
F

F

IL RESTE UNE MARGE
D’AMÉLIORATION

Par Kurt Speck; Photo: Sally Montana

TITRE ASSURANCES D’ENTREPRISE

A vrai dire, Sabrina Hartusch, prési-
dente de l’Association suisse des Insu-
rance et Risk Managers (Sirm), est 
très satisfaite des prestations propo-
sées par les compagnies d’assurances. 
Elle en a l’expérience puisqu’elle est 
Global Head of Insurance chez 
Triumph International. Mais les assu-
reurs ne devraient pas se reposer sur 
leurs lauriers: «Il y a encore du poten-
tiel», dit-elle avec détermination. Il 
 serait d’ailleurs louable de montrer la 
même passion pour régler un sinistre 
que pour conclure un nouveau contrat 
d’assurance.

La gestion des sinistres pourrait 
s’améliorer. Les outils des assureurs 
sont fortement orientés sur l’adminis-
tration et s’avèrent moins dynamiques sur toute la durée de vie 
d’une police. «Dans le dialogue entre l’assureur et le preneur 
 d’assurance, on pourrait en faire plus en matière d’intelligibilité et 
de rapidité et, de manière générale, coopérer», dit-elle. Outre le 
simple transfert du risque, l’assureur devrait accorder plus d’atten-
tion aux moyens d’éviter le risque. Et attacher une importance 
accrue aux critères ESG (Environment, Social, Governance). 
 Enfin, si le développement de nouveaux produits d’assurance ne 
durait pas aussi longtemps que celui de médica-
ments par la pharma, ça constituerait un progrès.

Compétence technique nécessaire
Les entreprises clientes attendent avant tout de 
leur assureur de la compétence technique. Les 
professionnels de l’assurance doivent intégrer les 
besoins de leurs clients. Il importe que le pro-
cessus de règlement de l’assurance soit aussi 
 efficace et souple que possible.

Pour Sabrina Hartusch, les entreprises sont 
suffisamment sensibilisées au risque, sans quoi 
elles ne perdureraient pas pendant des décen-
nies. Il reste bien sûr impossible de prévoir les 
risques, mais il est possible d’influencer la façon 
de s’y prendre avec eux. Le risk-reporting le 
mieux intentionné ne sert à rien s’il n’est pas 
 réellement vécu.

Avantage stratégique
Le besoin de couvertures d’assurance de toute 
sorte est souvent tellement diversifié qu’un seul 
assureur ne peut y pourvoir. Par ailleurs, pour 
une PME il y a souvent du sens à administrer les 
assurances avec compétence, car cela génère un 
avantage stratégique. La protection d’assurance 

proposée par un seul prestataire peut 
être bonne, mais pas obligatoirement: 
dans bien des cas, on souhaite un parte-
naire spécialisé pour des risques spéci-
fiques à une branche ou une entreprise.

Une relation client durable ne va ce-
pendant pas de soi. La qualité du service 
est le moteur principal d’une relation 
commerciale à long terme. «Si le service 
ne joue pas, même si le prix est séduisant 
il n’y aura pas de relation durable entre 
l’assureur et le client. Il peut ne s’agir que 
de détails. Par exemple le temps qu’il faut 
pour répondre aux questions de l’entre-
prise», commente Sabrina Hartusch.

Selon elle, il faut suffisamment de 
ressources et de personnel pour une 
bonne gestion des assurances au sein 

de l’entreprise. Les interlocuteurs externes, spécialisés dans les 
divers domaines, sont importants. Il convient aussi de se bâtir un 
bon réseau externe dans l’industrie de l’assurance. Tâche essen-
tielle: une évaluation permanente des risques, afin d’élaborer les 
propositions adéquates pour la couverture d’assurance.

La numérisation affinera l’éventail de l’offre
Avec la numérisation, on voit arriver toujours plus de produits 

standards. Mais Sabrina Hartusch souligne: 
«Dans les opérations avec de gros clients, chaque 
produit comporte ses finesses et aucun contrat 
ne ressemble à un autre.» La numérisation con-
tinuera d’affiner l’éventail de l’offre et de diffé-
rencier davantage le transfert du risque. L’évo-
lution technologique a été très sensible dans 
l’administration et la gestion, comme on le 
constate avec les plateformes en ligne réservées 
aux offres, toujours plus utilisées.

La présidente de la Sirm considère cela  
d’un œil critique: «Dans les activités standard, 
du genre de l’assurance accident obligatoire, ça 
marche. Mais ça se gâte avec les offres plus 
complexes. Et lorsqu’on parle de l’adéquation 
du produit d’assurance et de l’ensemble de 
 l’industrie, nous n’en sommes qu’aux balbutie-
ments.» Et où verra-t-on prochainement les 
plus importants changements? «La tendance 
est clairement à l’identification précoce du 
risque, à sa prévention et à la réduction des 
dommages. Les assureurs le font au-delà du 
simple transfert du risque, afin de rester com-
pétitifs sur un marché en pleine mutation.  
La gestion numérisée du règlement des 
 dommages en fait partie.» 

Quand le service  
est insuffisant, même si  

le prix est séduisant  
il n’y aura pas de relation 
durable entre assureur  

et client, affirme Sabrina 
Hartusch, «super- 

gestionnaire du risque»  
de l’industrie suisse.

LE RÔLE DES 
COURTIERS

PORTE-PAROLE 
DES CLIENTS

Pour Sabrina Hartusch, prési-
dente de la Sirm, les courtiers 

sont le prolongement et les 
porte-parole des clients. Mais 

les clients d’entreprises 
doivent sans cesse se deman-
der où se situe la plus-value, 
car les entreprises se déve-

loppent et de nouveaux 
 besoins se font jour. Les 

entreprises entendent exploiter 
le know-how des courtiers  

et attendent de leur part qu’ils 
stimulent les assureurs, sur-
tout en matière d’innovation. 

Pour une simple offre,  
il n’y a pas besoin de courtier.
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«Il est impossible de prévoir 
tous les risques.»

SABRINA HARTUSCH
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