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RESUME MANAGERIAL 

 PROBLEME :  Faire de la fidélisation de la clientèle le cheval de bataille d’une nouvelle compagnie 

d’assurance. 

Objectif général : Mise en place d’un programme de fidélisation de la clientèle (cas des assurances). 

METHODOLOGIE : 

 ETUDE 

DOCUMENTAIRE  

ETUDE QUALITATIVE ETUDE QUANTITATIVE 

Outil de 

collecte 

 Consigne de départ, guide 

d’entretien 

Questionnaire 

Échantillonnage  - Entretien libre : 2 

personnes du secteur privé 

(une personne morale et une 

personne physique), les 

deux rencontrées sur leur 

lieu de travail. 

- Entretien semi-directif : 2 

personnes du secteur privé 

(une personne morale et une 

personne physique), les 

deux rencontrées sur leur 

lieu de travail. 

 

- Population mère : toutes les 

personnes physiques ou 

morales ayant souscrit à une 

assurance quel que soit son 

type sur l’étendue du 

territoire camerounais. 

- Base de sondage : les 

personnes physiques ou 

morales qui détiennent les 

informations que nous 

recherchons, autrement dit 

les personnes ayant souscrit 

à une assurance dans la ville 

de Yaoundé. 

- Unité de sondage : Une 

personne de la ville de 

Yaoundé (physique et 

morale) ayant souscrite à une 
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assurance quelconque. 

- Taille de l’échantillon : 92 

personnes de la ville de 

Yaoundé. 

Traitement de 

données 

Résumé Résumé Méthodes uni et 

bidimensionnelle (à l’aide de 

Sphinx V.5) 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Le marché des assurances est en pleine croissance au Cameroun et l’environnement 

macroéconomique de ce dernier est propice à l’implantation d’une  nouvelle compagnie d’assurance. 

• Les principaux intervenants du secteur des assurances sont les assurances elles-mêmes qui 

représentent l’offre et les particuliers ou personnes morales (PME ou PMI) qui représentent la 

demande.  

• Les entrants potentiels dudit marché sont les banques, les entreprises et les micro-finances. Les 

concurrents potentiels sont représentés par GRAS SAVOYE (27%) BENEFICIAL (19,4%) et 

GMC (16,2%). 

• Les particuliers (94,6%) du secteur privé qu’ils soient fonctionnaires (25,0%) ou étudiants (21,7%) 

souscrivent majoritairement aux assurances santé-prévoyance (33,1%) et automobile (27,7%). Ils 

sont sensibles aux recommandations d’un tiers (32,6%) et  à la possibilité qu’un large choix de 

service leur soit offert (33,6%) dans le choix d’une compagnie d’assurance. (43,62%) d’entre eux 

jugent les compagnies d’assurance nationales satisfaisantes et (23,29%)  seraient prêts à quitter leur 

compagnie actuelle.   

• Les secteurs d’activité les plus stratégiques sur le marché sont les secteurs des étudiants et des 

fonctionnaires. La sante- prévoyance (33,1%) et  les assurances  automobiles (27,7%) sont les types 

d’assurance les plus sollicités. 

• Les personnes ayant des enfants sont celles qui souscrivent le plus aux différentes compagnies 

d’assurance. Un plus grand intérêt doit donc leur être porté.  
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• Les personnes assurées les plus à même de quitter leurs compagnies d’assurance sont celles dont la 

tranche du revenu mensuel est comprise entre 200.000 et 400.000 FCFA.  IL est donc plus 

judicieux d’adapter l’offre aux personnes se trouvant dans cette tranche de revenu parce qu’elles 

constituent de potentiels clients. 

RECOMMANDATIONS 

� Politique produit  

� Particuliers 

• Créer de nouveaux types d’assurance (assurances panne mécanique complète et 

assistance psychologique) 

• Élaborer des services d’assurance sur mesure 

� Entreprises 

• Améliorer  les services (respect des engagements et exécution rapide des opérations) 

• Élaborer un programme de suivi de la clientèle 

• Meilleure évaluation du rapport sinistre / prix 

� Politique prix  

• Pratiquer des prix en dessous de ceux des leaders du marché 

• Établir les prix des primes d’assurance, quelle que soit la période de souscription 

• Être souple dans les modalités de paiement 

• Tenir compte de la valeur du bien assuré lors de la fixation du montant de la prime 

• Pratiquer des prix accessibles à tout le monde 

• Avoir des prix préférentiels pour les clients fidèles 

� Politique place 

• Avoir moins d’intermédiaires pour faciliter la relation avec le client (moins d’intermédiaires 

il y aura plus le suivi personnalisé sera meilleur et moins élevé sera le coût du service). 

• La force de vente intégrée sera la politique de distribution car elle permet une meilleure 

gestion du portefeuille de la clientèle. 

� Politique promotion 

• Élaboration d’un plan de campagne 
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� Cible  

- Cible principale : la population nationale 

- Cible secondaire : la population locale 

- Cœur de cible : toute personne assurée et susceptible de s’assurer. 

� Stratégie créative  

- La promesse : garantie de l’assistance, du suivi et de l’indemnisation totale du client en 

cas de sinistre. 

- Justification de la promesse : le suivi par le ministère des finances et les banques.  

- Le ton : 

� Voix rassurante 

� Couleurs : Rouge, jaune et bleu. 

- Axe psychologique : Assurance plus 

              Notre stratégie vise à donner au client l’assurance de la réalisation de nos promesses, 

et lui garantir par le biais d’un contrôle étatique et d’une gestion fiable des fonds dans des 

comptes en banques. 
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INTRODUCTION 

 Le problème posé par le commanditaire était le suivant : faire de la fidélisation de la clientèle 

la marque de fabrique de sa future compagnie d’assurance. Le marché des assurances au Cameroun 

connait depuis déjà une décennie un essor considérable (de 9 opérateurs avant l'entrée en vigueur du 

code CIMA à 17 après son entrée en vigueur en 1995). Le secteur étant en pleine croissance, il 

présente toutes les caractéristiques pour s’y implanter.  Cependant le constat que nous faisons est que la 

diversification des offres de services dans le secteur n'a que très peu varié et l’insertion dans le secteur 

devient problématique, particulièrement pour les entreprises nationales. Il était donc nécessaire de 

réaliser au préalable une étude de marché afin de recueillir des informations sur le secteur. Ces 

informations  nous ont permis d’identifier le profil et les attentes du client satisfait car nous pensons 

que le client fidèle est avant tout un client satisfait. 
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I.  COMPREHENSION DU PROBLEME 

1. Implication du problème sur l’environnement 

Sur le plan économique et légal on relève les informations suivantes : 

- Le capital minimum exigé depuis Avril 2007 par le code CIMA lors de la création d’une compagnie 

d’assurance est de un milliard de Francs CFA pour les sociétés anonymes et de huit cent millions pour 

les sociétés mutuelles. 

- Les entreprises d’assurance ne peuvent commencer leurs opérations au Cameroun qu’après avoir 

obtenu un agrément du ministre chargé des finances, après l’avis favorable de la CRCA. 

- La Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances en abrégé CIMA est un traité qui régit depuis 

1995, le  fonctionnement du secteur dans les Etats signataires du traité. 

 Au vu de ces informations recueillies, nous pouvons conclure que le projet d’implantation dans 

le secteur est viable. 

2. Analyse SWOT 

Tableau No 1 : Analyse SWOT 

Les forces Les faiblesses 

Le secteur des assurances est en pleine expansion L’opinion publique a une mauvaise image du 

secteur 

faible pouvoir d’achat des camerounais 

Les opportunités Les menaces 

certaines lois exigent la souscription d’une police 

d’assurance 

la récurrence de certains sinistres est élevée 

désintérêt des potentiels clients qui sont 

susceptibles de changer d’assureur. 

Source : LEX CONSULTING ; OCTOBRE 2011 

L’analyse des forces du secteur des assurances nous montre qu’il est en pleine croissance au 

Cameroun. De plus, les prédispositions légales et la récurrence de certains sinistres nous révèlent que 

cette tendance de croissance ne peut que s’accentuer. Il en ressort donc que l’implantation dans un tel 

marché peut être profitable. 

Cependant, le secteur souffre du faible pouvoir d’achat des camerounais et d’une mauvaise 

perception de ces derniers. Donc s’implanter dans un tel secteur reviendrait à mettre l’accent sur l’aspect 

communicationnel dans le but de s’assurer une bonne image ; de plus, une bonne politique de prix 
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pourrait palier au problème du faible pouvoir d’achat des populations. On pourrait ainsi éviter le 

désintérêt des potentiels clients ce qui conduirait à la fidélisation de ces derniers. 

3. Intervenants du secteur 

Tableau No 2 : Intervenants du secteur 

Acteurs Rôle Influence sur le problème 

Les clients (particuliers et 

personnes morales) 

Consommer le produit Ils constituent la cible à 

fidéliser. 

Les concurrents Proposer les mêmes services Sont susceptibles de nous 

freiner dans l’atteinte de nos 

objectifs. 

Sociétés de courtage Trouver des clients aux 

assurances 

Peuvent devenir des concurrents 

potentiels 

Sociétés de réassurance Assurer les assurances Peuvent ternir l’image de 

l’assureur si elles ne jouent pas 

leur rôle. 

Source : LEX CONSULTING ; OCTOBRE 2011 

Dans le cadre de l’implantation d’une société d’assurance et par la suite de la fidélisation de sa 

clientèle, l’intervenant du secteur le plus influent sur lequel nous devions  concentrer nos efforts est le 

client. Ce dernier  a constitué donc notre cible principale.  Par la suite les concurrents ont constitué un 

second facteur d’influence parce qu’il y avait possibilité pour eux d’offrir une meilleure satisfaction. Les 

sociétés de courtage et de réassurance se suivent dans l’ordre d’influence car elles peuvent 

respectivement devenir des concurrents potentiels ou ternir l’image de l’assureur si elles ne jouent pas 

leur rôle. 

Dans notre étude nous avons donc mis l’accent sur les clients dans le but de dresser le profil du 

client satisfait et de déterminer les attentes des clients. En outre, nous nous sommes penchés sur les 

stratégies des concurrents afin de copier celles qui marchent. 

4. Forces concurrentielles 

- Entrants potentiels : banques, entreprises, micro-finances  

- Concurrents directs: Chanas, AXA, SAAR, AGF, Activa, actuels leaders du marché, leur notoriété 

est un frein dans la mesure où il ne sera pas facile de gagner des parts de marché face à eux. 
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- Clients : entreprises et particuliers  

- Produits de substitution : tontines, thésaurisation  

 Le marché est fortement concurrentiel, on a au niveau des entrants potentiels les micro-

finances qui pour certaines offrent un service similaire. Au niveau des concurrents nous avons 

essentiellement des multinationales qui occupent les cinq premières places dans le secteur. Enfin 

comme produits de substitution on peut relever les tontines et la thésaurisation qui sont susceptibles 

assurer les mêmes fonctions. 

 

5. Analyse par le cycle de vie 

Le secteur des assurances est en croissance. Cela se traduit par un taux de croissance élevé, 

une production en grandes séries et un élargissement de la gamme de produits. En ce qui concerne le 

prix, la gamme est étendue et il subit peu de modifications.  L’élargissement de la distribution d’une 

part, l’action sur la fidélité à la marque et les actions promotionnelles en ce qui concerne la 

communication d’autre part illustrent la croissance du secteur des assurances au Cameroun. 

6. Problème central 

 On a constaté que le commanditaire veut se lancer dans un secteur d’activité bien vu au plan 

légal et règlementaire. Il veut y entrer quand le secteur est fortement concurrentiel et à sa phase de 

croissance. Il veut faire de la fidélisation de la clientèle son cheval de bataille.  
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II.  OBJECTIFS 

� Objectif général 

Mise en place d’un programme de fidélisation de la clientèle (cas des assurances). 

 

� Objectifs spécifiques 

Nos objectifs pour la réalisation de cette étude sont les suivants : 

• Connaissance de l’environnement macro-économique (politique ; économique ; social ; 

technologique ; environnementale ; légale) 

• Déterminer les stratégies des entreprises leaders sur le marché des assurances 

• Segmenter le marché des assurances 

• Déterminer les attentes des clients 

• Connaitre le comportement des potentiels clients 
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III.  BESOINS EN INFORMATION  

Tableau No 3 : Besoins en informations 

Objectif Type d’information Forme d’étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 

Connaissance de  

 

 

 

 

 

l’environnement 

macro-économique 

(politique ; 

économique ; social ; 

technologique ; 

environnementale ; 

légale) 

Exigences politiques x   

Exigences économiques 

Exigences sociales 

Exigences technologiques 

Exigences 

environnementales 

Exigences légales 

Déterminer les 

stratégies des 

entreprises leaders 

sur le marché des 

assurances 

Identification des produits 

(services) plus 

consommés 

x x X 

Identification des 

politiques de prix 

x x X 
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Source : L’auteur 

 

  

Identification des 

techniques de 

consommation 

 x  

Identification de la 

politique de distribution 

 x  

Segmenter le marché 

des assurances 

Identifier le profil du 

client 

 x X 

Identifier l’offre x x  

Déterminer les 

attentes des clients 

Motivations et freins du 

client 

 x X 

Connaitre le 

comportement des 

potentiels clients 

Déterminer la perception 

du client 

 x x 

Déterminer la fréquence 

de souscription 

 x x 
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V- CHOIX DES TYPES D’ETUDE 

Collecte des données : 

Dans le cadre de la collecte, nous avons eu à mener 03 types d’études : 

• L’étude documentaire : 

Consiste à explorer les informations déjà existantes dans le but de comprendre le problème. 

• L’étude qualitative : 

Qui a pour but de compléter les informations qu’on eu à l’étude documentaire, et d’aller dans 

l’univers imaginaire du marché de l’offre et de la demande. 

• L’étude Quantitative : 

Donne et mesure l’importance de chacune des informations obtenues pour faciliter la 

prise de décision 

 

VI-  METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 

1. Sources exploitées 

� Mémoire online.com 

� Chanascameroun.com 

� Cameroon online.com 

� Archives d’AXA 

� Mémoire sur la procédure de souscription des produits de la SAAR (Liliane 

MISSOUMA) 

2. Techniques d’analyse : Résumé 

  



RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE FIDELISATION DE LA 

CLIENTELE (CAS DES ASSURANCES) 

 

 

15 >LEX CONSULTING / OCTOBRE 2011 

 

VII-  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE 

1. Choix des techniques d’entretien 

� Entretiens libres : 

Ils sont utilisés ici pour avoir une idée globale du secteur par rapport au problème qui nous 

était posé. Il était alors  question pour nous d’explorer l’idée générale que les clients (particuliers ou 

entreprises) ont  de l’assurance. 

� Entretien semi-directif : 

 Pour approfondir nos connaissances autour du marché. 

Après des entretiens semi-directifs, nous avons eu une connaissance suffisante du référentiel des 

répondants ; c’est pour cette raison que l’on a  pu se passer d’entretien directif. 

2. Outils de collecte 

� Entretien libre 

Tableau No 4 : Consigne de départ 

Objet de l’étude Thème de départ élargi Consigne de départ 

Fidélisation de la 

clientèle 

Relation avec l’assureur Avez-vous déjà pensé à changer d’assureur ? 

Source : L’auteur 
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� Entretien semi-directif : 

• Offre 

GUIDE D’ENTRETIEN DE L’OFFRE 

 OCT 2011 - Université Catholique d'Afrique Centrale - Q.N°. 

Bonjour! Je suis étudiant à l'UCAC et j'effectue une étude sur la fidélisation de la clientèle des 

compagnies d’assurance. J’aimerais connaitre la qualité de la  relation avec vos clients. La 

confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/023 du 

16/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d'avance 

des réponses sincères que vous fournirez ; évidement, il n'y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule 

votre opinion a de l'importance. 

� Thème 1 : Les stratégies marketing qui marchent 

� Thème 2 : Cible visée 

� Thème 3 : Environnement concurrentiel 

� Thème 4 : Le cycle de vie du secteur 

 

• Demande 

GUIDE D’ENTRETIEN DE LA DEMANDE 

 OCT 2011 - Université Catholique d'Afrique Centrale - Q.N°. 

Bonjour! Je suis étudiant à l'UCAC et j'effectue une étude sur la fidélisation de la clientèle des 

compagnies d’assurance. J’aimerais connaitre la qualité de  la relation avec votre assureur. La 

confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/023 du 

16/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d'avance 

des réponses sincères que vous fournirez ; évidement, il n'y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule 

votre opinion a de l'importance. 

 

� Thème 1 : Critères de choix des compagnies d’assurances 

� Thème 2 : Type d’assurances 

� Thème 3 : Motivations et freins  

� Thème 4 : Attentes 

� Thème 5 : Perception des services 
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� Thème   6 : Profil du client 

 

3. Échantillonnage qualitatif 

- Entretien libre : Nous avons interrogé deux personnes du secteur privé (une personne morale 

et une personne physique), les deux rencontrées sur leur lieu de travail. 

- Entretien semi-directif : Nous avons interrogé deux personnes du secteur privé (une personne 

morale et une personne physique), les deux rencontrées sur leur lieu de travail. 
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VIII-  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE 

 

1. Outils de collecte des données 

� Le questionnaire  

Le questionnaire qui est un document qui sert à obtenir des informations primaires est notre outil 

de collecte de données ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

VARIABLES QUESTIONS MODALITES 

1 
identification du 

répondant 
Statut Personne physique ; Personne morale ; 

2 personnes assurées Etes-vous assuré? OUI ; NON ; 

3 domaine d'activité Dans quel domaine travaillez-Privé ; Public ; 

ENQUETE DE LA FIDELITE DE LA CLIENTELE DANS LE SECTEUR DES 

ASSURANCES 

OCTOBRE 2011 – LEX CONSULTING 

Bonjour! Je suis étudiant à l'UCAC et j'effectue une étude sur la 

fidélisation de la clientèle des compagnies d'assurance. J'aimerais évaluer 

la qualité de  la relation avec votre assureur.  La confidentialité de vos 

réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/023 du 

16/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. 

Nous vous remercions d'avance des réponses que vous fournirez ; 

évidement, seule votre opinion a de l'importance. 
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vous? 

4 
secteur d'activité 

professionnel 

Quel est votre secteur 

d'activité professionnel? 

Etudiant(e) ; Commercial(e) ; Gestionnaire ; 

Fonctionnaire ; informel ; autres ; 

5 secteur d'activité Si autres, précisez 

 

6 
compagnie 

d'assurance 
Quel est votre assureur? 

AXA ; CHANAS ; SAAR ; ACTIVA ; 

ASCOMA ; BENEFICIAL ; autres ; 

7 
compagnie 

d'assurance1 
Si autres, précisez 

 

8 types d'assurances 
A quel type d'assurance avez-

vous souscrit? 

Multirisques ; Santé-prévoyance ; Vie ; 

Automobile ; autres ; 

9 
types 

d'assurances1 
Si autres, précisez 

 

10 critères de choix 

Qu'est-ce qui vous a poussé à 

vous assurer dans cette 

compagnie? 

Recommandations d'un tiers ; Prestations 

offertes ; Prix pratiqués ; Réputation ; autres ; 

11 critères de choix1 Si autres, précisez 

 

12 Motivation 

Qu'est ce qui vous motive à 

rester auprès de votre 

assureur? 

Large choix de services ; conseils et 

informations prodigués ; autres ; 
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13 motivation1 Si autres, précisez 

 

14 Opinion 

Que pensez-vous des 

compagnies d'assurances 

nationales? 

Satisfaisantes ; Moyennement satisfaisantes ; 

Peu satisfaisantes ; 

15 opinion1 Pourquoi? 

 

16 
changement 

d'assurance 

Etes-vous prêt à quitter votre 

assureur? 

Pas du tout ; Plutôt non ; Cela dépend ; Plutôt 

oui ; Tout à fait ; 

17 Age Quel âge avez-vous? [20-30[ ; [30-40[ ; [40-50[ ; [50 et plus] ; 

18 Sexe Sexe Homme ; Femme ; 

19 
Situation 

matrimoniale 

Quelle est votre situation 

matrimoniale? 

Marié(e) ; célibataire ; Fiancé(e) ; divorcé(e) ; 

veuf (Ve) ; 

20 Enfants Avez-vous des enfants? OUI ; NON ; 

21 Enfants1 Si oui, combien? 

 

22 Chiffre d'affaires 
Quel est votre chiffre 

d'affaires? 
 

23 Revenu mensuel 
Quel est votre revenu 

mensuel? 

Moins de 100000FCFA ; De 100000 à 

200000FCFA ; De 200000 à 400000 FCFA ; 

Plus de 400000 FCFA ; 

Source : L’auteur 
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2. Echantillonnage 

� Population mère 

Ainsi, notre population mère était constituée par toutes les personnes physiques ou 

morales ayant souscrit à une assurance quel que soit son type sur l’étendue du territoire 

camerounais. 

� Base de sondage 

La base de sondage  comprenait les personnes physiques ou morales qui détiennent les 

informations que nous recherchons, autrement dit les personnes ayant souscrit à une assurance 

dans la ville de Yaoundé. 

� Unité de sondage 

Une personne de la ville de Yaoundé (physique et morale) ayant souscrite à une 

assurance quelconque. 

 

 

� Taille de l’échantillon 

Notre questionnaire a été administré à 92 personnes de la ville de Yaoundé. 

� Echantillon 

    L’utilisation de la méthode probabiliste nécessitant la connaissance de la lite exhaustive des 

personnes à interroger, nous aurons plutôt recours à la méthode raisonnée via l’utilisation des quotas, 

compte tenu du fait qu’on n’a pas une liste exhaustive de personnes à interroger. 

La méthode des quotas : 

  Cette méthode s’appuie sur la représentativité de l’échantillon par rapport à des critères qui ont 

été jugés déterminants pour la fidélisation de la clientèle dans le secteur des assurances; il s’agit ici du 

statut du répondant (particulier ou entreprise) et du  secteur dans lequel il exerce son activité. 

Tableau n°5 : Echantillon 

Source : L’auteur 

         Secteur    

Statut 

Privé Public TOTAL 

Particuliers 
60 % 20% 80% 

Entreprises 
15% 5% 20% 

TOTAL 
75% 25% 1OO% 
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Le choix des personnes (physiques et morales) à interroger s’est fait sur la base de la 

représentativité de chaque secteur sur le territoire camerounais. Le secteur privé étant surreprésenté, 

les personnes interrogées ont donc été plus nombreuses dans ce secteur, plutôt que dans le secteur 

public. 

On a également interrogé plus de particuliers que d’entreprises et les questionnaires ont été 

administrés dans les lieux de service, dans la rue et dans les universités. Les répondants ont été pour la 

plupart très coopératif et les entretiens se sont déroulés dans de bonnes conditions. 

3. Méthode d’analyse des données et représentation des résultats 

� Méthode unidimensionnelle  

Tableau no6 : Méthode unidimensionnelle 

 
 Quantitative Qualitative 

Continue Discrète 

Décrire 
Graphique 1(histogrammes, 

polygones des 

fréquences) 

2(diagrammes en 

bâtons, en 

escaliers) 

3 (diagrammes 

en secteurs, 

anneaux d’orge 

Numérique 4, 5(écarts-types, mode, moyenne, 

médiane, variance, covariance) 

 

6(mode) 

Source : L’auteur 
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� Méthode bidimensionnelle 

Tableau no7 : Méthode bidimensionnelle 

 QUANTITATIF QUALITATIF 

  ORDINALE NOMINALE 

DECRIRE Graphique Histogramme 

empilé /accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Numérique Coefficient de 

corrélation 

Analyse numérique 

en proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes 

Analyse numérique 

en proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes 

+KHI 2 

Source : L’auteur 

NB : Pour les croisements prévus dans le plan d’analyse, si le niveau de confiance inférieur à 95%, 

valider l’analyse et intégrer le tableau dans le rapport final en précisant que la dépendance n’est pas, ou 

est peu significative. 

4. Plan d’analyse 

Tableau n°8 : Plan d’analyse 

Croisement Informations Objectifs 

Q4 ×Q6 Permet de déterminer la 

compagnie d’assurance la plus 

sollicitée en fonction du secteur 

d’activité professionnel 

Identifier les secteurs d’activité 

stratégique 
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Q4×Q8 Permet de déterminer le type 

d’assurance le plus sollicité en 

fonction du secteur d’activité 

professionnel. 

Identifier les secteurs d’activité 

stratégiques 

Q20×Q6 Permet de déterminer si le fait 

d’avoir des enfants influence le 

choix de la compagnie 

d’assurance 

Identifier le profil du client 

Q6×Q17 Permet de déterminer si l’âge 

influence le choix de la 

compagnie d’assurance 

Identification du profil du client 

Q4×Q14 Permet de déterminer si 

l’opinion est fonction du secteur 

d’activité du client 

Identifier le profil du client 

Q8×Q10 Permet de déterminer le critère 

de choix du type  d’assurance 

Identifier le profil client 

Q8×Q12 Permet  de déterminer la 

motivation de souscription à un 

type d’assurance  

Identifier le profil client 

Q6×Q12 Permet d’identifier le facteur de 

fidélité à la compagnie 

d’assurance 

Identifier les stratégies 

marketing efficaces chez les 

leaders du marché des 

assurances 

Q6×Q16 Permet de déterminer la 

proportion de personnes 

Identifier les stratégies 

marketing efficaces chez les 
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désireuses de changer d’assureur 

en fonction de leurs compagnies 

actuelles 

leaders du marché des 

assurances 

Q8×Q12 Permet de déterminer les 

motivations à rester auprès d’une 

compagnie d’assurance en 

fonction du type d’assurance 

souscrit. 

Etudier le comportement des 

clients potentiels 

Q6×Q19 Permet de déterminer l’influence 

du statut matrimonial dans le 

choix de la compagnie 

d’assurance 

Identifier le profil 

Q16×Q23 

 

Permet de déterminer si le 

revenu est un facteur de 

fidélisation 

Identifier le profil du client 

Source : L’auteur 

 

VIII.  CHRONOGRAMME DES ACTIVITES : 

Tableau n 9 : Chronogramme des activités 

 

Jour 

1 

 

Jour 

2 

 

Jour 

3 

 

Jour 

4 

 

Jour 

5 

 

Jour 

6 

 

Jour 

7 

 

Jour 

8 

 

Jour 

9 

 

Jour 

10 

 

… 

 

Jour 

17 

Etude pré-

diagnostic 
X          
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Brief  X X          

Répartition de 

l’équipe 

d’intervention 

 X X        

  

Etude 

documentaire 
  X X       

  

Etude qualitative    X         

Synthèse    X         

Projet d’étude et 

élaboration du 

questionnaire 

    X x x    

  

Validation du 

questionnaire test 
      x    

  

Administration du 

questionnaire 
       x   

  

Dépouillement du 

questionnaire et 

analyse 

       X   

  

Analyse des 

données et 

conclusion 

       X   
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Rédaction du 

rapport final et 

recommandations 

        X X 

  

Source : L’auteur  

IX.  EQUIPE D’INTERVENTION 

Tableau n 10 : Organisation du travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

DIKOUME Samuel-

Alexandre 

Chef de projet - Planifier, 

cordonner et 

superviser  

- Evaluer et 

contrôler le 

travail dans 

son ensemble 

- Définir les 

tâches 

- Préparer le 

rapport final 

Amour des activités 

managériale Bonne 

santé physique, BAC B 

bonne maîtrise des 

sciences 

mathématiques  

DJOUELA Blandine Chargé de recherche - Planifier les 

recherches et 

orienter vers 

les  différentes 

sources 

d’information 

Grande passion pour 

les recherches, la 

lecture adepte d’internet 

et plus ou moins 

cultivé.  
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FOPOSSI Franck-

Armel 

 

Chef de terrain  - Planifier 

l’activité sur le 

terrain 

- Superviser et 

évaluer le 

travail sur le 

terrain 

- Dresser le 

bilan 

Dynamique et bonne 

santé physique, amour 

de  l’étude de marché et 

bonne connaissance de 

la ville. 

LONSTI Christine Chef analyste - Chargé de la 

planification 

de l’analyse de 

son 

organisation et 

de son contrôle 

- Bac D bonne 

maitrise des 

statistiques 

- Très bonne 

connaissance 

des chiffres 

TCHANGO Yvan Responsable 

coordination 

- Collecter les 

informations des autres 

responsables 

 

BAC B 

-Très bon esprit de 

synthèse 

TOCKO Christiane 

 

Chef informatique -Chargée du matériel et 

du travail informatique 

et technique 

-BAC C, bonne 

connaissance des 

statistiques et de 

l’informatique 

 

Source : Cabinet LEX Consulting, 06/10/2011 
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X. RESULTATS DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE  

Il est question pour nous au cours de cette étude documentaire, d’étudier le marché des assurances 

au Cameroun ; Il s’agit pour nous d’en  connaître l’environnement, de déterminer les services et les 

stratégies mises en place par les entreprises leader sur le marché des assurances, de segmenter ledit  

marché et de connaître le comportement de ses clients potentiels ou actuels. 

Au terme de notre étude, nous avons pu collecter les informations suivantes : 

� Du point de vue des exigences économiques et légales : 

- Le capital minimum exigé depuis Avril 2007 par le code CIMA lors de la création d’une 

compagnie d’assurance est de un milliard de Francs CFA pour les sociétés anonymes et de huit 

cent millions pour les sociétés mutuelles. 

- Les entreprises d’assurance ne peuvent commencer leurs opérations au Cameroun qu’après 

avoir obtenu un agrément du ministre chargé des finances, après l’avis favorable de la CRCA. 

- La Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances en abrégé CIMA est un traité qui régit 

depuis 1995, le  fonctionnement du secteur dans les Etats signataires du traité. 

� Pour ce qui est de  l’Identification des produits (services) les plus consommés, on a récence les 

assurances automobiles, maladies et accidents, transports, responsabilité civile générale, incendie et 

vol. 

� Pour ce qui est de l’Identification des politiques de prix, on a pu relever que : 

- Les prix sont généralement élevés, variant en fonction de la police d’assurance souscrite et du 

moment de souscription. 

- La politique de prix varie selon les types d’assurances (Exemple : Assurance      Maladie et 

Accidents mettent l’accent sur la territorialité, le plafond de remboursement, l’option de 

remboursement et le choix des garanties ; d’autre part, l’Assurance en Responsabilité Civile est 

fonction du secteur d’activité, du chiffre d’affaire et de la masse salariale). 

� Pour ce qui est de l’Identification des techniques de communication, on a pu recenser que les 

affichages et  les  campagnes promotionnelles sont les moyens les plus utilisés, la publicité n’ayant pas 

encore pris un essor considérable dans le cas des entreprises nationales en majorité. 

� Pour ce qui est d’Identifier l’offre, on a pu relever les services proposés dans les compagnies 

d’assurances suivantes relevées comme étant les leaders sur le marché actuel des assurances : 

- CHANAS Assurance : assurance-crédit, assurance caution, assurance des personnes, 

assurance dommage, assurance responsabilité 

- Axa assurance : assurance auto, maladie, individuelle/accident, multirisque/habitation, 

responsabilité civile et incendie 
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- ALLIANZ Assurance : auto-moto, habitation, santé prévoyance, dépendance, épargne 

assurance vie maladie, banque, épargne biens et responsabilités, et retraite. 

On a pu également  relever que l’assurance proposée serait fonction du type de client qui 

souscrit (particulier ou entreprise (PME/ PMI) :  

� Pour ce qui est des entreprises on peut aussi avoir : 

- Le contrat d’assurance multirisque qui offre l’avantage de souscrire par un seul contrat à plusieurs 

garanties adaptées à des risques distincts (incendie / explosion, dégâts des eaux, bris de machine, vol, 

tous risques informatiques, pertes d’exploitation) auxquels sont exposés l’ensemble des biens de 

l’entreprise (immeubles, constructions, matériel de production, marchandises, objets de valeur) 

- Le Contrat d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise qui permet de mettre l’entreprise à 

l’abri des conséquences financières qu’elle encourt par suite de dommages ( corporels, matériels ou 

immatériels) causés aux tiers, voisins ou clients dans le cadre de son activité. 

- Le contrat d’assurance flotte automobile qui est un contrat destiné à protéger l’ensemble du parc 

automobile de l’entreprise ainsi que les chauffeurs et passagers à bord en cas d’accident. Il englobe 

plusieurs types de garanties : sécurité du chauffeur non salarié, vol, bris de glace, bris de blocs de feu, 

tierce collision ou collision, sécurité routière pour les passagers à bord du véhicule. 

- Le contrat d’assurance transport qui met l’entreprise à l’abri des conséquences financières 

occasionnées par la perte éventuelle de biens ou dommages que ceux-ci pourraient subir lors d’une 

expédition  par voie maritime, terrestre ou aérienne. 

- Le contrat d’assurance prévoyance santé groupe pour la couverture sanitaire des salariés de 

l’entreprise et de leurs familles ; sont souvent proposées ici : 

o La garantie maladie qui couvre à la fois le remboursement des frais engagés 

pour les soins de santé et la prise en charge des frais d’hospitalisation 

o La garantie assistance ou évacuation sanitaire qui prend en charge l’organisation 

transport du malade vers le centre hospitalier à l’allée comme au retour ; le  

rapatriement du corps et  l’organisation de l’inhumation en cas de décès. 

- Le contrat d’assurance individuelle – Accidents Groupe qui permet d’offrir une meilleure 

protection aux salariés de l’entreprise en cas d’accident survenu aussi bien dans le cadre de la vie 

professionnelle que dans celui de la vie privée. Les salaires des employés peuvent ainsi bénéficier : du 

remboursement des frais de traitement exposés à la suite d’un accident, d’une indemnité devant les aider 
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à continuer à subvenir à leurs besoins malgré l’arrêt de l’activité professionnelle, d’un capital 

proportionnel au taux d’invalidité en cas d’infirmité totale ou partielle, du versement d’un capital aux 

ayants-droits en cas de décès. 

� Pour ce qui est des particuliers : 

 On a en plus des assurances vie, prévoyance / santé, retraite auxquelles peuvent souscrire les 

particuliers, il existerait : 

- Le contrat d’assurance multirisque habitation qui concerne les bâtiments des particuliers, mais 

également le contenu de leurs habitations et les personnes qui vivent sous leurs toits. Les garanties 

acquises dans ce type d’assurance sont très variées et offrent ainsi la possibilité au souscripteur de 

couvrir efficacement les risques auxquels sa famille et lui peuvent être exposés. 

L’étude documentaire ne nous ayant pas permise d’obtenir toutes les informations dont nous avons 

besoin pour la réalisation de notre objectif de fidélisation de la clientèle nous aurons recours à une 

étude qualitative qui nous permettra d’obtenir des compléments d’information.  
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XI.  RESULTATS DE L’ETUDE QUALITATIVE  

 

� Entretien libre : 

• Offre 

- Les entreprises préfèrent les assurances de grande notoriété, mais cela ne dépend pas 

forcément de leur chiffre d’affaires, plutôt de la valeur du bien à assurer, de la notoriété de 

l’entreprise elle-même et la notoriété de l’assureur. Les entreprises souhaitent en général 

une rapidité dans l’intervention de l’assureur lors du sinistre.   

- Cependant les entreprises affirment vouloir  une participation plus active des assureurs 

dans l’assistance et le contrôle des biens protégés. Ils aimeraient par exemple, que les 

assureurs fassent trimestriellement des petites visites afin de s’assurer l’état réel des biens 

protégés. Cela permettrait à l’assureur de mieux apprécier les sinistres et aux entreprises de 

se sentir plus en confiance et ainsi rester fidèle à son souscripteur. 

 

• Demande 

         Les particuliers affirment être sensibles aux recommandations de proches quant à leur choix pour 

une assurance : 

- Ils affirment être attachés à certaines valeurs telles que le respect de l’engagement.  

- Ils déclarent également être prêts à débourser une quelconque somme d’argent pourvu que 

l’indemnisation soit effective en cas de sinistre. 

 

� Entretiens semi-directifs : 

• Offre 

Thème 1 : Les stratégies marketing qui marchent  

 Les offreurs affirment s’atteler  à une croissance interne et externe visant à relever le défi de 

l’excellence opérationnelle dans les domaines suivants : 

- L’innovation de produits qui permet au client d’avoir une large palette de services auxquels 

ils peuvent souscrire et par ricochet une palette de garanties facultatives pour contrat à leur 

mesure 

- La technique du métier 

- La qualité du service 

- La bonne distribution  
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- L’amélioration de l’image de l’entreprise 

- La fixation de prix de souscription annuels mesurés  et de taux de remboursements allant 

parfois jusqu’à 100%. 

   Les offreurs déclarent également que le professionnalisme, le réalisme,   l’esprit d’équipe et le 

respect de la parole donnée sont des valeurs qui leur permettent de mener à bien leurs objectifs. 

 

Thème 2 : Cible visée 

 

Les offreurs Déclarent avoir pour cibles principales : 

- Les entreprises (PMI, PME) 

- Les particuliers 

 

Thème 3 : Environnement et concurrence 

Environnement : 

Les offreurs affirment que le marché des assurances se caractérise par     une faible couverture 

des risques industriels, un très faible taux de couverture des ménages, et une assurance-vie encore peu 

développée. 

Ils déclarent également que seule une maison sur 10 et une voiture sur deux seraient assurées 

et que la dépense d'assurance par habitant était estimée à environ 5 000 francs CFA en 2002. 

 Au regard des informations reçues auprès des autorités, ils certifient que la plupart des gros 

risques sont réexportés ; par branche, le secteur automobile représente environ 27% du chiffre 

d'affaires global bien que de nombreux véhicules en circulation ne sont pas assurés et ce en dépit de la 

garantie responsabilité civile obligatoire ; le chiffre d'affaires de l'assurance maladie est en forte 

croissance, son taux de progression se situant au-dessus de 8% depuis 2002. 

Concurrence : 

 Les offreurs affirment que les principaux concurrents sur le marché Camerounais sont les 

entreprises étrangères à savoir CHANAS, AXA, SAAR, AGF, ACTIVA. 

Thème 4 : Le cycle de vie du secteur 
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Le secteur des assurances est en croissance. Cela se traduit par un taux de croissance élevé, 

une production en grandes séries et un élargissement de la gamme de produits. En ce qui concerne le 

prix, la gamme est étendue et il subit peu de modifications.  L’élargissement de la distribution d’une 

part, l’action sur la fidélité à la marque et les actions promotionnelles en ce qui concerne la 

communication d’autre part illustrent la croissance du secteur des assurances au Cameroun. 

• Demande 

� Des personnes morales 

Thème 1 : Critères de choix des compagnies d’assurances 

 

         Les entreprises affirment choisir la meilleure offre parmi celles qui leur sont proposées 

notamment en fonction du montant de la prime, des avantages offerts, de la prise en charge, etc.… 

 

Thème 2 : Types de police d’assurance les plus sollicitées 

         Les professionnels affirment entre autre souscrire à une assurance maladie, civile responsable, 

des personnes ou encore incendie. 

Thème 3 : Motivations et freins à la fidélité 

          Pour les entreprises, les engagements tenus, la rapidité de l’exécution des services, la notoriété, la 

gérance des clients, le suivi des fiches clients sont entre autre des motivations pour le choix d’une 

compagnie d’assurance. Par contre, le non approvisionnement en matériel (par exemple fiches 

maladie), la négligence constituent des barrières dans le choix d’un assureur. 

Thème 4 : Les attentes des clients 

          Les entreprises veulent une meilleure prise en compte du rapport sinistre-prime, un meilleur 

suivi des experts quant à l’évaluation de la valeur réelle du bien assuré. 

� Personnes physiques 

Thème 1 : Critères de choix des compagnies d’assurance 

Les répondants déclarent s’appuyer sur les critères suivants pour le choix de leurs assurances :  

- Le prix 

- La réputation 

- La notoriété 
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- La flexibilité des polices d’assurances 

- Les prestations offertes 

- La recommandation 

Thème 2 :   Types de police d’assurance les plus sollicitées 

         Les répondants affirment accorder plus d’importance aux assurances : 

- Multirisques 

- Maladie 

- Vie 

- Automobile 

Thème 3 : Motivations et freins à la fidélité 

- Motivations 

Les répondants affirment que la possibilité de souscrire une police d’assurance sur mesure influence 

grandement leur choix de rester fidèle ou pas à leur assureur. 

De plus les répondants nous révèlent qu’ils sont moins enclins à quitter une assurance qui possède un 

large éventail de prestations. 

Les répondants déclarent aussi que la qualité de leur relation avec leur assureur sur le plan de la 

bienséance est un facteur très décisif dans leur volonté de rester client de leur assurance. 

Les répondants pensent également qu’ils restent fidèles à leur assureur car ce dernier est apte à leur 

prodiguer de bons conseils et leur fournir des informations utiles, nécessaires à leur prise de décision. 

- Freins 

Les répondants affirment que l’absence d’assurance de panne mécanique complète pour les véhicules 

relativement neufs et l’absence d’assistance psychologique en cas d’accident et de maladie  constituent 

un frein à leur fidélisation. 

Concernant les procédures de remboursement, ils affirment que leur longueur, les frais imputés à leurs 

charges et dans certains cas les faibles taux de remboursement sont des vecteurs susceptibles de 

conduire à leur départ. 

Thème 4 : Attentes des clients 



RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE FIDELISATION DE LA 

CLIENTELE (CAS DES ASSURANCES) 

 

 

36 >LEX CONSULTING / OCTOBRE 2011 

 

La majorité des clients déclarent attendre : 

- Une indemnisation effective en cas de sinistre dans les plus brefs délais.  

- Ils affirment également accorder une attention particulière au fait que la qualité de la prise 

en charge des biens assurés soit  à la hauteur de la valeur qu’ils attribuent audit bien.  

 

Thème 5 : Perception des services 

         La majorité des répondants souscrivant des assurances dans les compagnies étrangères affirment 

être satisfaits du service qui leur est offert. A l’opposé, la majorité sinon la totalité des répondants ayant 

souscrit une assurance quelconque dans une entreprise locale affirment être partis à cause de la 

mauvaise qualité du service et du non-respect des engagements contractuels. 

• Offre 

Thème 1 : Les stratégies marketing qui marchent 

         Les offreurs affirment s’atteler à une croissance interne et externe visant à relever le défi de 

l’excellence opérationnelle dans les domaines suivants : 

� L’innovation des produits qui permet au client d’avoir une large palette de service 

auxquels ils peuvent souscrire et par ricochet une palette de garanties facultatives pour 

contrat à leur mesure. 

� La technique du métier 

� La qualité du service 

� La bonne distribution 

� L’amélioration de l’image de l’entreprise 

� La fixation des prix de souscription annuels mesurés et de taux de remboursements 

allant parfois jusqu’à 100% 

Thème 2 : Cible visée 

Les offreurs déclarent avoir pour cibles principales : 

� Les entreprises (PME, PMI) 

� Les particuliers 
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Thème 3 : Environnement et concurrence 

- Environnement 

Les offreurs affirment que le marché des assurances se caractérise par une faible couverture de risques 

industriels, un très faible taux de couverture des ménages et une assurance vie encore peu développée. 

          Ils déclarent également que seule une maison sur 10 et une voiture sur deux seraient assurés et 

que la dépense d’assurance par habitant était estimée à environ 5000 francs CFA en 2002. 

          Au regard des informations reçues auprès des autorités, ils certifient que la plupart des gros 

risques sont réexportés par branche ; le secteur automobile représente environ 27% du chiffre d’affaire 

global bien que de nombreux véhicules en circulation ne sont pas assurés et ce en dépit de la garantie 

responsabilité civile obligatoire ; le chiffre d’affaire de l’assurance malade est en forte croissance, son 

taux de progression se situant au-dessus de 8% depuis 2002. 

- Concurrence 

Les offreurs affirment que les principaux concurrents sur le marché camerounais sont les 

entreprises étrangères à savoir Chanas, Axa, Saar, AGF, Activa. 

Thème 4 : le cycle de vie du secteur 

          Le secteur des assurances est en croissance. Cela se traduit par un taux de croissance élevé, une 

production en grandes séries et un élargissement de la gamme de produits. En ce qui concerne le prix, 

la gamme est étendue et il subit peu de modifications.  L’élargissement de la distribution d’une part, 

l’action sur la fidélité à la marque et les actions promotionnelles en ce qui concerne la communication 

d’autre part illustrent la croissance du secteur des assurances au Cameroun. 
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XII.  RESULTATS DE L’ETUDE QUANTITATIVE 

 

A- Analyse des tris à plat : 

Tableau no 11 : Récapitulatif 

Questions Modalité citée en n° 1 
Modalité citée en n° 

2 

Modalité la moins 

citée 

Statut 
Personne physique : 

94,6% 

Personne morale : 

5,4% 
 

Etes-vous assuré? OUI : 100,0% NON : 0,0% 

 

Dans quel domaine travaillez-

vous? 
Privé : 43,5% Public : 41,3% 

 

Quel est votre secteur d'activité 

professionnel? 
Fonctionnaire : 25,0% Etudiant(e) : 21,7% informel : 3,3% 

Quel est votre assureur? autres : 38,0% 
BENEFICIAL : 

22,8% 
CHANAS : 7,6% 

A quel type d'assurance avez-

vous souscrit? 

Santé-prévoyance : 

46,7% 
Automobile : 39,1% autres : 14,1% 

Qu'est-ce qui vous a poussé à 

vous assurer dans cette 

compagnie? 

Recommandations d'un 

tiers : 51,1% 
autres : 39,1% Prix pratiqués : 10,9% 
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Qu'est-ce qui vous motive à 

rester auprès de votre 

assureur? 

autres : 51,1% 
Large choix de 

services : 40,2% 

conseils et 

informations prodigués 

: 28,3% 

Que pensez-vous des 

compagnies d'assurances 

nationales? 

Peu satisfaisantes : 

53,3% 

Moyennement 

satisfaisantes : 34,8% 
Satisfaisantes : 9,8% 

Etes-vous prêt à quitter votre 

assureur? 
Pas du tout : 31,5% Cela dépend : 29,3% Plutôt oui : 2,2% 

Source : L’auteur 

1- Secteur d'activité professionnel 

Quel est votre secteur d'activité professionnel?  

Tableau no12 : Secteur d’activité professionnel 

Secteur d'activité professionnel Fréq. 

Informel 3.4% 

Commercial(e) 10.1% 

Gestionnaire 15.7% 

Etudiant(e) 22.5% 

Autres 22.5% 

Les fonctionnaires (25,8%) 

et les étudiants (22,5%) sont 

les principaux assurés 
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Fonctionnaire 25.8% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

 

2- Compagnie d'assurance 

Quel est votre assureur? 

Tableau no 13 : Compagnies d’assurance 

Compagnie d'assurance Fréq. 

AXA 9.3% 

CHANAS 6.5% 

SAAR 7.4% 

ACTIVA 12.0% 

ASCOMA 13.0% 

BENEFICIAL 19.4% 

Autres 32.4% 

La compagnie d’assurance 

la plus sollicité est 

BENEFICIAL (19,4%) 
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TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

Tableau no 14 : Autres compagnies d’assurance 

Alpha 2,7% 

AREA assurances 2,7% 

CPA 2,7% 

CPA, AGC 2,7% 

FOCOMEA 2,7% 

Garanti mutuelle 2,7% 

Hôpital de la CNPS 2,7% 

MSIA 2,7% 

Satellite 2,7% 

service de l’armée 2,7% 

service militaire 2,7% 

Parlant des autres les 

compagnies d’assurance 

les plus sollicitées sont : 

GRAS SAVOYE (27%) et 

GMC (16,2%) 
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Satellite Insurance 5,4% 

Allianz 16,2% 

GMC 16,2% 

Gras savoye 27,0% 

Source : L’auteur 

 

3- Types d'assurances 

A quel type d'assurance avez-vous souscrit? 

Tableau no 15 : Type d’assurance souscrite 

Types d'assurances Fréq. 

Santé-prévoyance 33.1% 

Automobile 27.7% 

Vie 18.5% 

Multirisques 10.8% 

Autres 10.0% 

Le type d’assurances Santé-

prévoyance (33 ,1%) est le 

plus représenté chez les 

assurés, ensuite vient le 

type automobile (27,7%) 
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TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

 

AUTRES     

Tableau no 16 : Autre types d’assurances 

Corporelle 7,1% 

Incendie 7,1% 

Maladie 7,1% 

mixte anticipée 7,1% 

Voyage 7,1% 

Voyages 7,1% 

Retraite 21,4% 

Scolaire 35 ,6% 

Total 100% 

Source : L’auteur 

 

Parlant des autres types 

d’assurance, les plus 

souscrites sont les 

assurances scolaire (35 ,6%) 

et retraite (21,4%). 
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4- Critères de choix 

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous assurer dans cette compagnie? 

Tableau no 17 : Tableau de critères de choix 

Critères de choix Fréq. 

Recommandations d'un tiers 32.6% 

Prestations offertes 16.0% 

Prix pratiqués 6.9% 

Réputation 19.4% 

Autres 25.0% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

 

AUTRES 

Tableau no 18 : Tableau des autres critères de choix 

Actions de l'assurance détenues par un proche de la famille 2,9% 

Approche des commerciaux 2,9% 

La recommandation  

(32,6%) est le principal 

critère de choix d’une 

compagnie d’assurance 
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Bonnes relations 2,9% 

Charge des enfants en cas de sinistre 2,9% 

Choix de l'employeur 2,9% 

Choix de la boîte 2,9% 

Choix sans préméditation 2,9% 

Connaissance travaillant chez l'assureur 2,9% 

Fiabilité 2,9% 

Fiabilité et couverture des biens 2,9% 

Fonction 2,9% 

Habitude 2,9% 

Intérêts recherchés 2,9% 

Ma fonction 2,9% 

Nécessaire pour ouvrir un compte en banque 2,9% 

Obligation académique 2,9% 
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Parce que c'est dans la fonction 2,9% 

Parents 2,9% 

Partenariat avec l'entreprise 2,9% 

Partenariat avec une entreprise 2,9% 

Pas d'autres choix 2,9% 

Prospection 2,9% 

Proche du lieu de travail 2,9% 

Proposition 2,9% 

Prospection 2,9% 

Raisons familiales 2,9% 

Relation personnalisée assureur/client 2,9% 

Sécurité 2,9% 

Souhait du parent 2,9% 

Sur demande d'une banque 2,9% 
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Une connaissance y travail 2,9% 

Choix de l'entreprise 11,4% 

Source : L’auteur 

5- Motivation  

Qu'est-ce qui vous motive à rester auprès de votre assureur? 

Tableau no 19 : Tableau des motivations 

Motivation Fréq. 

Large choix de services 33.6% 

conseils et informations prodigués 23.6% 

Autres 42.7% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

Le large choix de services 

(33,6%) est  la raison 

principale de la fidélité des 

assurés à leur compagnie 

d’assurance 
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AUTRES 

Tableau no 20 : Tableau des autres motivations 

 A l'obligation d'être assuré 2,0% 

Absence de confiances aux autres assureurs 2,0% 

Bon suivi 2,0% 

Bonne publicité et bons services 2,0% 

Bonne qualité des services 2,0% 

Bonne relations et bonne qualité 2,0% 

Choix de l'employeur 2,0% 

Choix de la famille 2,0% 

Choix de la famille 2,0% 

Confiance 2,0% 

Fidélité 2,0% 

Fidélité, satisfaction 2,0% 
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Fonction 2,0% 

Habitudes 2,0% 

Ils remboursent comparé aux autres 2,0% 

Indemnisation rapide 2,0% 

Indemnisation totale 2,0% 

Juste s'assurer, épargner 2,0% 

La souplesse des conditions de paiement 2,0% 

Ma fonction 2,0% 

Ma fonction 2,0% 

Notoriété 2,0% 

n°1, crédibilité 2,0% 

Obligation académique 2,0% 

Parce que j'y suis déjà 2,0% 

Pour assurer les arrières, confiance 2,0% 
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Pour obtenir un crédit facile 2,0% 

Prestations satisfaisantes 2,0% 

Prise en charge des enfants 2,0% 

Procédures assez courtes pour le remboursement 2,0% 

Procédures rapides 2,0% 

Qualité du service et souplesse des modalités de paiement 2,0% 

Raisons familiales 2,0% 

Rapidité, suivi et diligence 2,0% 

Recommandation 2,0% 

Relation personnalisée 2,0% 

Relations familiales 2,0% 

Remboursé à 100% 2,0% 

Respect des promesses 2,0% 

Souplesse des modalités de paiement 2,0% 
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Suivi, réglementaire et confiant 2,0% 

Voisinage 2,0% 

Bonnes relations 4,1% 

Satisfaction 4,1% 

Habitude 6,1% 

Source : L’auteur 

 

6- Opinion 

Tableau no 21 : Opinion des compagnies nationales 

Que pensez-vous des compagnies d'assurances nationales? 

Opinion Fréq. 

Peu satisfaisantes 54.4% 

Moyennement satisfaisantes 35.6% 

Satisfaisantes 10.0% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 
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Opinion Pi(%) Fréquence(%) Pi x fréquence(%) 

Peu satisfaisantes 30 54 ,4 16 ,32 

Moyennement 

satisfaisantes 

50 35,6 17 ,80 

Satisfaisantes 95 10% 9,5 

TOTAL 43,62 

Source : L’auteur 

 

 

 

AUTRES    

Tableau no 22 : Tableau des autres opinions sur les compagnies nationales 

Absence de dédommagement 1,5% 

Choix des services peu étendus 1,5% 

Choix très peu large 1,5% 

Connaissent mieux le pays 1,5% 

Les compagnies d’assurance nationales sont jugées satisfaisantes à 43,62%. 
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croissance du secteur 1,5% 

Dédommagement inexistant et pour quels services? 1,5% 

Dédommagements assez lents 1,5% 

dédommagements difficiles 1,5% 

Désengagement en cas de sinistre 1,5% 

Désengagement en cas de sinistre et non respect des conditions de départ 1,5% 

Désengagement récurrent 1,5% 

Doute sur la bonne portée de leur travail 1,5% 

Efforts réalisés 1,5% 

elles déçoivent 1,5% 

elles ne servent à rien 1,5% 

Elles ne sont pas terribles 1,5% 

Elles ne tiennent pas leurs promesses 1,5% 

Faussaires, ne respectent pas leur obligation 1,5% 
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Gestion approximative des risques et surtout des sinistres 1,5% 

Honore en partie ses engagements 1,5% 

Incrédules 1,5% 

Indemnisation difficile et mauvais services 1,5% 

Indemnisation minimale 1,5% 

Insuffisance sur la régularité et la célérité dans les prestations et longueur des procédures 1,5% 

Je suis pour les entreprises nationales 1,5% 

La lenteur dans la procédure d'indemnisation 1,5% 

Lentes, ne respectent pas leur parole, frais élevé et non respect du taux 1,5% 

Les clauses ne sont pas souvent respectées à la lettre 1,5% 

Malhonnêteté 1,5% 

Mauvais échos 1,5% 

Mauvaise image des entreprises nationales 1,5% 

mauvaise notoriété 1,5% 
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moyennement satisfaisant car contraignantes (ascoma: paiement des frais médicaux) 1,5% 

Non respect des engagements, retard ou  pas de dédommagement 1,5% 

On ne sait pas trop à quoi s'attendre 1,5% 

On s'attend au meilleur comme au pire 1,5% 

Pas beaucoup de confiance 1,5% 

Pas d'autres choix 1,5% 

Pas d'avantages 1,5% 

Pas de contact avec les clients, coupure des agios 1,5% 

Pas une bonne image des entreprises nationales 1,5% 

Pas une très bonne image 1,5% 

Pas une très bonne image des entreprises nationales 1,5% 

peu convaincantes 1,5% 

peu crédibles 1,5% 

Peu de confiance 1,5% 
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peu développées 1,5% 

peuvent offrir de meilleures prestations 1,5% 

Procédure de réparation des sinistres longs et incertains 1,5% 

procédures longues 1,5% 

Procédures longues et mauvais échos 1,5% 

Procédures rapides 1,5% 

Qualité du service 1,5% 

remboursement lent 1,5% 

services non adaptés 1,5% 

Sont moins sélectifs 1,5% 

toujours s'attendre au pire 1,5% 

Tricheurs (complication dans les interventions) 1,5% 

pas encore eu de problèmes 4,5% 

Pas de confiance 7,6% 
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Source : L’auteur 

 

7- Changement d'assurance 

Etes-vous prêt à quitter votre assureur? 

FIGURE 01 : Intention d’infidélité  

 

Source : L’auteur 

Tableau no 23 : Estimation sur l’intention d’infidélité 

 Pi (%) Fréquence (%) Pi×fréquence (%) 

Pas du tout 5 32 ,2 1,61 

Plutôt non 15 27,8 4,17 

Cela dépend 30 30 9 

changement d'assurance

32.2%

27.8%

30.0%

2.2%

7.8%

Pas du tout

Plutôt non

Cela dépend

Plutôt oui

Tout à fait
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Plutôt oui 50 2,2 1,1 

Tout à fait 95 7,8 7,41 

                                                                                             TOTAL (%) 23,29 

Source : L’auteur 

 

 

 

B- TRI CROISES 

Secteur d'activité professionnel x compagnie d'assurance 

Quel est votre secteur d'activité professionnel?  

 Quel est votre assureur?  

Tableau no 24 : Secteur d’activité professionnel*compagnie d’assurance 

Secteur d'activité 

professionnel/compag

nie d'assurance 

CHANA

S 

SAA

R 
AXA  

ACTIV

A 

ASCOM

A 

BENEFICIA

L 

Autre

s 

TOTA

L 

Etudiant(e) 9,1% 4,5% 
13,6

% 
4,5% 27,3% 4,5% 36,4% 100% 

Commercial(e) 9,1% 9,1% 9,1% 27,3% 0,0% 18,2% 27,3% 100% 

Gestionnaire 5,0% 10,0 10,0 20,0% 5,0% 20,0% 30,0% 100% 

Il y’a 23 ,29% des assurés prêts à quitter leur assureur.   
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% % 

Fonctionnaire 3,8% 3,8% 7,7% 7,7% 15,4% 34,6% 26,9% 100% 

Informel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100% 

Autres 4,3% 
13,0

% 
8,7% 8,7% 13,0% 8,7% 43,5% 100% 

TOTAL 5,7% 7,6% 9,5% 11,4% 13,3% 19,0% 33,3% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

Secteur d'activité professionnel x types d'assurances 

Quel est votre secteur d'activité professionnel?  

A quel type d'assurance avez-vous souscrit? 

Tableau no 25 : Secteur d’activité*type d’assurance 

secteur d'activité 

professionnel/types 

d'assurances 

Multirisques autres Vie Automobile 
Santé-

prévoyance 
TOTAL  

Informel 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 100% 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 27,45, ddl = 30, 1-p = 40,03%. Le 

choix d’une compagnie d’assurance n’est donc pas fonction du secteur 

d’activité professionnel. 



RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE FIDELISATION DE LA 

CLIENTELE (CAS DES ASSURANCES) 

 

 

60 >LEX CONSULTING / OCTOBRE 2011 

 

Commercial(e) 6,7% 6,7% 33,3% 20,0% 33,3% 100% 

Gestionnaire 17,4% 4,3% 13,0% 30,4% 34,8% 100% 

Etudiant(e) 8,7% 0,0% 17,4% 13,0% 60,9% 100% 

Autres 10,7% 3,6% 10,7% 46,4% 28,6% 100% 

Fonctionnaire 6,5% 25,8% 25,8% 25,8% 16,1% 100% 

TOTAL 9,8% 9,8% 18,7% 28,5% 33,3% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La grande majorité des étudiants (60,9%) est souscrite à l’assurance 

santé-prévoyance 

• Les commerciaux sont pour la grande partie  souscrit aux deux types 

d’assurances à savoir l’assurance vie (33,3%) et l’assurance santé-

prévoyance (33,3%) 

• Les gestionnaires sont en plus grand nombre souscrits à l’assurance 

santé-prévoyance soit 34,8% 

• L’assurance vie à 25,8%, l’assurance auto à 25,8% et les autres types 

d’assurances (non définies dans le tableau) à 25,8% également sont les 

types d’assurances auxquelles les fonctionnaires souscrivent plus 

• Les autres types d’assurances, l’assurance auto et l’assurance santé-

prévoyance sont à 33,3% chacune les seuls types d’assurances 

auxquels les travailleurs du secteur informel souscrivent. 
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Figure 2 : Secteur d’activité*types d’assurances 

 

Source : L’auteur 

Secteur d'activité professionnel x types d'assurances 

Quel est votre secteur d'activité professionnel?  

 A quel type d'assurance avez-vous souscrit?  

TABLEAU 16 : Secteur d’activité*type d’assurance 

Secteur d'activité 

professionnel/types 

d'assurances 

Multirisques autres Vie Automobile 
Santé-

prévoyance 
TOTAL  

Informel 0.0% 8.3% 0.0% 2.9% 2.4% 2.4% 

secteur d'activité professionnel x types d'assurances

informel

33,3% 33,3%33,3%

Commercial(e)

6,7%6,7%

33,3%

20,0%

33,3%

Gestionnaire

17,4%

4,3%

13,0%

30,4%

34,8%

Etudiant(e)

8,7%

17,4%

13,0%

60,9%

autres

10,7%

3,6%

10,7%

46,4%

28,6%

Fonctionnaire

6,5%

25,8%25,8%25,8%

16,1%

Multirisques autres Vie Automobile Santé-prévoyance

La dépendance est significative, chi 2=34,57, ddl=20, 1-p=97,75%. L’assurance 

santé prévoyance devrait donc être analysée de manière à être plus adaptée 

aux étudiants ces derniers y souscrivant en majorité. 
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Commercial(e) 8.3% 8.3% 21.7% 8.6% 12.2% 12.2% 

Gestionnaire 33.3% 8.3% 13.0% 20.0% 19.5% 18.7% 

Etudiant(e) 16.7% 0.0% 17.4% 8.6% 34.1% 18.7% 

Autres 25.0% 8.3% 13.0% 37.1% 19.5% 22.8% 

Fonctionnaire 16.7% 66.7% 34.8% 22.9% 12.2% 25.2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Secteur d’activité professionnel*type d’assurance 

• La majeure partie des souscrits à l’assurance multirisque à savoir 33.3% est 

dans le secteur de la gestion 

• Plus de la moitié des autres types d’assurances (scolarité, retraite, 

responsabilité civile (66.7%)) est souscrite par les fonctionnaires. 

• Moins de la moitié des souscrits à l’assurance vie (34 ,8%) est 

fonctionnaire.  

La dépendance est significative. chi2 = 34.57, ddl = 20, 1-p = 97.75%. 

Les autres types d’assurance (civile responsable, des personnes, incendie) et 

l’assurance vie  devraient plus être orientés vers les fonctionnaires. 
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Source : L’auteur 

 

Enfants x compagnie d'assurance 

Avez-vous des enfants?  

 Quel est votre assureur?  

Tableau no 27 : Enfants*compagnie d’assurance 

Enfants/Compagni

e d'assurance 

CHANA

S 

SAA

R 
AXA  

ACTIV

A 

ASCOM

A 

BENEFICIA

L 

autre

s 

TOTA

L 

OUI 1.4% 8.2% 8.2% 15.1% 9.6% 26.0% 31.5% 100% 

NON 14.3% 7.1% 
10.7

% 
3.6% 25.0% 7.1% 32.1% 100% 

TOTAL 5.0% 7.9% 8.9% 11.9% 13.9% 20.8% 31.7% 100% 

Source : L’auteur 

secteur d'activité professionnel x types d'assurances

informel

33.3% 33.3%33.3%

Commercial(e)

6.7%6.7%

33.3%

20.0%

33.3%

Gestionnaire

17.4%

4.3%

13.0%

30.4%

34.8%

Etudiant(e)

8.7%

17.4%

13.0%

60.9%

autres

10.7%

3.6%

10.7%

46.4%

28.6%

Fonctionnaire

6.5%

25.8%25.8%25.8%

16.1%

Multirisques autres Vie Automobile Santé-prévoyance
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Figure 4 : Enfants*compagnie ‘assurance 

 

Source : L’auteur 

enfants x compagnie d'assurance

OUI

1.4%

8.2% 8.2%

15.1%

9.6%

26.0%

31.5%

NON

14.3%

7.1%
10.7%

3.6%

25.0%

7.1%

32.1%

CHANAS SAAR

AXA ACTIVA

ASCOMA BENEFICIAL

autres

• BENEFICIAL dispose avec 26% de ses clients le plus grand nombre 

d’assurés ayant des enfants 

• ASCOMA détient de toutes les autres assurances le plus grand nombre 

de souscrits n’ayant pas d’enfant avec 25% 

 

La dépendance est significative. chi2 = 16.18, ddl = 6, 1-p = 98.72%. Ce qui 

veut dire que le nombre d’enfants influence le choix de la compagnie 

d’assurance. BENEFICIAL présente des services avantageux pour les 

parents ; par ailleurs les services d’ASCOMA ne leur semblent pas 

favorables. 
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Enfants x compagnie d'assurance 

Avez-vous des enfants?  

 Quel est votre assureur?  

Tableau no 28 : Enfants*compagnie d’assurance 

Enfants/Compagnie 

d'assurance 
CHANAS SAAR AXA ACTIVA  ASCOMA BENEFICIAL  autres TOTAL  

NON 80.0% 25.0% 33.3% 8.3% 50.0% 9.5% 28.1% 27.7% 

OUI 20.0% 75.0% 66.7% 91.7% 50.0% 90.5% 71.9% 72.3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plus des trois quart des assurés de CHANAS n’ont pas d’enfants 

(80%). 

• Les trois quart (75%). des personnes souscrivant chez SAAR ont des 

enfants. 

• Plus de la majorité (66,7%) des assurés chez AXA ont des enfants. 

• La presque totalité (91,7%) des souscripteurs d’ACTIVA ont des 

enfants. 

• ASCOMA a autant (50%) de clients ayant ou non des enfants. 

• La presque totalité (90,5%) des clients de BENEFICIAL ont des enfants. 
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Figure 5 : Enfants*compagnie d’assurance 

 

Source : LEX Consulting/Octobre 2011 

 

Tableau de moyennes de compagnies d'assurance 

Tableau no 29 : Nombre d’enfants 

Critères évalués : Nombre d’enfants 

Compagnie d'assurance Nombre d’enfants 

SAAR 2.00 

AXA 2.17 

enfants x compagnie d'assurance

NON

14.3%

7.1%
10.7%

3.6%

25.0%

7.1%

32.1%

OUI

1.4%

8.2% 8.2%

15.1%

9.6%

26.0%

31.5%

CHANAS SAAR

AXA ACTIVA

ASCOMA BENEFICIAL

autres

La dépendance est significative. chi2 = 16.18, ddl = 6, 1-p = 

98.72%. BENEFICIAL présente des services avantageux pour les 

parents ; les stratégies de BENEFICIAL en ce qui concerne les services 

proposés aux parents gagneraient à être exploitées. 
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CHANAS 2.50 

ACTIVA 2.82 

Autres 3.21 

BENEFICIAL 3.44 

ASCOMA 6.00 

TOTAL 3.29 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

Résultats du test de Fisher : 

Enfants1 : V_inter = 11.92, V_intra = 4.14, F = 2.88, 1-p = 98.45% 

 

 

 

 

 

ASCOMA assure un grand nombre 

d’enfants (6 en moyenne). Le 

pourcentage de confiance étant 

significatif, beaucoup d’enfants sont 

susceptibles d’être assurés dans cette 

entreprise 
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Figure 6 : Moyenne de compagnies d’assurances 

 

Source : L’auteur 

 

Compagnie d'assurance x âge 

Quel est votre assureur?  

 Quel âge avez-vous?  

Tableau no 30 : Compagnie d’assurance*âge 

Compagnie d'assurance/âge [20-30[ [30-40[ [40-50[ [50 et plus] TOTAL 

AXA 33,3% 11,1% 33,3% 22,2% 100% 

CHANAS 50,0% 33,3% 0,0% 16,7% 100% 

SAAR 12,5% 25,0% 50,0% 12,5% 100% 

ACTIVA 16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 100% 

compagnie d'assurance

6.00 

2.00 
2.00

2.17

2.50

2.82

3.21

3.44

6.00

3.29

SAAR AXA CHANAS ACTIVA autres BENEFICIAL ASCOMA TOTAL
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ASCOMA 42,9% 7,1% 21,4% 28,6% 100% 

BENEFICIAL 4,8% 42,9% 42,9% 9,5% 100% 

Autres 29,0% 32,3% 29,0% 9,7% 100% 

TOTAL 24,8% 28,7% 31,7% 14,9% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

Secteur d'activité professionnel x opinion 

Quel est votre secteur d'activité professionnel?  

 Que pensez-vous des compagnies d'assurances nationales?  

Tableau no 31 : Secteur d’activité*opinion 

Secteur d'activité 

professionnel/opinion 
Satisfaisantes 

Moyennement 

satisfaisantes 

Peu 

satisfaisantes 
TOTAL  

Etudiant(e) 15,0% 35,0% 50,0% 100% 

Commercial(e) 22,2% 55,6% 22,2% 100% 

Gestionnaire 0,0% 57,1% 42,9% 100% 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 20,36, ddl = 18, 1-p = 

68,71%. L’âge n’est donc pas un facteur qui influence le choix 

d’une compagnie d’assurance. 
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Fonctionnaire 13,6% 13,6% 72,7% 100% 

Informel 0,0% 66,7% 33,3% 100% 

Autres 0,0% 36,8% 63,2% 100% 

TOTAL 9,2% 36,8% 54,0% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

Types d'assurances x critères de choix 

A quel type d'assurance avez-vous souscrit?  

 Qu'est-ce qui vous a poussé à vous assurer dans cette compagnie?  

Tableau no 32 : Type d’assurance*critères 

Types 

d'assurances/critères 

de choix 

Recommandations 

d'un tiers 

Prestations 

offertes 

Prix 

pratiqué

s 

Réputatio

n 
autres 

TOT

AL 

Multirisques 17,2% 27,6% 10,3% 27,6% 17,2% 100% 

La dépendance est peu significative. chi2 = 16,59, ddl = 10, 1-p = 91,61%. 

L’opinion sur les compagnies d’assurance nationales n’est donc pas fonction 

du secteur d’activité professionnel. 
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Santé-prévoyance 28,4% 17,9% 4,5% 22,4% 26,9% 100% 

Vie 35,7% 16,7% 9,5% 28,6% 9,5% 100% 

Automobile 30,2% 15,9% 9,5% 22,2% 22,2% 100% 

Autres 26,3% 15,8% 0,0% 21,1% 36,8% 100% 

TOTAL 28,6% 18,2% 7,3% 24,1% 21,8% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

Types d'assurances x motivation 

A quel type d'assurance avez-vous souscrit?  

 Qu'est ce qui vous motive à rester auprès de votre assureur?  

Tableau no 33 : Type d’assurance*motivation 

Types 

d'assurances/motivation 

Large choix de 

services 

conseils et informations 

prodigués 
autres TOTAL  

Multirisques 50,0% 22,2% 27,8% 100% 

Santé-prévoyance 44,2% 15,4% 40,4% 100% 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 13,74, ddl = 16, 1-p = 38,20%. 

La souscription à un type d’assurance n’est donc pas fonction d’un critère 

précis. 
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Vie 36,7% 33,3% 30,0% 100% 

Automobile 27,9% 30,2% 41,9% 100% 

autres 37,5% 12,5% 50,0% 100% 

TOTAL 38,4% 23,3% 38,4% 100% 

Source : LEX Consulting / Octobre 2011 

 

 

 

Compagnie d'assurance x changement d'assurance 

Quel est votre assureur?  

 Etes-vous prêt à quitter votre assureur?  

Tableau no 34 : Compagnie d’assurance*changement 

Compagnie d'assurance/changement 

d'assurance 

Pas du 

tout 

Plutôt 

non 

Cela 

dépend 

Plutôt 

oui 

Tout à 

fait 
TOTAL  

CHANAS 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 100% 

SAAR 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100% 

AXA 30,0% 60,0% 0,0% 0,0% 10,0% 100% 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 8,58, ddl = 8, 1-p = 62,10%. La 

souscription à un type d’assurance ne dépend pas d’une motivation précise. 
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ACTIVA 25,0% 33,3% 41,7% 0,0% 0,0% 100% 

ASCOMA 38,5% 38,5% 23,1% 0,0% 0,0% 100% 

BENEFICIAL 33,3% 19,0% 23,8% 9,5% 14,3% 100% 

autres 31,4% 25,7% 34,3% 0,0% 8,6% 100% 

TOTAL 32,1% 31,1% 28,3% 1,9% 6,6% 100% 

Source : LEX Consulting / Octobre 2011 

 

 

 

Compagnie d'assurance x Situation matrimoniale 

Quel est votre assureur?  

 Quelle est votre situation matrimoniale?  

Tableau no 35 : Compagnie d’assurance*Situation matrimoniale 

Compagnie d'assurance/Situation 

matrimoniale 
Marié(e) célibataire Fiancé(e) divorcé(e) veuf(ve) TOTAL  

AXA 66,7% 22,2% 11,1% 0,0% 0,0% 100% 

CHANAS 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 24,52, ddl = 24, 1-p = 56,75%. Le 

changement d’une compagnie d’assurance n’est donc pas fonction de la 

compagnie. 
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SAAR 50,0% 37,5% 12,5% 0,0% 0,0% 100% 

ACTIVA 50,0% 8,3% 25,0% 8,3% 8,3% 100% 

ASCOMA 35,7% 50,0% 0,0% 14,3% 0,0% 100% 

BENEFICIAL 57,1% 38,1% 4,8% 0,0% 0,0% 100% 

autres 43,8% 37,5% 9,4% 6,3% 3,1% 100% 

TOTAL 48,0% 36,3% 8,8% 4,9% 2,0% 100% 

Source : L’auteur  

 

 

 

 

Changement d'assurance x revenu mensuel 

Etes-vous prêt à quitter votre assureur?  

 Quel est votre revenu mensuel?  

Tableau no 36 : Changement d’assurance*revenu mensuel 

Changement 

d'assurance/revenu 

mensuel 

Moins de 

100000FCFA 

De 100000 à 

200000FCFA 

De 200000 à 

400000 

FCFA 

Plus de 

400000 

FCFA 

TOTAL  

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 22,05, ddl = 24, 1-p = 42,39%. 

La souscription à une compagnie d’assurance ne dépend donc pas de la 

situation matrimoniale du souscripteur. 
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Pas du tout 14,3% 4,8% 6,0% 8,3% 33,3% 

Plutôt non 6,0% 0,0% 7,1% 11,9% 25,0% 

Cela dépend 3,6% 3,6% 16,7% 7,1% 31,0% 

Plutôt oui 1,2% 0,0% 1,2% 0,0% 2,4% 

Tout à fait 0,0% 2,4% 3,6% 2,4% 8,3% 

TOTAL 25,0% 10,7% 34,5% 29,8% 100% 

Source : L’auteur  

La dépendance est significative. chi2 = 21,63, ddl = 12, 1-p = 95,81%. 

• Moins de 100.000 FCFA 

 Pi (%) Fréquence(%) Pi×fréquence(%) 

Pas du tout 5 14,3% 0,715 

Plutôt non 15 6,0% 0,09 

Cela dépend 30 3,6% 1,08 

Plutôt oui 50 1,2% 0,06 

Tout à fait 95 0,0% 0 

TOTAL(%) 1,945 
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Source : LEX Consulting/Octobre 2011 

• De 100000 à 200000 FCFA 

 Pi(%) Fréquence (%) Pi×fréquence (%) 

Pas du tout 
5 

4,8% 0,24 

Plutôt non 
15 

0,0% 0 

Cela dépend 
30 

3,6% 1,08 

Plutôt oui 
50 

0,0% 0 

Tout à fait 
95 

2,4% 2,28 

                                                                                             

TOTAL(%) 

5,76 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proportion des assurés ayant un revenu inférieur à 100000 prête à 

quitter leur assureur est de 1,945% 

La proportion des assurés ayant un revenu compris entre 100000 et 

200000FCFA prête à quitter leur assureur est de 5,76% 
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• De 200000 à 400000 FCFA 

 Pi(%) Fréquence (%) Pi×fréquence (%) 

Pas du tout 
5 

6,0% 3 

Plutôt non 
15 

7,1% 1,065 

Cela dépend 
30 

16,7% 5,01 

Plutôt oui 
50 

1,2% 6 

Tout à fait 
95 

3,6% 3,42 

TOTAL(%) 
18,495 

 Source : L’auteur 

 

 

 

 

• Plus de 400000 

 Pi(%) Fréquence (%) Pi×fréquence (%) 

Pas du tout 
5 

8,3% 0,415 

Plutôt non 
15 

11,9% 1,785 

Cela dépend 
30 

7,1% 2,13 

Plutôt oui 
50 

0,0% 0 

La proportion des assurés ayant un revenu compris entre 200000 et 

400000 FCFA prête à quitter leur assureur est de 18,495% 
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Tout à fait 
95 

2,4% 2,28 

TOTAL(%) 
6,61 

Source : L’auteur 

 

 

 

Conclusion 

 

 

XIII.  Principales conclusions de l’étude 

1. Connaissance de l’environnement macro-économique : 

Le marché des assurances au Cameroun connait depuis une décennie un essor considérable, 

qui se traduit par une forte croissance dudit marché ; ce qui conduit à une viabilité d’un projet 

d’implantation d’une compagnie d’assurance. 

La législation Camerounaise n’étant pas contre l’implantation de nouvelles compagnies 

d’assurances, les facteurs qui devront être respectés ici pour une implantation au Cameroun sont 

premièrement la constitution d’un capital d’au minimum un milliard de francs CFA pour la mise en 

place d’une société anonyme et huit cent millions de francs CFA s’il doit s’agir d’une société mutuelle; et 

deuxièmement l’obtention d’un agrément du Ministère chargé des Finances. 

Les Camerounais sont sujets à des obligations qui nécessitent la souscription à une ou 

plusieurs assurances. Par exemple la législation camerounaise oblige tous les propriétaires 

d’automobile à souscrire à une assurance automobile. Cependant on constate que le public a une 

mauvaise opinion du secteur et que le pouvoir d’achat au Cameroun est relativement faible. De plus on 

recense un désintéressement général de la clientèle dudit secteur, chose qui pourrait se reproduire avec 

une nouvelle compagnie ou de nouveaux services. 

2. Connaissance de l’environnement micro-économique : 

La proportion des assurés ayant un revenu supérieur à 400000FCFA 

prête à quitter leur assureur est de 6,61% 

Les assurés prêts à quitter leur assureur sont à 18,495% des personnes 

ayant un revenu compris entre 200000 et 400000 FCFA 
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Les principaux intervenants du secteur des assurances sont les assurances qui représentent 

l’offre et les particuliers ou les personnes morales (PME-PMI) qui représentent la demande Autour de 

ces deux grands ensembles on recense les concurrents, les sociétés de courtage et de réassurance qui 

peuvent servir d’obstacles à la fidélisation de la clientèle. 

    Les clients susceptibles d’être fidélisés comme les étudiants  souscrivent en partie à l’assurance 

santé-prévoyance (34,1%) ; les gestionnaires et fonctionnaires quant à eux souscrivent principalement 

aux assurances automobiles (33,3%) pour les premiers et vie (34,8%) pour les seconds. Les 

concurrents  proposent les mêmes services, les sociétés de courtage servent d’intermédiaires entre les 

compagnies d’assurance et leur clientèle tandis les sociétés de réassurances assurent les compagnies 

d’assurance ; ces dernières ont  un rôle non négligeable dans le secteur des assurances en ce que d’elles 

dépend le fonctionnement des assurances. 

 

3. Forces concurrentielles : 

On note tout d’abord les entrants potentiels dans le secteur qui sont les banques, les entreprises 

et les micro-finances qui sont susceptibles d’orienter leur clientèle vers une compagnie d’assurance; 

ensuite les concurrents potentiels qui sont GRAS SAVOYE (27%), BENEFICIAL (19,4%) et GMC 

(16,2%) et  qui sont susceptibles de freiner la nouvelle compagnie d’assurance dans l’atteinte de ses 

objectifs. De même les produits de substitution comme les tontines ou la thésaurisation peuvent faire 

concurrence à cette nouvelle compagnie. 

4. Cycle de vie : 

Le secteur des assurances est en croissance. Cela se traduit par un taux de croissance élevé, 

une production en grandes séries et un élargissement de la gamme de produits. En ce qui concerne le 

prix, la gamme est étendue et il subit peu de modifications.  L’élargissement de la distribution d’une 

part, l’action sur la fidélité à la marque et les actions promotionnelles en ce qui concerne la 

communication d’autre part illustrent la croissance du secteur des assurances au Cameroun. 

5. Identification du profil client :  

Les particuliers (94,6%) du secteur privé qu’ils soient fonctionnaires (25,0%) ou étudiants 

(21,7%) souscrivent  principalement auprès de BENEFICIAL (19,4%), GAS SAVOYE (27%) et 

GMC (16,2%). Ils souscrivent en général, les assurances santé-prévoyance (33,1%) et automobile 

(27,7%). De manière générale, ils sont sensibles aux recommandations d’un tiers (32,6%) dans le choix 

de la compagnie d’assurance d’où l’importance de la communication.  De même, le large choix des 
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services (33,6%) est la raison principale de la fidélisation des assurés à leur compagnie. Seulement 

43,62% d’ente eux estiment que les compagnies nationales d’assurance sont satisfaisantes et 23, 29% 

sont prêts à quitter leur compagnie actuelle pour une autre. 

6. Motivations et freins du client : 

Le large choix des services (33,6%)  est la principale motivation des clients à ne pas changer 

d’assureur. En outre, prodigués de bons conseils ou encore la relation entre le client et l’entreprise sont 

d’autres sources de motivation. Par contre, l’absence de cellule psychologique et du faible taux de 

remboursement pourraient freiner la fidélisation de la clientèle. 

7. Détermination des stratégies des entreprises leaders sur le marché des assurances : 

Les compagnies d’assurance les plus sollicitées dans le marché des assurances Camerounaises 

sont : GRAS SAVOYE (27%), BENEFICIAL (19,4%)  et GMC (16,2%). 

Pour ces compagnies, cultiver des valeurs comme le professionnalisme, l’esprit d’équipe et 

combiner celles-ci aux techniques de métier ou encore à l’amélioration du service sont des 

atouts. 

8. Segmenter le marché des assurances : 

Le marché des assurances se segmente en deux grands ensembles : l’offre et la demande dont 

les acteurs principaux sont successivement  les compagnies d’assurance et les clients (particuliers ou 

personnes morales). 

 Le service proposé à la demande est ici  fonction du type de client : selon qu’il soit particulier 

(assurance, multirisque habitation, vie, santé/prévoyance, retraite, scolarité) ou personne morale 

(Multirisque, responsabilité, flotte auto ; transport, prévoyance santé/groupe, individuelle, 

accident/groupe.  
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Segmentation : 

Secteur d'activité professionnel x types d'assurances : 

Secteur d'activité 

professionnel/types 

d'assurances 

Multirisques 
Santé-

prévoyance 
Vie Automobile autres TOTAL  

Etudiant(e) 1.6% 11.4% 3.3% 2.4% 0.0% 18.7% 

Commercial(e) 0.8% 4.1% 4.1% 2.4% 0.8% 12.2% 

Gestionnaire 3.3% 6.5% 2.4% 5.7% 0.8% 18.7% 

Fonctionnaire 1.6% 4.1% 6.5% 6.5% 6.5% 25.2% 

informel 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% 0.8% 2.4% 

Autres 2.4% 6.5% 2.4% 10.6% 0.8% 22.8% 

TOTAL 9.8% 33.3% 18.7% 28.5% 9.8% 100% 

Source : L’auteur 

Les secteurs d’activité les plus stratégiques dans le marché des assurances sont les 

secteurs des Etudiants et des Fonctionnaires. 

En ce qui concerne le secteur des étudiants, le type d’assurance le mieux adapté est l’assurance 

Santé-Prévoyance. Et les assurances scolaires et retraite (autres types d’assurance) sont les types 

pour lesquels il ne faut s’engager. 
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Pour le secteur des fonctionnaires, les types d’assurance les mieux adaptés sont : assurance 

Automobile et assurance Vie. L’assurance Multirisque est celle pour laquelle les fonctionnaires 

s’intéressent le moins. 

Enfants x compagnie d'assurance : 

Enfants/compagnie 

d'assurance 
AXA  CHANAS SAAR ACTIVA  ASCOMA BENEFICIAL  autres TOTAL  

OUI 5.9% 1.0% 5.9% 10.9% 6.9% 18.8% 22.8% 72.3% 

NON 3.0% 4.0% 2.0% 1.0% 6.9% 2.0% 8.9% 27.7% 

TOTAL 8.9% 5.0% 7.9% 11.9% 13.9% 20.8% 31.7% 100% 

Source : LEX Consulting/Octobre 2011 

 Les personnes ayant des enfants sont celles qui souscrivent le plus aux différentes 

compagnies d’assurance. Un intérêt beaucoup plus poussé doit donc leur être porté. 

Changement d'assurance x revenu mensuel 

Changement 

d'assurance/revenu 

mensuel 

Moins de 

100000FCFA 

De 100000 à 

200000FCFA 

De 200000 à 

400000 

FCFA 

Plus de 

400000 

FCFA 

TOTAL  

Pas du tout 14.3% 4.8% 6.0% 8.3% 33.3% 

Plutôt non 6.0% 0.0% 7.1% 11.9% 25.0% 

Cela dépend 3.6% 3.6% 16.7% 7.1% 31.0% 
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Plutôt oui 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 2.4% 

Tout à fait 0.0% 2.4% 3.6% 2.4% 8.3% 

TOTAL 25.0% 10.7% 34.5% 29.8% 100% 

•  Les personnes assurées les plus à même de quitter leurs compagnies d’assurance sont 

celles dont la tranche du revenu mensuel est comprise entre 200.000 et 400.000 FCFA. 

IL est donc plus judicieux d’adapter l’offre aux personnes se trouvant dans cette tranche 

de revenu parce qu’elles constituent de potentiels clients. 

 Déterminer les attentes des clients : 

Les particuliers  attendent un accompagnement plus effectif de leur assureur. Ils désirent 

notamment avoir une grande diversification dans les prestations offertes et un service plus 

personnalisé ; de cette personnalisation du service fournit, découle un suivi réel du client. Cela se 

manifeste par le conseil quant au choix de la meilleure police d’assurance en adéquation avec le 

problème du client, la disponibilité de toutes les informations nécessaires à la prise de la 

meilleure décision et la mise au courant de toute évolution concernant la police d’assurance du 

client concerné.  

Les entreprises attendent une meilleure évaluation des biens assurés dans l’optique 

d’avoir un meilleur rapport sinistre/prime et que les biens assurés soient dédommagés à leur 

juste valeur en cas de sinistre. 

9. Connaitre le comportement des potentiels clients : 

  Les particuliers  souscrivent majoritairement aux assurances santé/prévoyance (33,1%), 

automobile (27,7%), scolarité (21,4%) et retraite (21,4%). Dans le choix de leur compagnie 

d’assurance, ils sont fortement influencés par les recommandations de personnes tierces, les 

prestations offertes et la réputation. 

Les personnes morales quant à elles souscrivent majoritairement aux assurances 

santé/prévoyance et incendie et s’appuient sur le montant des primes et les avantages offerts pour 

choisir une compagnie d’assurance. Les entreprises jouissant d’une certaine notoriété sont sensibles à 
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celle des compagnies d’assurances ou elles pourraient souscrire; la rapidité du service constitue 

également un critère de choix important. 

10.  Intentions de fidélité 

La proportion des personnes assurées prêtes à quitter leur assureur est de 23, 29%. Elle peut 

être répartie en fonction du salaire mensuel des personnes assurées ; on a alors 18,495% des clients de 

cette proportion qui ont un salaire compris entre 200 000 et 400 000 F CFA.  
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XIV.  RECOMMANDATIONS  

 

� Politique produit :  

• Particuliers 

Les clients sont plus intéressés par une compagnie d’assurance qui leur propose un large choix 

de services. Nous suggérons donc l’élaboration de nouveaux types d’assurance ; l’idée étant de créer des 

services suffisamment attrayants pour acquérir et fidéliser la clientèle. 

Après recensement des attentes des clients, on recommanderait une assurance  panne 

mécanique complète pour les véhicules relativement neufs et une assurance assistance 

psychologique en cas d’accident et de maladie. L’assurance panne mécanique complète couvrirait les 

frais déboursés en cas de détection de problèmes techniques sur une voiture neuve et l’assurance 

assistance psychologique couvrirait les frais de recours à un psychologue en cas de traumatisme à la 

suite d’un accident. 

 Par ailleurs, la possibilité de souscrire à une police d’assurance sur mesure  influence 

grandement le choix de rester fidèle ou pas à un assureur. 

 On recommanderait alors l’initiative du service d’assurance sur mesure. Il s’agirait d’établir un 

partenariat avec des universités locales ; ce dernier visant la couverture des assurances Santé-

Prévoyance des étudiants des dites universités. L’idée serait de proposer des polices d’assurance ayant 

les mêmes modalités de base mais pouvant être adaptées à chaque client selon ses besoins et ses 

problèmes. 

• Personnes morales 

Elles sont sensibles à la qualité du service offert, à la notoriété de la compagnie d’assurance au 

respect des engagements contractuels au suivi des fiches clients et à l’assistance permanente de leur 

assureur.  

Nous suggérerons donc une amélioration des services dans le sens d’un plus grand respect des 

engagements tenus envers les clients et une exécution rapide des différentes opérations. De plus l’on 

propose une meilleure évaluation du rapport sinistre/prime, laquelle permettrait de mettre le client en 

confiance. Aussi, la mise en place d’un programme de suivi par des experts (même en dehors des cas 

de sinistre) devrait permettre au client de se sentir en sécurité et à l’entreprise de mieux évaluer les cas 

de sinistre. 
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� Politique de prix : 

On constate que la sensibilité du marché concernant les prix est moindre si les conditions 

sécurités des clients sont garanties. On relève également que le prix d’une police d’assurance varie en 

fonction du type d’assurance et de la période de souscription. Compte tenu de ces éléments, des attentes 

des clients et du type de client et du fait qu’il s’agit d’une nouvelle compagnie nous pouvons 

recommander à notre commanditaire : 

• De pratiquer des prix en dessous de ceux des actuels leaders du marché que se soient 

pour les personnes physiques ou les personnes morales. Cela pourrait permettre pour 

une entreprise nouvelle de mieux pénétrer le marché 

• De ne pas faire varier le prix d’une police d’assurance en fonction de la période (surtout 

pour l’assurance vie) de souscription contrairement à ce que fait la concurrence. Cela 

pourrait être un plus dans la conquête de nouveaux marchés et ça s’appliquerait aussi 

bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales. 

• D’être assez souple dans les modalités de paiement des primes d’assurance de façon à 

permettre aux clients de payer leur prime en plusieurs fois pour que ce soit moins 

lourd. 

• De tenir compte de la valeur du bien assuré lors de la fixation du montant de la prime 

d’assurance. 

• De pratiquer des prix accessibles à tous concernant les assurances imposées par la loi 

telle que l’assurance automobile 

• De mettre sur pied une grille tarifaire spéciale pour les clients fidèles qui consisterait à 

faire payer une prime spéciale aux clients liés à la compagnie depuis au moins cinq 

ans par exemple.  

� Politique de place : 

Il faudrait dans un premier temps s’assurer que le nombre d’intermédiaires soit le plus petit 

possible. Cela favorisera un contact de proximité avec les souscripteurs et réduira le coût des services. 

Dans un second temps, il serait préférable d’adopter au départ une vente intégrée (même si elle est 

coûteuse) qui permettra de mieux gérer la future clientèle ; et la après fidélisation instaurée, combiner 

la vente intégrée à la vente indépendante. Ceci pourra dès lors faire venir plus de clients mais il faudra 

tout de même mettre un programme de suivi des commerciaux externes à l’entreprise afin de minimiser 

les risques de perte de clients et réduire à la longue les coûts.  
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� Politique de promotion : 

La politique de promotion consiste en une campagne communicationnelle de lancement dont le 

but est de faire connaître la nouvelle compagnie d’assurance. 

 

 PLAN DE CAMPAGNE  

Période : 20 décembre 2011 au 10 janvier 2012 

Cette période marque le début des fêtes de Noël et de nouvel an. Pendant ce temps la plupart des 

catégories socioprofessionnels sont en congé et deviennent donc plus accessibles. De plus c’est une 

période pendant laquelle les personnes sont financièrement préparées à faire face à toute éventualité. 

La période est donc idéalement choisie.  

� Marché : Yaoundé 

� Cible  

- Cible principale : la population nationale 

- Cible secondaire : la population locale 

- Cœur de cible : toute personne assurée et susceptible de s’assurer. 

� Objectif de campagne : Faire connaître la compagnie d’assurance de notre commanditaire 

ainsi que les valeurs qui qu’elle prône.  

� Budget  

- Recherche budgétaire : le commanditaire devra fournir 30.000.000 FCFA pour assurer 

cette campagne. 

- Répartition budgétaire : 

• 5.000.000FCFA pour la conception d’un spot publicitaire. 

• 10.000.000FCFA affecté à la diffusion des spots publicitaires sur les chaines 

locales. 

• 2000.000FCFA pour la diffusion des spots sur les stations radio locales. 

• 1000.000 FCFA pour la création et l’entretien du site web. 

• 2.250.000 FCFA pour l’impression de banderoles, affiches, tracts et dépliants. 

• 750.000 consacrés aux divers 

� Choix des médias, hors-médias et répartition budgétaire 

- La radio 

- Les chaines de télé 
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- L’affichage 

- Internet 

Médias TV Radio Internet Affichage Hors-médias Total 

Supports CR

TV 

Can

al2 

CRT

V 

Swee

t Fm 

Site web 

de l’entre-

prise 

Affiches Tracts Bande

roles 

déplia

nts 

 

Observations           

Nombre de 

passages 

20 20 20 20 01 100 1000 50 1000  

Prix unitaire 

média 

250

000 

250

000 

5000

0 

5000

0 

1000.000 10.000     

Prix unitaire 

hors-média 

      500 10000 250  

Prix total media 

(1) 

5.00

0.00

0 

5.00

0.00

0 

1.000

.000 

1.000

.000 

1.000.000 1.000.000    14.000.

000 

Prix total hors-

médias (2) 

      500.0

00 

500.00

0 

250.0

00 

1.250.0

00 

Divers 100.

000 

100.

000 

75.00

0 

75.00

0 

100.000 100.000 75.00

0 

75.000 50.00

0 

750.00

0 

Total divers (3) 100. 100. 75.00 75.00 100.000 100.000 75.00 75.000 50.00750.00
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� Stratégie créative  

- La promesse : garantie de l’assistance, du suivie et de l’indemnisation totale du client 

en cas de sinistre. 

- Justification de la promesse : le suivi par le ministère des finances et les banques.  

- Le ton : 

� Voix rassurante 

� Couleurs : Rouge, jaune et bleu. 

- Axe psychologique : Assurance plus 

 

� Message 

« La garantie d’une assistance rapprochée,  d’un remboursement ponctuel et total, pour des 

tarifs légers.  

Optez pour l’assurance                                                                                                                    

Optez pour un avenir sécurisé » 

La transmission de notre message se fera par le biais d’un spot publicitaire de 40 secondes, 

constitué d’images et d’une voix féminine en fond sonore. Au départ, on a un jingle de 4’’, suivi : 

• D’une première image : présentation des faces principales de la compagnie. 

Voix : des bâtiments magnifiques, dans un environnement sécurisé (6’’) 

• D’une deuxième image : l’intérieur de l’entreprise 

Voix : Un cadre et luxueux (8’’) 

• D’une troisième image : présentation de l’esprit de convivialité et d’accueil régnant au 

sein de l’entreprise. 

Voix : Un personnel convivial, sérieux et fiable (7’’) 

 000 000 0 0 0 0 0 

Total (1+2+3) 5.20

0.00

0 

5.20

0.00

0 

1.150

.000 

1.150

.000 

1.200.000 1.200.000 650.0

00 

650.00

0 

350.0

00 

15.550.

000 
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• D’une quatrième image : Montrant un employé (une femme souriante) accueillant un 

client. 

Voix : accueillant et souriant (7’’) 

Message : « La garantie d’une assistance rapprochée,  d’un remboursement ponctuel et total, pour des 

tarifs légers.  

Optez pour l’assurance                                                                                                                    

Optez pour un avenir sécurisé » (5’’) 

Un jingle de 3’’ clôture le spot. 

 

� Plan média 

Médias TV Radio Internet Affichage Hors-médias 

Supports CR

TV 

Can

al2 

CRT

V 

Swee

t Fm 

Site web de 

l’entreprise 

Affiches Tracts Bandero

les 

déplian

ts 

Nombre de 

passages 

20 20 20 20 01 100 1000 50 1000 

Date :          20 

décembre 

× × × × 01 50 500 20 500 

21 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

22 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

23 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

24 décembre × × × × -- -- -- -- -- 
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25 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

26 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

27 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

28 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

29 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

30 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

31 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

01er décembre × × × × -- 50 500 30 500 

02 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

03 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

04 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

05 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

06 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

07 décembre × ×   -- -- -- -- -- 

08 décembre     -- -- -- -- -- 
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09 décembre × × × × -- -- -- -- -- 

10 décembre   × × -- -- -- -- -- 

 

� Plan support 

Plan support no1 

Logo                                                                         Yaoundé le15 Octobre 

Régie 

 

                                           A Monsieur le Directeur Général de la CRTV 

Plan support 

Période : 20 décembre 2011 au 10 janvier 2012 

Entreprise : X 

Produit : Spot de 40 secondes 

Nombre de passage : 20 

 

Passages : 

•  20 décembre 

• 21 décembre 

• 22 décembre 

• 23 décembre 

• 24 décembre 

• 25 décembre 

• 26 décembre 
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• 27 décembre 

• 28 décembre 

• 29 décembre 

• 30 décembre 

• 31 décembre 

• 01er décembre 

• 02 décembre 

• 03 décembre 

• 04 décembre 

• 05 décembre 

• 06 décembre 

• 07 décembre 

• 09 décembre 

 

Heures : 

� Avant le journal télévisé du soir (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 décembre et 01er-02-

03-04-05) 

� Après Tam-Tam Week-end (25-01er-08) 

Observation : 

 

 

Signature  
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Plan support no2 

Logo                                                                         Yaoundé le15 Octobre 

Régie 

 

                                           A Monsieur le Directeur Général de CANAL2 

 

Plan support 

Période : 20 décembre 2011 au 10 janvier 2012 

Entreprise : X 

Produit : Spot de 40 secondes 

Nombre de passage : 20 

 

Passages : 

•  20 décembre 

• 21 décembre 

• 22 décembre 

• 23 décembre 

• 24 décembre 

• 25 décembre 

• 26 décembre 

• 27 décembre 

• 28 décembre 

• 29 décembre 

• 30 décembre 

• 31 décembre 

• 01er décembre 
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• 02 décembre 

• 03 décembre 

• 04 décembre 

• 05 décembre 

• 06 décembre 

• 07 décembre 

• 09 décembre 

 

Heures : 

� Après le journal télévisé du soir (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 décembre et 01er-02-

03-04-05) 

� Après JUMBO (25-01er-08) 

Observation : 

 

Signature 

 

 

� Programme de fidélisation : 

Dans le but de permettre à notre commanditaire de fidéliser sa clientèle, nous lui proposons : 

- Au niveau du produit : mettre sur pied un service après vente, autrement dit le suivi 

des clients avant et après les sinistres. 

- Au niveau du prix : octroyer des réductions tarifaires en fonction de la durée du 

contrat et au fur et à mesure de leur  renouvellement. 

- Au niveau de la promotion : communiquer de la qualité de la relation assureur/ client, 

la qualité du conseil et de l’information ainsi que sur des valeurs telles que le 

professionnalisme et le respect de la parole donnée au sein de l’entreprise. 

 



RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE FIDELISATION DE LA 

CLIENTELE (CAS DES ASSURANCES) 

 

 

96 >LEX CONSULTING / OCTOBRE 2011 

 

CONCLUSION GENERALE 

Parvenu au terme de notre analyse portant sur la mise en place d’un programme de fidélisation 

de la clientèle pour une compagnie d’assurance nouvellement crée, il convient tout d’abord de rappeler 

notre problème central à savoir : faire de la fidélisation de la clientèle, le cheval de bataille de la 

compagnie d’assurance de notre commanditaire. Il nous revenait donc de réaliser une étude de marché 

afin de recueillir des informations sur le terrain, lesquelles informations ont permis d’identifier le profil 

et les attentes du client satisfait. De cette analyse, il ressort que le secteur des assurances est en pleine 

croissance et présente les caractéristiques pour s’y implanter. Notre étude de marché  aura donc porté 

ses fruits en cela que nous avons déterminé en fonction du secteur d’activité  les types d’assurances les 

plus consommés ; les entreprises nationales ayant une très mauvaise réputation auprès du public 

camerounais, nous avons également déterminé des voies et moyens permettant de donner une nouvelle 

image à la compagnie d’assurance camerounaise.   

 

 

 


