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Sopra Consulting décrypte les enjeux du Digital Commerce
dans le secteur de l’Assurance et de la Protection Sociale

Paris, le 20 mars 2013 – Sopra Consulting, la marque Conseil de Sopra Group, présente un livre blanc
consacré aux enjeux du Digital Commerce dans le secteur de l’Assurance et de la Protection Sociale.

Principaux constats
En dépit d’évolutions technologiques et comportementales fortes, le niveau de réponse des acteurs du
secteur de l’assurance et de la protection sociale, dans le domaine du Digital Commerce, reste timide face
aux enjeux et aux potentialités que ces évolutions induisent. Au mieux, certaines innovations sont exploitées,
mais peu de stratégies digitales bien affirmées se détachent réellement.
Pourtant, des enjeux forts de productivité, de qualité de service et d’efficacité commerciale sont associés à
la mise en œuvre de dispositifs digitaux complets et cohérents. Au-delà de la difficulté à appréhender le
modèle stratégique dans sa globalité, il apparait des impacts opérationnels en définitive structurants pour les
opérations au quotidien.

Principales conclusions
Les problématiques mises en exergue sur la base du retour d’expérience des organisations les plus avancées
sur le thème du Digital Commerce illustrent le fait que la mise en place d’un Digital Commerce efficient
implique des transformations autant RH et organisationnelles que technologiques.
Paradoxalement, la pertinence du dispositif humain mis en place est l’autre clé majeure de la réussite de la
démarche, en complément de la qualité du système d’informations outillant l’ensemble.
Télécharger le libre blanc : Le livre blanc est disponible gratuitement sur le site de Sopra Consulting.
A propos des auteurs : Manuel Da Rocha est Partner Assurance & Protection Sociale au sein de Sopra
Consulting. Guillaume Hainque et Damien Papa sont Consultants au sein des équipes Conseil Services
Financiers.
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