

Paiement des commissions en temps réel Signature électronique Souscription automatiséePlaintes en ligne/transmission des plaintes

Gestion des documents numériques Automatisation des processus/RPA Outils numériques pour les employés

Stratégie APC

Invitations contextuelles

Informations et rapports sur les clients Intégration des données de tierces parties Moteur de recommandations Confidentialité et cryptage

Rapports réglementaires

Données, analyses et perspectives
Profil client 360                                                Outils de consultations des données

Champs pré-remplis Données interopérables

Opérations adaptées au numérique
Téléchargement de doc. numériques Paiements/versements numériques

Protection intégrée des consommateurs Ajustement de la prime en temps réel

Numérique et technologie
Système central modernisé GRC/MarTech

Gestion des données d’entreprise Analyses

Capacité des souscripteursCapacité des distributeurs Capacité communeLÉGENDE Facteur clé de réussite

Stratégie numérique de l’APC
Stratégie produit Stratégie num./plateforme

Expérience numérique centrée sur l’utilisateur

Achat                              Serv. après-vente/renouvellement

Évaluation de la santé numérique Réévaluation des besoins

Inscription et accueil aux services numériques Formation virtuelle

Suivi des souscriptions Portail libre-service

Lien numérique Ajustement de la protection en temps réel

Communication sécurisée

Orientation virtuelle

Orientation virtuelle

Orientation virtuelle

Talents et culture
Expérience des employés Stratégie de partenariat

Exigences réglementaires et traitement équitable des clients

Besoins et intérêts premiers des intervenants
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Merci.

Avez-vous des 
questions?
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