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Les initiatives
solidaires

de BNP Paribas Cardif

Nous sommes un assureur de personnes,
notre vocation est d’être utile à nos clients
et à nos partenaires partout dans le monde
et de les accompagner, notamment dans les moments
difficiles. C’est pour cette raison que nous avons mis
à leur disposition 320 millions d’euros pour les aider
à faire face à l’épidémie de Covid-19.
Nous accompagnons nos partenaires
pour les aider à surmonter cette épreuve
Dès le début de la crise sanitaire, nous avons coconstruit avec
nos partenaires des réponses adaptées aux besoins de leurs
clients. Nous avons su faire preuve d’agilité et de créativité pour
adapter nos offres. Avec BNL en Italie, nous avons, par exemple,
intégré immédiatement deux garanties supplémentaires sans
surcoût dans le contrat santé Unica. Parce que notre mission
est de rendre l’assurance plus accessible, nous avons aussi
simplifié les démarches des assurés. Nous avons réduit le
nombre de documents demandés pendant le confinement en
cas de sinistre pour accélérer le règlement et ne pas engorger
les services médicaux. Nous avons travaillé avec nos partenaires
pour assouplir les conditions de paiement liées à l’hospitalisation
suite au Covid-19 en Italie et au Japon. Nous avons accru la durée
du maintien de la couverture pour les assurés en cas d’impayés
en France, en Belgique, en Italie et au Royaume-Uni. Grâce
à ces mesures, nous jouons notre rôle d’assureur mais aussi
d’amortisseur en limitant l’impact de la crise sanitaire pour nos
partenaires et nos assurés.

Nous protégeons nos collaborateurs
et nous nous adaptons pour assurer
la continuité de l’activité
Mais être là pour nos partenaires, c’est aussi nous mobiliser pour
assurer la continuité de l’activité afin de leur apporter le service
que nous leur devons. Nous avons tout mis en œuvre pour protéger
nos collaborateurs, qui ont assuré, avec énergie et détermination,
la continuité de notre activité. Grâce à l’engagement des cellules
de crise et notamment des équipes Sécurité globale et Immobilier,
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BNP Paribas Cardif mène également plusieurs
actions solidaires pour soutenir les entreprises
ainsi que les personnes particulièrement
exposées à la crise sanitaire.

nous avons réalisé des aménagements pour offrir un cadre de
travail sécurisé à nos collaborateurs lors de leur retour progressif
sur site. Ce virus change durablement notre façon de vivre dans
nos différents sites à travers le monde mais aussi nos façons de
travailler et nos modes de collaboration avec nos partenaires.

Nous restons en ordre de marche
pour faciliter la sortie de crise
Aujourd’hui, nous ne savons pas quelle sera la durée ni l’impact
de cette crise sur nos vies personnelles, notre société et notre
économie, mais nous restons pleinement mobilisés pour aider
nos partenaires à y faire face. Nos fondamentaux sont solides.
Notre modèle diversifié par métier, géographie et distribution
nous permet d’envisager sereinement l’avenir. Nous tirons
progressivement les leçons de cette crise en travaillant avec nos
partenaires sur de nouvelles offres de produits et de services
adaptées au monde post-Covid-19. Cette crise a révélé des
attentes fortes. Les clients, souvent fragilisés financièrement
par la crise, attendent désormais que leurs sinistres soient
traités et réglés très rapidement. L’accélération de l’utilisation
du digital a entraîné de nouveaux risques à couvrir et de nouveaux
comportements de consommation à étudier. Dans ce contexte,
nous sommes là pour aider nos partenaires à réimaginer leur
offre de produits et à renforcer leur lien avec les assurés. C’est ce
travail, qui nous permettra d’envisager ensemble l’après-crise, le
« next normal », et de contribuer à la reprise économique dans
tous les pays où nous sommes implantés.
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Investisseur de long terme,
BNP Paribas Cardif s’engage auprès
des pouvoirs publics pour soutenir
la reprise économique. L’assureur
consacrera 100 millions d’euros
dans le cadre du programme
d’investissement qui s’adresse
notamment aux ETI, aux PME et
au secteur de la santé.

Renaud Dumora,
Directeur Général de BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif et
l’université de Paris
Nanterre sont associés
pour venir en aide aux
étudiants de l’université
qui font face à des difficultés
depuis le début du
confinement : l’assureur a
fait un don de 50 ordinateurs
portables et doté un
fonds de 50 000 euros en
faveur des étudiants dont
le stage rémunéré aurait
été suspendu.

BNP Paribas Cardif participe au
fonds de solidarité mis en place par
les pouvoirs publics en France pour
venir en aide aux TPE et aux PME,
à hauteur de 16 millions d’euros.

Les collaborateurs qui le
souhaitent peuvent également
participer à des actions de
volontariat. En effet, ils peuvent
se rendre disponibles, sur leur
temps de travail, pour réaliser
des missions d’aide à distance au
bénéfice d’associations mobilisées
face à la crise, via le programme
1MillionHours2Help.

Le Cardif Lab’, le laboratoire accélérateur de la
transformation de l’entreprise, a utilisé son
imprimante 3D pour fabriquer des visières de
protection pour les équipes de l’hôpital Foch
à Suresnes (92) et de l’hôpital Bicêtre AP-HP,
au Kremlin‑Bicêtre (94).
L’assureur encourage
également ses collaborateurs
qui le souhaitent à se mobiliser
à travers le fonds « Urgence &
Développement » du groupe
BNP Paribas. Il soutient un
programme mondial d’ONG
humanitaires : aide au personnel
soignant, sécurité alimentaire
des zones les plus fragilisées par
la crise sanitaire, sensibilisation
à l’hygiène. Chaque versement
de collaborateur sera abondé
d’un montant équivalent
par BNP Paribas.

Chiffres clés
L’esprit Cardif ? C’est d’abord un projet commun :
développer une compagnie d’assurance différente.
Différente par sa distribution, par son offre de
produits et services et, surtout, par sa culture
partenariale et d’innovation. Ce qui mobilise
BNP Paribas Cardif, c’est l’esprit d’entreprendre,
et la conviction qu’un modèle de développement
fondé sur le partenariat avec des distributeurs
d’industries variées (banques, organismes de crédit,
constructeurs automobiles, grande distribution,
télécommunications,…) est source d’efficacité.
Un modèle qui apporte de meilleurs services
à des millions de clients à travers le monde.
Leader mondial des partenariats en bancassurance
et en assurance des emprunteurs, BNP Paribas Cardif
protège les ménages en les accompagnant dans
leurs projets. Nous sommes experts en protection
et permettons à nos clients assurés de se prémunir
contre les aléas de la vie, en préservant leur budget
et protégeant leurs biens. Nous leur offrons
également des solutions d’épargne pour se constituer
un capital et le faire fructifier, préparer leur retraite
et protéger leurs proches. Ce sont toutes ces
expertises qui ont favorisé en 2019 la signature
ou le renouvellement de près d’une centaine
de partenariats et le lancement de nouveaux produits
et services pour une assurance plus accessible.
BNP PARIBAS CARDIF
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milliard d’euros
de résultat net
avant impôt

ILS ONT
INNOVÉ
EN 2019
ILS ONT INNOVÉ EN 2019

ITALIE

Valentina Mancuso
Une assurance santé
modulable pour protéger
toute la famille
Une expérience client
améliorée grâce à une
application mobile

ILS ONT INNOVÉ EN 2019

FRANCE

Youcef Kacer

Une solution de
traitement automatique
des documents basée sur
l’intelligence artificielle

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Zdeněk Kartous

Protection des aidants
dans le cadre de
l’assurance emprunteur

MEXIQUE

Alvaro Balboa

Pour une réduction
immédiate des délais
de réponse

Une alliance dans le
secteur de la grande
distribution
pour protéger les
clients du groupe
Famsa

Une première
sur le marché

Partenariat de dix ans

TAÏWAN

Penny Huang

Service à domicile
pour aider les exclus
du digital à déclarer
leurs sinistres

BELGIQUE

Carolina Solar-Lopez

Second avis médical
et assistance
intégrés au contrat d’assurance
emprunteur Hypo Protect
pour faire face aux situations
difficiles

Un bénéfice immédiat
pour les personnes
âgées ou handicapées

Dixième trophée DECAVI
remporté pour cet
engagement fort
au service des clients

Un callbot pour
répondre
immédiatement aux
questions les plus
fréquentes des clients
40  % des appels
téléphoniques traités
par le robot

Marine Perraud

Wolfgang Mayer

Deux partenaires
impliqués dans ce projet

Ilya Semin

ASIE

AUTRICHE

Des actions de prévention
pour sensibiliser les clients
aux cyberrisques

RUSSIE

Un accélérateur de la transformation
de l’entreprise en Asie  :
la BNP Paribas Cardif Asia Innovation Factory

FRANCE

Trois équipes transverses
portent cette démarche
d’innovation en Corée,
au Japon et à Taïwan

Sophie Bertrand-Lambert
Une plateforme
de loisirs accessibles
à tout type de handicap,
Tangata.net, soutenue
depuis sa création
par BNP Paribas Cardif
3 000 activités
référencées
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ILS ONT INNOVÉ EN 2019

Zdeněk Kartous

Wolfgang Mayer

ITALIE

Valentina Mancuso

Chef de produit

En République tchèque, avec son partenaire Moneta
Money Bank, BNP Paribas Cardif Pojišťovna a innové
dans l’assurance emprunteur : en 2019, il est devenu
le premier assureur à protéger les aidants contre les
aléas de la vie. Une couverture qui répond à un besoin
sociétal fort en procurant la tranquillité d’esprit aux
personnes qui apportent une aide à un proche âgé ou
en situation de handicap.

Responsable Commercial
et Marketing

Chef de produit

UNICA BNL, une assurance santé
sur mesure
Avec Unica BNL, les clients choisissent les garanties qui correspondent à leurs besoins
à partir de différents modules. Ils peuvent par exemple décider d’être couverts pour
des soins dentaires, en cas d’accident personnel ou de bénéficier d’une assistance santé.
Une application mobile simple et intuitive permet aux clients d’accéder au détail
de leurs garanties, de suivre le traitement de leurs demandes de remboursement
en temps réel et de télécharger leurs justificatifs directement sur la plateforme.
Grâce à cette application mobile, les assurés peuvent prendre des rendez-vous
médicaux dans des structures conventionnées.

Alvaro Balboa

Un service à domicile pour aider les exclus
du digital à déclarer leurs sinistres

Au Mexique, une alliance
dans le secteur de
la grande distribution
avec Famsa

À Taïwan, BNP Paribas Cardif a lancé un service à domicile pour aider les clients
en situation de handicap et les personnes âgées à déclarer leurs sinistres.
Une fois ceux-ci identifiés, les collaborateurs de BNP Paribas Cardif organisent
une visite à domicile afin de les aider à accomplir les tâches administratives.

MEXIQUE

Sous-directeur commercial

En septembre 2019, BNP Paribas Cardif
a signé avec le groupe mexicain Famsa
un partenariat d’une durée de dix ans.
Cet accord avec cet important acteur
de la grande distribution – 379 magasins
au Mexique – contribue à protéger les
particuliers de milieu modeste grâce
à des produits compétitifs d’assurancevie, assurance santé, assurance habitation
et prévoyance.

FRANCE

Youcef Kacer

AUTRICHE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Protéger les aidants

ILS ONT INNOVÉ EN 2019

TAÏWAN

Penny Huang

Responsable Réclamations clients

Protéger la vie digitale
des clients
En Europe centrale, BNP Paribas Cardif mène
des actions de sensibilisation des clients aux
cyberrisques. En partenariat avec T-Mobile,
une information régulière est envoyée
aux clients pour attirer leur attention
sur les cyberrisques du quotidien. Grâce
au projet Digital Wellness, ils bénéficient
de plusieurs innovations pour sécuriser
leur vie digitale de façon simple et intuitive :
mise en place d’antivirus, d’une application
de confidentialité et d’un gestionnaire
de mots de passe. Ce service a également
été proposé avec succès aux clients
de notre partenaire Moneta Online Bank,
en République tchèque.

ASIE

BNP Paribas Cardif Asia
Innovation Factory

BNP PARIBAS CARDIF
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FRANCE

Sophie Bertrand-Lambert
Cofondatrice et Responsable
Développement Stratégique Tangata

Qu’est-ce qui combine traitement
de l’image, reconnaissance optique
de caractères, traitement du langage
naturel et reconnaissance automatique
des documents ? Il s’agit de CardX,
une solution de traitement de documents
qui associe toutes ces technologies.
CardX facilite le traitement de bout en
bout des documents envoyés par un
client. Pour lui, le processus est simple :
il prend en photo son justificatif avec

En juillet 2019, BNP Paribas Cardif a décliné à
l’international sa démarche d’innovation, initiée avec
le Cardif Lab’en France. La BNP Paribas Cardif Asia
Innovation Factory est désormais un accélérateur de
la transformation de l’entreprise en Asie. Pilotée depuis
le Hub régional de Hong Kong, elle regroupe des équipes
transverses venant de Corée, du Japon et de Taïwan.
L’objectif est de faire émerger de nouvelles idées grâce
à un processus d’innovation continu, d’accélérer leur
délai de mise en marche dans une démarche « test and
learn » et de développer de nouveaux modes de travail et
de nouvelles compétences autour des métiers de la data
et de l’UX design.

Responsable Expérience client

Le callbot CARDI
en Russie
BNP Paribas Cardif et le Cardif Lab’ ont déployé
le callbot CARDI en Russie. Ce robot reçoit
l’appel du client, l’analyse grâce au traitement
automatique du langage naturel et y répond
en quelques secondes. CARDI est capable
de traiter 40 % des appels téléphoniques en
répondant aux questions les plus fréquentes.
Ce callbot améliore ainsi la résolution des
problèmes dès le premier appel du client,
réduit le nombre d’appels perdus et permet aux
collaborateurs de se consacrer pleinement aux
clients dont les cas sont les plus complexes.
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son smartphone et le charge sur son
application de déclaration de sinistres.
Le document est aussitôt vérifié pour
une prise de décision immédiate. Cette
solution a pu être développée grâce à
l’intelligence artificielle, en particulier
grâce à la plateforme de datascience
Domino. Celle‑ci utilise la simplicité des
interfaces API (interface de programmation
applicative) pour un traitement rapide des
sinistres des clients.

BELGIQUE

Ilya Semin

Directeur Marketing
et Expérience Client

Dans le cadre de sa politique de diversité et d’inclusion,
BNP Paribas Cardif soutient Tangata.net depuis son origine.
Lancée en France en mai 2019, cette plateforme permet de découvrir
et choisir des activités de loisirs accessibles et d’y associer des services
complémentaires (mobilité, accompagnateurs, souffleurs d’images…).
Elle favorise l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap
et facilite ainsi leur quotidien, ainsi que celui de leurs aidants.
Tangata.net augmente aussi la visibilité et aide au développement
des entrepreneurs et des associations partenaires. Fin 2019, le site
comptait déjà plus de 3 000 activités référencées et 35 partenaires
engagés. En 2020, Tangata se positionnera sur l’emploi et l’insertion
professionnelle, avec l’ambition de devenir un acteur de référence
dans l’univers du handicap.

CARDX, LE MEILLEUR
DE LA TECHNOLOGIE POUR FACILITER
LE QUOTIDIEN DES CLIENTS

RUSSIE

Marine Perraud

BNP Paribas Cardif soutient Tangata.net,
plateforme de loisirs accessibles à tout type
de handicap

Datascientist
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Carolina Solar-Lopez
Responsable Marketing et Digital

Dixième trophée DECAVI
remporté pour les services
« Second avis médical »
et « Assistance »
En octobre 2019 à Bruxelles, BNP Paribas Cardif
a reçu un trophée DECAVI de l’assurance-vie
dans la catégorie « Engagement sociétal ».
Ce prix récompense les services « Second avis
médical » et « Assistance » inclus dans le nouveau
contrat d’assurance emprunteur Hypo Protect.
En cas de maladie grave se déclarant au cours
du contrat, le client a la possibilité d’obtenir un
second avis médical sur le diagnostic et le traitement
recommandé pour faire face à cette situation.
Un engagement fort au service du client pour toujours
mieux le soutenir dans les moments difficiles de la vie.
BNP Paribas Cardif a aussi été reconnu pour le soutien
apporté aux membres de la famille lors du décès
de l’assuré. Plusieurs services comme la gestion
des formalités et des papiers relatifs au décès ainsi
que l’organisation des funérailles sont inclus dans
ce contrat de prévoyance.

LE MOT DE RENAUD DUMORA

Renaud Dumora Directeur Général

Jouer notre rôle d’assureur ?
C’est tout simplement
accompagner les projets
de nos clients et protéger
les personnes qui leur sont
chères. L’importance de
ces enjeux a été mise en
avant par l’étude que nous
avons menée avec Ipsos
dans 26 pays. Ses résultats
confortent nos choix
stratégiques : notre cœur de
métier, ce sont l’épargne et
la prévoyance, au service
de nos clients.
BNP PARIBAS CARDIF

Pour leur proposer les
meilleures solutions, nous
faisons le pari de l’intelligence
collective. En tant qu’entreprise
de services tournée vers
la satisfaction de nos
partenaires distributeurs
et de leurs clients, nous
repensons continuellement
l’expérience utilisateur pour
mieux les servir. En Colombie,
par exemple, nous avons
créé, à partir d’un produit
d’assurance chômage, une
plateforme globale de services
et d’information pour favoriser
le retour à l’emploi. Un service
qui profite à la fois à nos clients
finaux et à nos partenaires.
En Grande-Bretagne, nous
avons apporté notre expertise
en analytics à Sainsbury’s
Bank en lançant une assurance
digitale pour protéger
les animaux domestiques.
Notre but est aussi de rendre
nos produits plus accessibles.
Plusieurs nouveaux projets
sont venus illustrer notre
volonté de rendre l’assurance
plus accessible, par exemple
la création en France de Cardif
Libertés Emprunteur, un produit
d’assurance emprunteur
qui améliore l’accès à l’assurance
des personnes fragilisées pour
les aider à réaliser sereinement
leurs projets. Jouer notre rôle
d’assureur, c’est aussi cela.
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CONVERSATION AVEC RENAUD DUMORA

Trois collaborateurs et trois partenaires
de BNP Paribas Cardif ont posé leur question
à Renaud Dumora, qui a répondu à chacun d’entre eux.

La question de Jessie

Égalité professionnelle:
comment s’inscrit
la diversité dans
votre stratégie d’entreprise?

Ilaria Gasparotti,
Responsable du
Contrôle financier,
BNP Paribas Cardif
en Italie

La réponse de Renaud Dumora

La question d’Ilaria

Je suis convaincu que le bon fonctionnement et
le développement de l’assurance reposent sur
la mutualisation et sur la diversité des risques.
C’est pour cette raison qu’il est très naturel,
pour un assureur, d’être attaché à la notion de
diversité au sein de ses clients assurés mais
aussi au sein de ses propres équipes.
BNP Paribas Cardif lui accorde une importance
primordiale. Nous le montrons par nos
actes. Nous sommes fiers d’avoir un Comex
majoritairement féminin (huit femmes et
sept hommes), mais aussi d’être signataires
avec le groupe BNP Paribas de la charte
#jamaissanselles en France et des Women
Empowerment Principles en Turquie, sans
oublier la promotion des femmes entrepreneures
dans le cadre du programme Miss in Action en
Italie. Notre promotion de la diversité dans tous
nos métiers est le résultat d’un engagement
personnel et collectif, qui favorise
aussi l’efficacité de notre entreprise
et notre plaisir à travailler ensemble.

Comment continuer à rendre
l’épargne attractive dans
un contexte financier marqué
par des taux d’intérêt bas?
La réponse de Renaud Dumora
Notre stratégie épargne doit bien sûr prendre en compte
cet environnement marqué par les taux bas et par la
volatilité des marchés. Dans un contexte de taux obligataires
durablement bas, l’assurance-vie garde toute sa place
dans le patrimoine financier des épargnants. Le fonds
en euros, avec ses garanties et sa diversification, est
un support prisé d’une grande majorité des épargnants
recherchant un capital sécurisé et liquide. Au-delà du fonds
en euros, nous continuons à développer des solutions
alternatives qui enrichissent notre offre et génèrent de
la performance financière. Nos clients souhaitent que
l’on donne du sens à leur épargne, tout en maintenant
la performance financière de leurs placements. Ils nous
demandent de raconter l’histoire de leur assurance-vie, ils
exigent que nous soyons transparents sur l’impact de leur
investissement sur la société. Il peut s’agir d’une épargne
plus verte, qui participe à la lutte contre le réchauffement
climatique, ou d’une épargne qui finance l’économie réelle
et la création d’emplois. Nous proposons aux clients
initiés qui le souhaitent des unités de compte labellisées
Investissement socialement responsable ainsi que des offres
de private equity. Nous sommes précurseurs sur les fonds
eurocroissance. Enfin, en France, dans le cadre de la loi
PACTE, nous commercialisons de nouveaux produits retraite
pour accompagner nos clients vers le bien vieillir.

BNP PARIBAS CARDIF

Jessie Liu,
Responsable
Business Analyst
BNP Paribas
Cardif à Taïwan
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La question de Romi

Comment travaillez-vous
concrètement avec les startups
et comment vous aident-elles
à créer de nouveaux services
pour vos clients ?

La question d’Alberto

Avec l’hyperdigitalisation, l’assurance est à un
tournant historique. À quoi ressemblera l’assurance
du futur et comment prévoyez-vous d’accompagner
vos partenaires face à cette tendance ?

Alberto Navarro,
Directeur Général,
XFERA Consumer
Finance, Espagne

La réponse de Renaud Dumora
Le symposium organisé pour
nos partenaires à Amsterdam
en décembre 2019 nous a
permis de mesurer combien
l’hyperdigitalisation allait avoir
un impact sur toutes les facettes
de
Anotre
L Bvie
E quotidienne.
R T O Si cet
impact
n’est
pas
positif
N A V A R R O Btoujours
A R C
O
en raison, par exemple, de sa
conséquence environnementale,
l’hyperdigitalisation nous
donne toutefois des outils pour
améliorer la vie quotidienne.
L’assurance, une activité

fondée sur l’analyse et le
pour les projeter en 2025 et
traitement des données, va
leur faire tester les différentes
être en première ligne des
innovations que nous proposons
bouleversements liés à cette
pour les accompagner dans
tendance. L’hyperdigitalisation
ce monde hyperdigital.
modifie notre consommation
L’hyperdigitalisation peut être
de biens courants, notre
source de grandes avancées qui
façon de travailler, de nous F L Oprofitent
R E NauCplus
E grand nombre
déplacer et de vivre. Dans C O UetR
il nous
appartient,
avec nos
T R AY
bien des secteurs d’activité,
partenaires, d’en maîtriser les
une entreprise qui ne tiendrait
risques.
pas compte de ces évolutions
serait vouée à l’échec. Nous
avons souhaité convier nos
partenaires à ce symposium

La question de Nicolas

Le marché de l’assurance dommage étant un marché
mature, quelle place reste-t-il à prendre pour
BNP Paribas Cardif, notamment en France ?
Quels sont vos atouts pour vous différencier ?
La réponse de Renaud Dumora
entre distributeur bancaire et assureur, fait
Que ce soit sur les marchés émergents ou
que nous sommes bien placés pour tirer parti
les marchés matures, l’assurance dommage
de ce potentiel pour protéger les personnes
garde un potentiel de développement et
et leurs biens, dans toutes les étapes de leur
d’évolution important. Nos mobilités changent,
vie. Grâce à notre modèle partenarial et à
le cyberrisque augmente : nous observons une
notre expertise de la coconstruction avec nos
évolution des besoins de protection à laquelle
500 partenaires, nous avons des atouts à faire
il est indispensable de répondre en créant de
valoir pour faire la différence.
nouveaux produits et services d’assurance.
À l’échelle mondiale, le nombre d’assurés
grandit et la masse assurable fait l’objet de
mutations inédites. Il y a par conséquent une M M E
place à prendre pour les assureurs dommage.
G ASPA ROT TI
La bancassurance, avec une forte proximité

BNP PARIBAS CARDIF
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Nicolas Trille,
Responsable Service
Clients Orléans,
BNP Paribas Banque
PAU L
de Détail en France

D E M UR A

Florence Courtray,
Responsable
du département
Relation Partenaires,
BNP Paribas Cardif,
France

La réponse de Renaud Dumora
L’écosystème de startups
soutenues par les grandes
entreprises a profondément
mûri. Chacun a trouvé ses
marques à travers une
collaboration gagnantgagnant. Nous contribuons
J ESSIE
à cet écosystème depuis
la
LIU
création, il y a quatre ans,
du fonds C. Entrepreneurs,
notre fonds d’investissement
dédié aux startups géré par
Cathay Innovation. Ce fonds
soutient les startups en début
de développement afin de les
aider à construire les conditions
de leur croissance. Au total,
C. Entrepreneurs soutient
12 startups, dont trois depuis
2019 : Kueski (entreprise de
microcrédits en ligne qui offre
la possibilité d’obtenir des prêts
en 30 minutes sans passer
par une banque au Mexique),
Housfy (un site spécialisé dans
les offres immobilières sans
intermédiaire et à commission
faible et fixe en Espagne) et
Curve (agrégateur de cartes
de paiement au Royaume-Uni).

La question de Florence

Quel défi l’assureur doit-il
FLORENCE
IE
C O U R T R AY
relever
afin
de
rester
L IU
un acteur légitime pour
accompagner ses clients ?

ALBERTO
JESS
N AVA R R O B A R CO

La réponse de Renaud Dumora
Pour mieux répondre aux
attentes des clients, nous
avons voulu comprendre et
analyser leurs comportements,
ainsi que leurs modes de
consommation de l’assurance,
à travers une étude mondiale
réalisée avec Ipsos en 2019.
Les personnes interrogées
ont de multiples aspirations
et projets à horizon 2025.
Les répondants sont néanmoins
préoccupés par les aléas de la
vie parmi lesquels les risques
économiques et les risques
physiques. Dans ce contexte,
l’assurance répond pleinement
aux attentes des personnes :
les deux tiers d’entre elles ont
M M E l’intention de souscrire une
GASPAROTTI
assurance pour se prémunir
contre les aléas de la vie.
L’assurance est donc perçue
comme un outil utile pour se
projeter et construire son futur.
R O M enseignement
I
Le deuxième
S
T
E
I
N
nous a un peu plus surpris :
au moment de souscrire une

assurance, les personnes
interrogées sont en demande
d’un contact humain. Mais
en même temps, elles sont
satisfaites lorsque des services
digitaux leur sont proposés pour
faciliter leur expérience client.
Nous devons tenir compte
de ce paradoxe et bâtir un
parcours client digital intégrant
aussi le contact humain, pour
délivrer un conseil personnalisé
aux clients à chaque fois qu’ils
le souhaitent.
Nous devons digitaliser sans
déshumaniser et continuer
à offrir des produits adaptés
à la situation de chacun tout
en rendant l’assurance plus
accessible.
PAUL
DEMURA

ROMI
STEIN

Romi Stein,
Directeur Général
Open Legacy,
Israël
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Le principe : intégrer à notre
chaîne de valeur leur approche
innovante. Nous testons
également dans plusieurs
de nos régions l’apport de la
technologie d’Open Legacy
afin de déployer rapidement
des APIs améliorant
l’expérience client. Par ailleurs,
nous avons pris l’engagement
en 2019 de renforcer notre
contribution à l’écosystème
technologique français pour
aider les entreprises à se
financer pendant les phases
les plus avancées de leur
développement (late stage).
Notre soutien aux startups
profite à nos propres clients :
elles nous apportent de
nouvelles technologies qui
permettent d’aller plus vite et
renforcent la qualité de service
ainsi que la compétitivité
de nos offres.

GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

Un Comité exécutif
engagé dans
la transformation
de l’entreprise

1

8

La composition du Comité exécutif
traduit une réelle volonté d’associer
des experts aux parcours
professionnels riches et variés,
tout en promouvant la mixité.

2

3

4

5

10

9

11

12

14

15

1 RENAUD DUMORA
Directeur Général
2 FABRICE BAGNE
Directeur de la France
3 STANISLAS CHEVALET
Directeur Général Adjoint,
Développement
et Transformation

7

6

PAULINE DE CHATILLON
Directrice de la Conformité
4

ISABELLA FUMAGALLI
Directrice de l’Italie
5

13

6 OLIVIER HÉREIL
Directeur Général Adjoint,
Gestion d’Actifs

SOPHIE JOYAT
Directrice des Ressources
Humaines
7

8 VIRGINIE KORNILOFF
Directrice Générale Adjointe,
Marchés Domestiques
9 JEAN-BERTRAND LAROCHE
Directeur Général Adjoint,
Marchés Internationaux
10 CARINE LAURU
Directrice de la Communication
11 PAULINE LECLERC-GLORIEUX
Directrice Générale Adjointe,
Efficacité, Technologie
et Opérations

BNP PARIBAS CARDIF
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12 SEE SEE OOI
Directrice de la zone Asie
13 MURIELLE PURON CHAMBORD
Directrice de Risk
14 VINCENT SUSSFELD
Directeur Général Adjoint,
Actuariat et Finance
15 FRANCISCO VALENZUELA
Directeur de la zone
Amérique latine
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Les Français et l’assurance
des emprunteurs
76 % des Français envisagent de recourir au
crédit pour financer un bien immobilier.
Source : Étude BNP Paribas Cardif – Ipsos 2019.

Pascal Perrier

Directeur Réseaux CGP-courtiers et e-business
de BNP Paribas Cardif France

« L’assurance emprunteur est
un produit essentiel pour la société.
Elle facilite l’accès au crédit et permet
aux emprunteurs de réaliser leurs
projets tout en les protégeant contre
les aléas de la vie. »

248 000

C’est le nombre de clients couverts par
Cardif Libertés Emprunteur à fin décembre 2019.

Une nouvelle formule
plus accessible
ASSURANCE EMPRUNTEUR

FRANCE
Leader mondial de l’assurance des
emprunteurs*, BNP Paribas Cardif
propose notamment en France Cardif
Libertés Emprunteur. Ce produit est
commercialisé par les courtiers, les
conseillers en gestion de patrimoine
(CGP) mais aussi via le site cardif.fr.
* Source : Finaccord.

En septembre 2019, BNP Paribas Cardif a lancé en France une nouvelle
formule de son assurance emprunteur individuelle. Plus flexible et facile
à souscrire, Cardif Libertés Emprunteur est accessible notamment aux
personnes fragilisées et permet à chacun de réaliser ses projets immobiliers
en toute sérénité.

P

our répondre toujours mieux aux attentes des clients,
BNP Paribas Cardif a repensé son assurance emprunteur individuelle avec l’aide de ses partenaires courtiers en France.
L’ambition : donner au client plus de liberté d’action pour une
couverture pleinement adaptée à ses besoins. Le client choisit
librement ses garanties en fonction de son profil, de ses besoins et des exigences
de la banque prêteuse. L’assureur innove en donnant également aux emprunteurs le choix entre une cotisation d’assurance mensuelle fixe ou variable. La
tarification à taux fixe connaît d’ores et déjà un franc succès auprès des clients.
BNP PARIBAS CARDIF
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Une proposition d’assurance désormais valable 12 mois

Autre innovation : faire vivre une expérience plus fluide au client. D’où la création
du Passeport Cardif Libertés Emprunteur. Avec cette solution, le client peut anticiper les démarches d’assurance en amont de la recherche de son bien immobilier
ou de l’obtention de son crédit : la proposition d’assurance est valable 12 mois
contre quatre précédemment. Cette plus grande flexibilité lui permet de finaliser
sereinement l’acquisition du bien souhaité. Le parcours d’adhésion est facilité car
entièrement digitalisé : le futur client peut souscrire en quelques clics et finaliser,
en toute confidentialité, avec la signature électronique. En outre, pour les assurés de moins de 46 ans qui empruntent jusqu’à 600 000 euros, l’adhésion à Cardif
Libertés Emprunteur est désormais possible, en fonction de leur état de santé, en
remplissant un simple questionnaire de santé en ligne.

Une couverture et une tarification adaptées à quatre pathologies supplémentaires

En tenant compte des avancées médicales et de l’amélioration des traitements
au fil des années, Cardif Libertés Emprunteur propose une couverture et une tarification plus adaptées à la situation réelle des personnes atteintes de pathologies
supplémentaires. Cette nouvelle avancée s’inscrit dans une démarche mise en
place par l’entreprise il y a plus de dix ans dans le cadre de sa politique RSE.
BNP Paribas Cardif a été l’un des tout premiers assureurs en France à faciliter les
conditions d’accès à l’assurance emprunteur des personnes atteintes de certaines
pathologies telles que l’asthme, la paraplégie ou les maladies coronariennes. Cardif
Libertés Emprunteur offre maintenant une couverture et une tarification adaptées
à la maladie de Parkinson, à l’obésité, au diabète gestationnel et aux troubles du
psychisme liés à un événement de la vie (agression, séparation ou divorce, violence
conjugale, attentat…).

BNP PARIBAS CARDIF
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ISR et digital,
les nouveaux standards
de l’épargne
ÉPARGNE

FRANCE
Leader en gestion de patrimoine,
BNP Paribas Cardif est le 3e
assureur vie en France et gère
un fonds général dont l’encours
s’élève à 123 milliards d’euros
à fin 2019. L’assureur gère, dans
une perspective de long terme,
l’épargne confiée par ses assurés
avec une double volonté : combiner
performance financière et impact
positif sur la société. Objectifs :
rendre l‘assurance-vie plus
verte grâce à l‘investissement
socialement responsable, utiliser
le digital pour mieux servir les
clients, et davantage financer
l’économie réelle.

Innover en épargne,
c’est encore possible
en 2020, a fortiori dans
des marchés matures.

I

nnover en épargne, c’est tout d’abord répondre à la demande
forte des clients, qui sont à la recherche de sens dans leurs
investissements. Depuis dix ans, BNP Paribas Cardif place l’investissement socialement responsable au cœur de sa stratégie
d’entreprise. L’assureur finance la transition énergétique et écologique dans le cadre de son fonds général et enrichit en permanence
son offre d’unités de compte responsables.

Financer la transition énergétique et écologique

L’assureur applique, depuis dix ans, un filtre environnemental, social
et de gouvernance (ESG) à toutes ses décisions d’investissement. En
2019, 98 % des actifs du fonds général détenus en direct ont fait l’objet
d’un filtre ESG, un taux parmi les plus élevés du marché. Parce que la
transition énergétique fait partie des priorités de sa stratégie RSE, à
fin 2019, BNP Paribas Cardif compte déjà 3,7 milliards d’euros d’investissements verts. Ces investissements se réalisent à travers le financement d’obligations vertes destinées à financer des projets à haute
valeur environnementale. L’assureur a par exemple investi dans le
green bond Tera Neva qui finance 14 projets concrets parmi lesquels la
construction d’éoliennes offshore. BNP Paribas Cardif contribue également à des fonds à impact environnemental comme, en 2019, Althelia
Sustainable Ocean Fund de Mirova pour financer des projets durables
dans le domaine marin et côtier, ou encore le fonds Land Degradation
Neutrality pour financer entre autres projets le développement d’un
programme de plantations de café au Pérou en partenariat avec des
coopératives de petits producteurs.
La stratégie ISR se manifeste également par une gestion responsable
des investissements immobiliers. BNP Paribas Cardif continue d’accroître ses exigences environnementales sur son parc immobilier
et s’est engagé à en réduire de 30 % la consommation énergétique
d’ici 2020.

BNP PARIBAS CARDIF
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Olivier Héreil

Directeur Général Adjoint, Gestion d’Actifs de BNP Paribas Cardif

« Nous sommes convaincus d’avoir un rôle
à jouer dans l’accompagnement
de la transition énergétique et écologique.
En tant qu’investisseur institutionnel, nous
poursuivons nos efforts pour contribuer
à la lutte contre le réchauffement climatique,
tout en conciliant performance financière
et responsabilité sociale. »

Private equity : donner du sens aux investissements
Fort du succès des offres d’unités de compte en private equity proposées aux clients de BNP Paribas Banque
Privée dès 2016, BNP Paribas Cardif a lancé un placement de ce type pour les clients des conseillers en
gestion de patrimoine (CGP) et pour la clientèle haut de gamme des banques privées, des sociétés de
gestion et des plateformes de courtage partenaires d’AEP, marque commerciale de BNP Paribas Cardif.
Ce nouveau support participe au développement des entreprises françaises et européennes non cotées,
de taille intermédiaire (ETI). Le private equity représente un soutien fondamental aux entreprises non cotées
à chaque étape de leur développement. Ces offres soulignent la volonté de BNP Paribas Cardif de mettre
à la disposition des clients une solution d’investissement qui donne du sens à leur épargne.

BNP PARIBAS CARDIF
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Dernier grand axe de la stratégie ISR : le développement des unités de compte responsables. BNP Paribas Cardif propose
à ses clients d’investir directement dans des produits ISR, notamment via les unités de compte (UC). L’assureur fait d’ailleurs partie
des précurseurs sur le sujet, après avoir lancé dès 2008 ses premiers
fonds à thématique sociale et environnementale, éligibles dans les
contrats d’assurance-vie. BNP Paribas Cardif enrichit progressivement son offre d’UC ISR et détient 6,7 milliards d’euros investis en
unités de compte considérées « investissement socialement responsable », une hausse de 73 % par rapport à 2018.

« Dans un
environnement
marqué par les taux
bas, voire négatifs,
nous continuons
à accompagner
nos clients sur le long
terme en leur donnant
accès à des produits
adaptés à leur profil
et situation. »

Utiliser le digital pour mieux servir les clients

Innover dans l’épargne, c’est aussi accélérer la digitalisation.
BNP Paribas Cardif doit répondre aux nouveaux standards de
consommation : les clients sont aujourd’hui en quête d’immédiateté, de réactivité, et plébiscitent les démarches zéro papier… L’expérience client doit être à la hauteur de ces nouvelles attentes. Les
projets d’amélioration de l’expérience client ont été nombreux en
2019. Par exemple, 50 % des informations annuelles adressées par
l’assureur à ses clients épargnants en France ont été dématérialisées. Qui dit dématérialisation dit aussi intégration automatique des
données dans les systèmes d’information et de gestion de l’assureur.
BNP Paribas Cardif a également déployé la signature électronique
pour la souscription des contrats d’assurance-vie chez l’ensemble
de ses distributeurs en France.
Le selfcare (c’est-à-dire la possibilité donnée aux clients de faire des opérations eux-mêmes quand ils le souhaitent) se développe également à
un rythme soutenu. En 2019, BNP Paribas Cardif France a digitalisé la
souscription, les arbitrages et les rachats pour ses principaux contrats
d’épargne et de retraite distribués par les conseillers en gestion de patrimoine en France. Tous ces progrès répondent à la recherche de simplicité
et transparence.

Fabrice Bagne

Directeur France de BNP Paribas Cardif

La loi PACTE
La loi PACTE ouvre de
nouvelles perspectives
pour l’épargne retraite :
elle prend la mesure des
enjeux de société posés
par l’allongement et la
diversité des carrières et
des vies. Les dispositifs de
retraite sont maintenant
beaucoup plus attractifs
car à la fois plus simples,
moins nombreux et plus
homogènes. Dans ce contexte,
BNP Paribas Cardif se
mobilise avec ses partenaires
distributeurs pour conseiller
les clients de la manière
la plus appropriée et
les accompagner dans le bien
vieillir. BNP Paribas Cardif
est un acteur historique en
matière d’épargne retraite

car il intervient sur le marché
de la retraite individuelle,
de la retraite collective et
de l’épargne salariale via
sa joint-venture Épargne
& Retraite Entreprises.
En 2019, l’assureur a mis
en place un dispositif
d’accompagnement complet
dans le cadre de la loi PACTE :
lancement des nouveaux
produits PER dans tous ses
réseaux de distribution,
mise en place d’un
programme de formation
pour ses collaborateurs
et ses distributeurs et mise
à disposition de services et
d’outils spécifiques pour les
clients, notamment sur le site
la-retraite-en-clair.fr

Utiliser la technologie pour tester de nouvelles façons
de distribuer l’assurance

6,7

milliards d’euros
C’est le montant détenu par BNP Paribas
Cardif en unités de compte considérées
« investissement socialement responsable »,
une hausse de 73 % par rapport à 2018.

BNP PARIBAS CARDIF
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Enfin, innover en épargne, c’est tester de nouveaux canaux de distribution en utilisant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle. Cela prend par exemple la forme d’une offre d’assurance-vie
en ligne qui s’appuie sur le robo advisor de Gambit Financial Solutions. Dans le cadre de l’offre Birdee Vie, ce robot oriente le client
vers un contrat d’assurance-vie qui correspond à son profil, son
objectif d’épargne et sa sensibilité au risque. L’intégration d’algorithmes dans les produits d’épargne constitue aussi une réponse
technologique innovante aux nouveaux usages : ce type d’approche
a par exemple été développé par BNP Paribas Cardif en Italie
(cf. ci-contre).

BNP PARIBAS CARDIF
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Power YOUnit
Une gestion dynamique
personnalisée
L’intégration d’algorithmes dans les produits
d’épargne constitue une avancée technologique
intéressante pour les clients.
Une innovation que BNP Paribas Cardif, en
collaboration avec la startup italienne FNZ,
a mise en œuvre à travers Power YOUnit.
Ce produit d’assurance-vie multisupports
offre aux épargnants l’opportunité de
bénéficier d’une meilleure connaissance de
leurs investissements et d’adapter ceuxci à leurs exigences propres. Ils peuvent
ainsi personnaliser, protéger et optimiser
leur placement comme bon leur semble
en matière de profil risque/rendement.
Ainsi, l’algorithme intègre la stratégie de
placement définie et émet des alertes lorsque
l’évolution du portefeuille s’éloigne de cette
stratégie. Par exemple, dès lors que la part
des actions dans le portefeuille dépasse les
70 %, l’outil propose automatiquement de
vendre des actions. Bien sûr, l’assuré, sur
recommandations de son conseiller, peut
modifier sa stratégie d’investissement et son
niveau de protection afin de les adapter à
l’évolution de son cycle de vie. Power YOUnit
change la façon dont BNP Paribas Cardif
protège ses clients, en alliant la technologie et
l’interaction avec un conseiller pour adapter
pleinement ses solutions d’investissement
à leurs besoins individuels.
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Un écosystème
digital pour mieux
vendre l’assurance
PARCOURS D’ACHAT DIGITAL

TAÏWAN
Leader de la bancassurance à
Taïwan, la filiale de BNP Paribas
Cardif collabore avec 23 des
38 banques et établissements
financiers de l’île. Son credo :
contribuer activement au
développement de la technologie
pour mieux servir ses partenaires et
leurs clients finaux.

Concevoir un parcours
d’achat digital capable
d’apporter une expérience
simple et intuitive aux
conseillers financiers comme
au client final. Un projet majeur
que BNP Paribas Cardif à Taïwan
a finalisé en 2019.

Permettre aux
partenaires de faire
la différence

D

onner plus de valeur au service apporté au partenaire
et au client. Générer une plus grande efficacité opérationnelle. Renforcer l’agilité. Quoi d’autre qu’une
plateforme digitale pour atteindre ces ambitions ?
C’est en tout cas le pari pris par BNP Paribas Cardif à
Taïwan auprès d’un double public : les clients finaux et les conseillers
financiers qui distribuent ses produits. D’où le projet majeur de ces
derniers mois : la mise en place d’une plateforme totalement intégrée.
Un projet baptisé Sales enabler.

Une technologie basée sur une API

Dans cette perspective, BNP Paribas Cardif à Taïwan a
UN SERVICE
ACCESSIBLE
noué un partenariat avec l’un des leaders chinois de l’insurtech, Zhong An, qui associe assurance et technologie.
Objectif : développer une API, c’est-à-dire une interface de
programmation applicative qui permet à des systèmes
couplé à un stockage
informatiques indépendants de communiquer de façon
sécurisé des données.
automatique afin de simplifier le parcours utilisateur. Ainsi,
la plateforme propose plusieurs services digitaux qui sont
utiles aux partenaires (génération de propositions commerciales, validation en ligne des transactions, suivi et vérification des garanties en
temps réel) et aux clients finaux (e-souscription, webchat).

24h/24
7J/7

Des indicateurs de performance positifs

L’élaboration de cette plateforme
digitale a tenu compte des
attentes des partenaires
financiers de BNP Paribas Cardif
à Taïwan. Les solutions proposées
sont en phase avec leur propre
stratégie digitale. Au‑delà
du gain d’efficacité obtenu,
la digitalisation est aussi, pour
les partenaires, une opportunité
de se différencier et de susciter
l’adhésion autour de leur offre
commerciale.

See See Ooi

Directrice Asie de BNP Paribas Cardif

« Cette plateforme se place
clairement au service du
développement commercial
afin de mieux vendre de
l’assurance. Elle se veut en
rupture complète avec les
usages traditionnels de
l’assurance. Notre solution est
paperless ; elle offre un gain
de temps considérable à nos
partenaires et une
sécurisation accrue car
la mise en place d’un
parcours digitalisé évite
les sources d’erreurs et
sécurise les transactions. »

95 %

Finalisée en 2018, cette solution a été commercialisée auprès d’un premier partenaire financier en 2019 avec un retour commercial positif.
Grâce à la digitalisation, le temps de traitement d’un dossier client a
été réduit de 95 %. Sur la base de cette expérience positive, BNP Paribas
Cardif étend aujourd’hui cette plateforme à plusieurs partenaires, tout
en y ajoutant des fonctionnalités supplémentaires.

BNP PARIBAS CARDIF
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C’est la réduction du temps
de traitement d’un dossier client
observée grâce à la mise
en place de la plateforme.
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Une alliance
au service
de 9 millions de clients
SCOTIABANK

AMÉRIQUE LATINE
BNP Paribas Cardif opère depuis
20 ans en Amérique latine, où
l’assureur est solidement implanté
dans de nombreux pays. Son
alliance stratégique avec Scotiabank
en 2019 est une étape décisive de
son développement dans la région.
Cet accord concerne les pays
de l’Alliance du Pacifique.

En 2019, BNP Paribas Cardif a signé une alliance stratégique de 15 ans
avec Scotiabank pour proposer une offre d’assurance dans quatre pays
d’Amérique latine : Chili, Colombie, Mexique et Pérou. Grâce à l’expertise
digitale de BNP Paribas Cardif et son expérience en matière d’analytics,
la banque canadienne apportera des solutions de protection innovantes
et des expériences nouvelles à ses clients.

L

Deux équipes
créées pour
assurer le suivi
de l’alliance
stratégique
Chacun des deux partenaires,
BNP Paribas Cardif et
Scotiabank, a créé une
équipe dédiée à cette alliance
stratégique au sein de son
organisation. Ces deux
équipes fonctionnent avec
une gouvernance similaire,
au niveau de chaque pays
ainsi qu’au niveau régional, et
intègrent la gestion du risque
à tous les niveaux.

a banque de tout un continent. Troisième banque canadienne, Scotiabank est la banque leader de l’Alliance du
Pacifique. Cette communauté économique regroupe le
Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. Dans ces quatre
pays, Scotiabank était à la recherche d’un partenaire pour proposer des solutions de prévoyance et
d’assurance à l’ensemble de ses clients. C’est l’offre de
BNP Paribas Cardif qui a été retenue. Scotiabank a appréMILLIONS
C’est le nombre de clients
cié sa capacité à placer ses expertises en technologies
de Scotiabank au Chili,
digitales et en analytics au service de ses clients. La
en Colombie, au Mexique
réactivité et le professionnalisme des équipes conformité
et au Pérou.
et risques ont également valu à BNP Paribas Cardif d’être
considéré par Scotiabank comme un partenaire de long
terme. Opérationnelle depuis le 1er novembre 2019, cette alliance
stratégique a permis la commercialisation de nombreux produits :
assurance-vie, assurance habitation et prévoyance. Cette alliance
repose sur quatre piliers : le digital, la valeur pour le client, la data
analytics, ainsi que la performance des ventes.

9

Julien Hautière-Rey
Responsable du projet ScotiaBank
chez BNP Paribas Cardif

« Les équipes
de Scotiabank et de
BNP Paribas Cardif
travaillent ensemble
sur la conception
des produits ainsi que
l’intégration du digital
et des analytics,
tout en respectant
la culture des
deux groupes. »

Une expérience digitale unique

Pour prendre en compte les nouveaux usages, il était important
d’offrir aux clients de Scotiabank une expérience digitale unique,
pour tous leurs produits d’assurance. Produits, services et outils
digitaux sont coconstruits avec Scotiabank pour satisfaire ses
clients qui sont à la recherche de toujours plus d’immédiateté et
de transparence.
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Une offre porteuse de valeur pour le client

L’alliance avec Scotiabank repose sur un deuxième pilier : proposer une offre porteuse de valeur pour le client et susciter l’adhésion tout au long du parcours client. Dès le début de son contrat,
le client reçoit un appel téléphonique de bienvenue pour lui expliquer le fonctionnement de son produit d’assurance et un message personnalisé le renvoyant sur le site de BNP Paribas Cardif.
Pendant toute la durée du contrat, il bénéficie d’un écosystème
de services dans une logique de prévention des risques. Ce type
de plateforme est développé en Colombie pour l’assurance chômage : des services sont proposés aux assurés pour favoriser leur
retour à l’emploi. Une véritable innovation en Amérique latine
(lire en pages 30/31).

Personnaliser grâce à la donnée

Troisième pilier de l’alliance : l’analyse des données. C’est ce qui
permet d’offrir aux clients des produits personnalisés, en fonction de leur profil et de leurs besoins. Et si possible au moment
où ils en ont le plus besoin. Datascientists et experts business
travaillent ensemble pour tirer le meilleur parti des données
afin de générer de la valeur pour les clients. Ainsi, les données
rendent des services utiles au client : dans le cadre du produit
d’assurance chômage, par exemple, les algorithmes développés
permettent d’adresser des offres d’emploi personnalisées à l’assuré, qui tiennent compte à la fois de son CV et de l’évolution du
marché de l’emploi dans son secteur d’activité.

Scotiabank, une
banque leader de
la zone Amériques

« En favorisant une
proposition de valeur
complète intégrant
les technologies digitales,
cette alliance régionale
marque le début d’une
nouvelle phase pour
l’activité assurance
sur nos principaux
marchés en Amérique
latine. Nous sommes très
heureux de travailler
avec BNP Paribas Cardif
pour offrir des solutions
véritablement centrées
sur le client. »
Ignacio Deschamps

Directeur Banque internationale et Transformation digitale de Scotiabank

Mieux vendre de l’assurance

L’alliance repose, enfin, sur un quatrième pilier : la performance
des ventes. Les deux partenaires déploient ensemble une stratégie de vente multicanale. Même si tous les produits développés
existent en version digitale, ils restent commercialisés en agences
bancaires. L’objectif est de multiplier les points de contact et les
canaux de distribution pour que le client ait la possibilité de choisir une proposition d’assurance adaptée à ses besoins. Dans un
contexte très concurrentiel en Amérique latine, les commerciaux
de Scotiabank développent une approche qualitative visant à
répondre aux besoins des clients et à les anticiper. Une approche
indispensable pour leur donner satisfaction et les fidéliser.

Banque internationale
du Canada, Scotiabank
est l’un des leaders
parmi les fournisseurs
de services financiers
dans les Amériques.
Elle compte 25 millions de
clients dont 12 millions
en Amérique latine où elle
bénéficie de 1 500 points
de vente. Sa présence est
particulièrement forte
au Chili, en Colombie, au
Mexique et au Pérou.

La bancassurance : un potentiel
de développement important en Amérique latine
Avec son partenaire, BNP Paribas Cardif investit dans la formation de ses forces
de vente, tout en sensibilisant les collaborateurs à la bancassurance. Son potentiel
est très important en Amérique latine dans une région où 70 % de la population n’est
pas protégée.
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Un partenariat
stratégique pour une
offre santé digitale des
animaux domestiques
SAINSBURY’S BANK ET CARDIF PINNACLE

ROYAUME-UNI
Cardif Pinnacle, filiale
de BNP Paribas Cardif, développe
des produits et services pour
le marché de l’assurance,
notamment animaux domestiques,
au Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni, en 2019, Cardif Pinnacle et Sainsbury’s Bank ont conclu
un partenariat de long terme pour relancer l’offre d’assurance santé
des animaux domestiques de Sainsbury’s Bank.

BUSINESS STORIES

P

lacer le digital et la data au service d’une solution
d’assurance personnalisée est au cœur de la stratégie de développement de BNP Paribas Cardif au
Royaume-Uni. Sa filiale Cardif Pinnacle a ainsi développé une nouvelle offre santé des animaux domestiques qui s’appuie sur une équipe d’experts, une tarification agile
et un modèle de partenariat collaboratif ainsi que sur
des services et des parcours clients digitaux innovants.
Dans ce cadre, Cardif Pinnacle et Sainsbury’s bank ont
uni leurs forces pour construire une offre complète qui
DES MÉNAGES
répond aux besoin des clients de Sainsbury’s Bank au
DU ROYAUME-UNI
Royaume-Uni.
possèdent un animal

40 %

Un marché local particulièrement exigeant

domestique. En 2019,
le pays comptait 9 millions
de chiens et 7,5 millions
de chats.

Au Royaume-Uni, le marché de l’assurance est un marché extrêmement dynamique. Les partenaires sont en
attente de propositions d’assurance innovantes pour
attirer et fidéliser leurs clients. Dans ce contexte, les assureurs
se doivent d’aller au-delà d’une offre classique et de proposer
des produits ou services innovants ainsi que des parcours clients
100 % digitaux. Il est également indispensable de proposer des
prix compétitifs et ajustables quasiment en temps réel sur

Des services d’assistance
inclus dans le contrat
d’assurance
Les offres d’assurance santé des animaux
proposées par Cardif Pinnacle incluent
un service d’assistance vétérinaire
joignable 24h/24 et 7j/7. Les clients
peuvent le contacter pour toute question
concernant la santé de leur animal.
Ils reçoivent des recommandations
de la part d’infirmiers vétérinaires
qualifiés. Ce service comprend également
l’accès à des conseils comportementaux
et nutritionnels ainsi qu’une écoute en
cas de décès d’un animal domestique.
Ce service, accessible par téléphone,
par tchat et par vidéo conférence, est
automatiquement intégré au contrat
d’assurance. Ce service permet au client
de joindre un professionnel de santé à toute
heure et de façon immédiate pour répondre
à ses préoccupations.
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l’ensemble des canaux de distribution. En résumé,
il faut être capable d’apporter une excellente qualité de service sur
tous les aspects de la proposition d’assurance.

Un parcours client entièrement digitalisé

L’offre repose sur un parcours client entièrement digitalisé que ce
soit lors de la souscription du contrat ou au moment du sinistre. Ce
parcours digital permet au client d’interagir de façon autonome et à
tout moment avec son assureur et simplifie ses démarches grâce à
la dématérialisation des opérations. L’idée est de pouvoir répondre
à ses préoccupations en lui simplifiant la vie : il peut demander à ce
que l’assureur contacte directement son vétérinaire pour obtenir les
justificatifs nécessaires au remboursement des dépenses de santé.

« L’usage éthique
de la donnée est au cœur
de notre approche
qui a pour objectif de faire
vivre une expérience
unique à nos clients
et nos partenaires. »
Marie Haderer
Directrice générale adjointe, Chief actuary
& analytics officer de Cardif Pinnacle

La donnée au service du client

Une utilisation éthique de la donnée, centrée sur la création de valeur
pour les clients, est au cœur de la stratégie. Des équipes mixtes
comprenant à la fois des actuaires et des data scientists travaillent
ensemble au développement de modèles de tarification qui permettent de proposer au client un tarif personnalisé attractif et en
adéquation avec son profil de risque.

La donnée au service de l’efficacité opérationnelle

Cardif Pinnacle s’est appuyé sur son expertise digitale pour améliorer,
automatiser ses process et réduire significativement les délais de
traitement des opérations. Des reportings quotidiens, réalisés grâce
à des outils de data visualisation, permettent également de suivre
l’activité et la performance en temps réel et de manière simple.

75

%

des clients
au Royaume-Uni sont intéressés
par la souscription de produits
d’assurance des animaux
domestiques qui intègrent
une couverture à vie.

Un partenariat ambitieux

« Nous sommes ravis
de ce partenariat avec
Sainsbury’s Bank pour
proposer une offre
d’assurance digitale qui
a pour ambition de
répondre aux besoins
croissants et variés
de nos clients. »
Andrew Wigg,
Directeur Général de Cardif Pinnacle
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Sainsbury’s Bank veut devenir l’assureur privilégié de ses 6 millions
de clients propriétaires d’animaux. Cet objectif sera atteint en s’appuyant sur l’expertise technique de Cardif Pinnacle et sur les cartes
de fidélité Nectar pour créer des propositions et des expériences
clients uniques qui attirent et récompensent les clients fidèles de
Sainsbury’s Bank.

À propos de Sainsbury’s Bank
Sainsbury’s a été la première grande chaine de supermarchés à ouvrir une banque
au Royaume-Uni en février 1997.
Sa gamme de produits financiers comprend des cartes de crédit, de l’épargne
et des prêts. Sainsbury’s bank propose également des produits d’assurance
automobile, assurance habitation, assurance santé des animaux, assurance voyage
et assurance vie commercialisés en ligne et par téléphone.
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L’analyse des data
révolutionne le marché
du véhicule d’occasion
EASICARE

EUROPE
Créé en France en 1983, Icare,
filiale de BNP Paribas Cardif,
est le spécialiste de la garantie
panne mécanique et des
contrats de maintenance pour
les véhicules neufs ou d’occasion.
Centre d’expertise international
de BNP Paribas Cardif, Icare se
développe depuis 2016 en Europe.

Icare a conçu l’application
Easicare pour les
concessionnaires automobiles.
Ce nouveau service, basé sur les
données anonymisées de
l’assureur, fournit aux clients des
informations précieuses pour la
reprise d’un véhicule d’occasion
(taux de fréquence des pannes,
montant moyen des
réparations…). Développé en
2019, le prototype de
l’application est lancé en France
en mars 2020.

L

a base de données d’Icare, le spécialiste de la garantie panne
mécanique et des contrats de maintenance, comprend environ
deux millions de véhicules suffisamment récents pour que les
données les concernant soient exploitables. Icare étant le premier acteur sur ce secteur d’activité, cette base constitue une
mine d’informations pour analyser le marché de l’occasion.
En effet, lorsque les concessionnaires automobiles reprennent
Avec
un véhicule d’occasion pour vendre un autre véhicule à son
propriétaire, ils ont besoin d’anticiper le coût de sa préparation et des possibles réparations à venir. Ils sont surtout
D’EXPÉRIENCE
demandeurs d’informations si le véhicule est d’une autre
en garantie et extension
de garantie automobiles,
marque que celle à laquelle leur concession appartient. Des
Icare est une référence
informations indispensables pour vendre un véhicule fiable
de son marché au
travers de ses trois
donnant satisfaction au client qui en fera l’acquisition. Réponmétiers : assureur,
dant à ce besoin, l’application Easicare utilise donc les dongestionnaire et assisteur.
nées d’Icare pour faciliter la prise de décision de ses clients.

37 ans

Exploiter la richesse de la data

Easicare fournit des indicateurs utiles à la décision d’achat : taux de
fréquence des pannes du véhicule par modèle et version, liste des
pièces détachées qui tombent le plus souvent en panne en fonction
du kilométrage, montant moyen des réparations du véhicule…

Une interface ergonomique et multidevice

Différentes expertises métiers ont été mobilisées pour mener à bien
ce projet : l’informatique pour la création de bases de données, les
datascientists pour l’analyse des données, ainsi que l’UX design pour
fournir une interface attractive et facile à utiliser. Ces équipes ont créé
un service multidevice, accessible sur tous les écrans des clients (téléphones portables, tablettes,…). Le prototype de l’application a été lancé
en mars 2020 dans le portail distributeur Myicare. Le service, qui est
progressivement enrichi pour intéresser les constructeurs et les clients
finaux, a vocation à être déployé dans d’autres pays : Allemagne, Italie,
Royaume-Uni, Portugal…
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Le véhicule
d’occasion :
un marché porteur
La qualité et la fiabilité
des véhicules sont de plus
en plus reconnues, ce qui
entraîne un développement
soutenu du marché du
véhicule d’occasion. En 2019,
5,8 millions de véhicules
d’occasion ont été cédés en
France : un record.

Cyril Petit
Directeur Général
d’Icare

« En tant qu’experts
de la panne mécanique,
nous pouvons apporter
à tous les acteurs de
la chaîne du véhicule
d’occasion des
informations pertinentes
pour les rassurer au
moment de l’achat. »

700 000
C’est le nombre de véhicules
assurés par Icare en France.
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Une plateforme intégrée
au cœur de l’offre
d’assurance
DIGITAL

COLOMBIE
Avec ses 50 millions d’habitants,
la Colombie est l’un des pays
d’Amérique latine auxquels
BNP Paribas Cardif apporte ses
solutions de protection au quotidien.

En créant une plateforme
de services autour
d’un produit d’assurance
chômage, BNP Paribas Cardif
innove et propose, en
coopération avec ses
partenaires, un écosystème
complet de solutions
pour apporter plus de valeur
à ses clients.

C

omment créer de la proximité avec son assureur,
a fortiori dans une région où peu de personnes ont
accès à l’assurance ? C’est la problématique à laquelle
a répondu BNP Paribas Cardif en Colombie. Ce pays
enregistre de faibles taux de souscription à l’assurance,
à l’instar de l’ensemble des marchés du continent latino-américain
(70 % des habitants d’Amérique latine ne sont pas couverts). Pour
permettre à chacun de mieux se protéger, il était nécessaire de créer
de la confiance et de la transparence autour des produits d’assurance.
C’est ce qu’a entrepris BNP Paribas Cardif. Une démarche accomplie
en trois étapes.

Rebâtir l’offre pour créer
la confiance
Avant de créer sa plateforme intégrée,
BNP Paribas Cardif en Colombie a refondu
son offre d’assurance chômage pour la rendre
plus simple et mieux adaptée aux besoins
des clients, avec un travail sur l’extension
des garanties et la réduction des exclusions.
L’objectif était également de rendre l’offre plus
simple et plus lisible en utilisant un langage
accessible au plus grand nombre. Levier activé :
améliorer la transparence pour renforcer la
confiance. Une étape préalable indispensable
à la mise en place de la plateforme.

Apporter une véritable expérience digitale

Première étape : transformer le produit. La filiale a entièrement
rebâti son offre pour la rendre plus simple et lisible (lire ci-contre).
Deuxième étape : la digitalisation, en proposant des parcours numériques aux clients pour qu’ils comprennent les différents aspects
du produit d’assurance qu’ils ont acheté. Les équipes ont
également travaillé sur une expérience client plus fluide
BNP Paribas Cardif est présent
depuis
pendant toute la vie du contrat (envoi de notifications
et mise à disposition d’une interface digitale intuitive
et personnalisée).

L’assurance comme plateforme

Fernando Loaiza

Directeur Marketing et Innovation, BNP Paribas Cardif en Colombie

10 ans

« La plateforme propose par exemple
la solution Guru Talent qui utilise
l’intelligence artificielle pour proposer
aux clients des formations adaptées
au marché de l’emploi actuel.
L’algorithme analyse le CV de l’assuré
(formation, expérience) et l’oriente
de façon automatique vers des cursus
adaptés à son profil. »

EN COLOMBIE
ET TOTALISE DÉJÀ
PLUS 8 MILLIONS DE
CLIENTS PROTÉGÉS.

Plus de valeur apportée au client, donc. Mais était-ce suffisant pour autant ? BNP Paribas Cardif en Colombie a décidé
d’aller plus loin en testant le concept de l’assurance comme
plateforme. D’où la troisième étape : créer une plateforme de services pour
bâtir un écosystème autour de l’assurance chômage. Cette plateforme
prodigue aux salariés et travailleurs indépendants des conseils personnalisés pour concevoir leur CV, évaluer et développer leurs compétences,
rechercher des offres d’emploi et faire un benchmark des rémunérations.
Ce projet a été réalisé en s’associant avec les experts les plus pointus dans
ces différents domaines.
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Un échange garanti de l’appareil mobile en 24 heures

Avec Orange, la promesse
d’un haut niveau de
service et de garanties
ORANGE

FRANCE
Orange est l’un des principaux
opérateurs de télécommunications
dans le monde. Leader en France,
il a choisi BNP Paribas Cardif pour
protéger les smartphones, les
tablettes et les objets connectés
de ses clients en France.

Depuis août 2018, en partenariat
avec BNP Paribas Cardif,
Orange propose à ses clients une
assurance complète et modulable
pour protéger leurs smartphones,
tablettes et objets connectés en
cas de casse ou de vol. L’un des
points forts de l’offre : l’échange de
l’appareil est garanti en 24 heures,
en cas de sinistre accepté.
Le parcours client est simple et
digitalisé, de l’adhésion à
la gestion du sinistre.

L

Priorité : l’efficacité de la réponse face aux sinistres. Ainsi, en
cas de casse ou vol, le client a le choix d’en faire la déclaration
sur Internet, via une interface parfaitement intégrée à l’univers
d’Orange, ou par téléphone. L’acceptation de son dossier lui
est communiquée dans les heures qui suivent. Cette offre est
la première sur le marché qui propose systématiquement un
échange avant même le diagnostic visuel de l’appareil. Ainsi, en
cas de sinistre accepté, un échange de l’appareil en 24 heures
est garanti. Un appareil mobile équivalent est ensuite livré
en point relais dans les 24 heures. Cette offre est également
responsable avec une chaîne de traitement qui reconditionne
90 % des appareils sinistrés, ce qui contribue à la préservation
de l’environnement.

’offre a trouvé son public puisqu’en l’espace d’un an et demi,
plus de 600 000 clients d’Orange ont souscrit au produit
Assurance 24 heures Orange. Afin de prémunir les clients
(particuliers, professionnels et flottes d’entreprises) contre les risques de la vie quotidienne,
Orange et BNP Paribas Cardif ont lancé une offre simple et
DES APPAREILS
adaptée à leur mode de vie. En effet, les appareils mobiles
SINISTRÉS SONT
occupent désormais une place importante dans le quotidien
RECONDITIONNÉS.
des consommateurs : les trois quarts de la population française possèdent un smartphone, les connexions à Internet
via mobile dépassent celles effectuées depuis un ordinateur, et un quart
des achats en ligne se font depuis un smartphone ou une tablette. La
valeur moyenne d’un smartphone s’élève à 326 euros et 90 % d’entre
eux sont achetés neufs.

90 %

Un parcours full digital pour une expérience client plus fluide

Orange et BNP Paribas Cardif placent l’expérience client au cœur de leurs
offres. Ainsi, l’assurance développée pour Orange est multicanale : sa souscription peut se faire dans les 500 boutiques Orange en France, sur Internet
(orange.fr et sosh.fr), ou encore par téléphone. Le parcours proposé
est particulièrement fluide : le client bénéficie de démarches rapides
au moment de la souscription du contrat et lors de la déclaration d’un
sinistre. BNP Paribas Cardif et Orange, pour élaborer cette offre, ont
réuni leurs compétences : innovation, expérience digitale, experts en
data, avec un fort enjeu de satisfaction client sur chacune des étapes
de la relation client. L’utilisation de la data a permis de mieux cibler les
besoins des clients en proposant six formules de prix en fonction de la
valeur de leur appareil. Par ailleurs, l’analyse des données permet de
recommander aux assurés, de manière automatique, des adaptations
de leur contrat.
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600 000
C’est, en France, le nombre de clients
d’Orange qui ont souscrit à l’offre
Assurance 24 h Orange.

BNP PARIBAS CARDIF

33 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

« Nous sommes fiers d’accompagner
Orange, l’un des plus grands opérateurs
téléphoniques au monde, dans
son développement sur le marché
de l’assurance des appareils mobiles.
Plus de 600 000 clients nous ont déjà
fait confiance : ce démarrage dynamique
et prometteur témoigne d’une offre
de qualité, adaptée aux attentes
et aux besoins des clients, avec
un parcours simple et digital. »

Laure Steiger

Responsable Relations Partenaires chez BNP Paribas Cardif
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Ensemble
pour mieux protéger
CAJA LOS ANDES

CHILI
Fondée en 1953, Caja Los Andes est
une institution de prévoyance qui
fournit des services financiers et des
bénéfices sociaux aux travailleurs.
En tant que société de droit privé
à but non lucratif, son rôle social
est directement lié à la gestion
des prestations sociales et à
l’amélioration de la qualité de vie
de ses assurés.

Nelson Rojas

Directeur Général de Caja Los Andes

« Nous vivons à une époque
où l’immédiateté et la réactivité
façonnent l’univers de la
consommation. Les utilisateurs
exigent de consommer des
produits et des services à tout
moment et partout.
La transformation digitale nous
aide à répondre à ces nouveaux
usages et facilite la façon dont
nous interagissons avec nos
assurés tout en permettant
de mieux les connaître
et de mieux les comprendre. »

Au Chili, l’alliance stratégique entre BNP Paribas Cardif et Caja Los Andes
scelle leur volonté commune d’apporter aux assurés une offre d’assurance
digitale et compétitive pour mieux les protéger.

T

out a commencé en 2006. Cette année-là, BNP Paribas
Cardif et Caja Los Andes mettent en place un partenariat pour commercialiser un produit d’assurance
chômage. Forts de cette expérience, les deux partenaires signent une alliance stratégique en
2014 avec l’ambition de tisser des liens toujours plus
durables entre deux entités leaders dans leurs industries
AUJOURD’HUI,
respectives. Cette alliance repose sur un double objectif :
PLUS D’UN
améliorer la qualité de vie des personnes au Chili, en
MILLION
proposant des offres de protection compétitives et une
DE PERSONNES
AU CHILI SONT
expérience client optimale.

1 million

Digitaliser l’assurance accident automobile

PROTÉGÉES
DANS LE CADRE
DE CETTE
ALLIANCE
STRATÉGIQUE.

Dans cette perspective, BNP Paribas Cardif et Caja Los
Andes ont bâti ensemble une plateforme digitale autour
du produit d’assurance accident automobile. Cette plateforme correspond aux besoins des clients en matière
d’ergonomie, de facilité d’accès et de simplicité. En trois étapes
simples, les assurés peuvent souscrire à l’assurance, payer en ligne
et recevoir le contrat par e-mail. En 2019, plusieurs nouveautés
ont été apportées à cet outil, dont un système de déclaration des
sinistres en ligne (lire ci-contre). Par ailleurs, l’analyse des données
permet de recommander aux assurés, de manière automatique, des
adaptations de leur contrat.

Un système de déclaration sinistres en ligne
BNP Paribas Cardif et Caja Los Andes ont lancé en 2019 un système
de déclaration en ligne des sinistres. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité,
les assurés n’ont plus à se déplacer dans une agence pour remettre leurs
justificatifs. Cet outil est multicanal : l’assuré peut y accéder depuis n’importe
quel terminal (ordinateur, smartphone, tablette).
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