CASE STUDY
L’implantation d’un centre de relation-client,
moteur de la digitalisation d’un acteur de
l’assurance
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Compagnie d’assurances du Groupe BPCE créé en 1982, Natixis
Assurances conçoit et gère une offre complète de produits et services
d’assurances.
Lors de la définition de son plan stratégique New Frontier (2014-2017), le
Groupe BPCE a fait de l’assurance l’un de ses quatre objectifs
stratégiques. Avec l’internalisation de la commercialisation des contrats
d’assurance de personnes (assurance vie, prévoyance, assurance des
emprunteurs) dans les Caisses d’Epargne, Natixis Assurances est devenu
en 2016 l’assureur de plein exercice du Groupe.
En 2015, la création de cette nouvelle offre à destination des Caisses
d’Epargne a conduit Natixis Assurances à ouvrir un centre d’expertise et
de relation client au cœur de la métropole lilloise. Inauguré avec une
vingtaine de collaborateurs, l’effectif du site a été multiplié par six en
quatre ans et ne cesse de croitre.
Cinq ans après son ouverture, Hello Lille Invest a rencontré Natixis
Assurances pour comprendre comment l’implantation de ce centre a
permis à l’entreprise d’entamer sa révolution digitale.
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Pour son nouveau centre d’expertise, Natixis Assurances souhaitait
un ancrage local proche des centres de Paris et Reims. La localisation de
ce nouveau site, devait répondre à 4 enjeux principaux :
Un
immobilier
attractif,
dans
économique dynamique et proche de Paris

un

environnement

- Un bassin d’emploi profond, nourri par un vivier universitaire et
un maillage de grandes écoles pour répondre à la croissance de
l’entreprise
- Un site correctement desservi par les transports en commun
pour garantir l’accessibilité des salariés au quotidien et faciliter les
trajets hebdomadaires des collaborateurs parisiens

- Un écosystème mature dans le secteur de la relation client, avec
un environnement propice à l’innovation technologique
Suite au travail mené par Lille’s agency pour démontrer
l’adéquation entre les besoins exprimés par l’entreprise et l’offre de la
métropole lilloise, Natixis Assurances a choisi de s’implanter sur le site
de la Haute Borne à Villeneuve d’Ascq.
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Christophe Le Pape, Directeur général du métier assurance de personnes
chez Natixis Assurances, précise comment est née la notion de révolution
digitale dans l’entreprise : « Portés par des objectifs précis en matière de
relation client et pour gagner en efficacité, nous avons engagé une
réflexion de fond sur nos process, nos outils, nos modes de management
et notre environnement de travail. »
L’équipe managériale, précise dans quelles mesures le site de Villeneuve
d’Ascq a servi de pilote : « Nous avons fait le choix de ne pas dupliquer les
process et outils que nous avions, mais de nous orienter d’emblée vers
des process digitaux et dématérialisés, totalement repensés ».
Cette révolution digitale, qui s’est accompagnée d’une transformation
organisationnelle et culturelle, notamment via l’aplatissement des strates
hiérarchiques, a permis de responsabiliser chaque salarié et de
promouvoir des méthodes de travail agiles et collaboratives. Un pari
réussi pour l’entreprise qui a étendu ce modèle en créant en 2018 un
Centre d’Expertise et de Relation Client (CERC) multi enseignes et multi
sites.
A l’échelle lilloise, la stratégie continue de porter ses fruits avec un site en
pleine croissance.
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Comme le souligne la direction du CERC, le travail de la marque
employeur est un enjeu capital lors d’une implantation en région : « Ce
n’est pas parce que l’on s’appelle Natixis, que l’on fait partie du groupe
BPCE et que nous sommes présents à Paris, que l’on pourra facilement
recruter à Lille ». Partant de ce constat, Natixis Assurances a défini un
process de recrutement innovant, qui implique les collaborateurs déjà en
poste dès la phase de sélection.
L’entreprise a opté pour un style de management basé sur une démarche
collaborative. Les managers s’appliquent au quotidien à penser et
appliquer le management autrement. L’objectif étant de donner plus
d’autonomie aux équipes, de responsabiliser les collaborateurs et de
rendre la gestion du temps de travail plus flexible.
Un management qui vise également à fidéliser les collaborateurs dans un
domaine où le recrutement est fortement concurrentiel. Proposer des
parcours qui donneront envie aux talents de rester, est aussi un argument
différenciant dans la politique de recrutement de Natixis Assurances.
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English translation

Le secteur de l’assurance est un secteur historique de la métropole lilloise
et la culture de la relation client l’un des marqueurs de notre territoire.
Mais c’est aussi un secteur en pleine évolution et soumis à un
environnement réglementaire auquel les entreprises doivent
constamment s’adapter. Pour y répondre Natixis Assurances a fait le choix
de l’innovation et de la digitalisation.
Loin de voir la concurrence comme une menace, Natixis Assurances s’en
sert comme un levier d’évolution « Les assurtech et startups nous
challengent sur la facilité d’accès à l’assurance et la qualité de leur service
client. ».
En s’appuyant sur la richesse de l’écosystème lillois, Natixis Assurances
travaille en collaboration avec les acteurs locaux. Avec l’Ecole Centrale de
Lille, l’entreprise a ainsi contribué à renforcer les liens entre étudiants et
opérationnels. Par ailleurs, aux côtés de la Caisse d’Epargne Haut de
France et de la Banque Populaire du Nord, Natixis Assurances a facilité la
création d’un nouveau modèle d’incubateur fintech au sein
d’EuraTechnologies.
La transformation culturelle et digitale entreprise par Natixis Assurances,
notamment au travers du site pilote de Lille, a permis à l’entreprise de
conforter sa position d’assureur de premier plan en France.
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Agence d’attractivité Hello Lille
www.hellolille.eu
contact@hellolille.eu

Agence d’attractivité Hello Lille
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