
AXA Améliore 
l’Engagement Client 
en Communiquant à 
Travers de Multiples 
Canaux

Découvrez comment AXA a atteint : 

● 10x Augmentation des demandes résolues

● 50% Réduction du temps de résolution



À PROPOS D’AXA
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Le leader de 
l’Assurance

ANNÉE DE CRÉATION : 1859

EMPLOYÉS : 165 000 employés dans le monde

SIÈGE SOCIAL : Paris, France

SITE WEB : axa.com 
AXA accompagne au quotidien plus 
de 107 millions de clients à travers 
61 pays depuis 1859.

http://axa.com


Une stratégie 
digitale pour une 
approche 
“customer-first”

AXA est le premier assureur en 
Suisse, avec 1,9 million de clients, 
dont 40 % des entreprises suisses.

En raison de sa taille et de sa 
croissance rapide, AXA avait besoin 
de faciliter la communication entre 
l’entreprise et ses clients.

L’entreprise a réalisé que ses clients 
préfèrent utiliser les canaux digitaux, tels 
que Facebook Messenger, Apple 
Messages, WhatsApp et les apps 
mobiles pour contacter le service client. 
Pour s’adapter à cette tendance, AXA a 
décidé d’augmenter le nombre de points 
de contact digitaux proposés, pour 
fournir un service fluide et ainsi prioriser 
le besoin client. 

“Nous voulons tout faire pour le client et non 
pour nos processus internes.”

- Christoph Schröder, Responsable Relation Client Front Office



CHALLENGES 
ET SOLUTION
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Quand ils contactent une entreprise par téléphone, les clients doivent 
généralement passer par un SVI (serveur vocal interactif) et attendre. Ils 
sont aussi restreints par les heures d’ouverture du service client.

Avec le passage au digital pour les communications personnelles, les 
clients s'attendent désormais à utiliser une variété de canaux. Ils 
recherchent des réponses rapides et ne veulent pas attendre.

Pour être plus proche de ces attentes et éviter les contraintes des appels 
téléphoniques, tout en gardant une expérience conversationnelle, AXA 
cherchait à adopter de nouveaux canaux digitaux.

“L’ère de la musique d’attente est terminée.”
- Sarina Blatter, Responsable Relation Client Back Office

Mettre fin aux 
temps d’attente
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Le Messaging 
comme alternative 
aux appels

Grâce aux messages asynchrones, les clients peuvent poser leurs questions 
sur l'application de messaging de leur choix et consulter la réponse au moment 
qui leur convient. Les entreprises peuvent facilement établir des priorités sur la 
manière de répondre aux demandes.

Les agents peuvent traiter immédiatement les interactions et ont le temps de 
fournir des réponses si plusieurs messages arrivent en même temps. Cela est 
très différent de la gestion des appels téléphoniques, où les agents ne peuvent 
répondre qu'à un seul client à la fois et doivent fournir immédiatement une 
réponse à toute question.

“Le service client devrait être aussi facile 
qu’envoyer un message à un ami.”

- Sarina Blatter, Responsable Relation Client Back Office
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Les limites de la 
précédente solution 
de service client

La solution qu’AXA utilisait auparavant ne fournissait pas de contexte sur 
les interactions précédentes. Les agents devaient chercher sur chaque 
canal digital si le client avait déjà envoyé un message ou un commentaire 
sur Facebook, par exemple.

Ce processus rendait difficile le suivi des interactions et obligeait les agents 
à passer beaucoup de temps à chercher des informations. Ces problèmes 
rallongeaient le temps de réponse et  forçaient les clients à se répéter, ce 
qui avait un impact négatif sur leur satisfaction.

AXA avait besoin d'une solution pour optimiser la gestion des canaux 
digitaux et simplifier l’engagement client grâce à des interfaces 
conversationnelles.



Une variété de canaux pour 
s’adapter aux préférences 
des clients

Auparavant, la page de contact d’AXA ne 
proposait que le téléphone et des 
formulaires web.

Désormais, les clients ont une expérience 
bien plus personnelle en ayant le choix 
entre 3 canaux de messaging. 



La centralisation de tous les 
canaux digitaux avec  
RingCentral Engage Digital

Une plateforme unifiée pour gérer les 
interactions de tous les canaux

Le moteur de routage basé sur l’IA 
catégorise les messages entrants et les 
transmet au bon agent en fonction de 
l'urgence et des compétences 

Les identités client sont fusionnées en 
un seul profil pour améliorer la gestion 
des ressources et éliminer les 
conversations dupliquées

ENGAGE DIGITAL



Une amélioration de la 
productivité

● AXA utilise RingCentral Engage Digital pour 
gérer les interactions venant du messaging, 
des réseaux sociaux et du live-chat.

● Grâce à l’interface unifiée de la solution, les 
agents répondent aux demandes sur tous les 
canaux plutôt que d’être dédié à un seul 
canal.

● Les agents peuvent gérer plusieurs 
interactions en même temps et passer 
facilement d’un canal à l’autre.

30 minutes
Promesse de temps de 
réponse via Messaging



RÉSULTATS
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Les bénéfices de RingCentral 
Engage Digital pour AXA

Fournir aux agents une seule 
interface intuitive, réduisant le 
besoin en formation

Améliorer la productivité : la 
croissance des volumes est gérée 
tout en réduisant le temps de 
réponse

Accéder à un historique de 
conversations unifié à travers tous 
les canaux digitaux



“Avec RingCentral Engage Digital, notre temps de réponse est très 
rapide. La solution est performante et très intuitive.”

“C’est une expérience bien plus personnelle pour nos clients. 
Et nos agents adorent.”

“RingCentral Engage Digital est facile pour nos agents car les messages 
apparaissent en temps réel dans leur dashboard. Ils peuvent répondre 
immédiatement aux questions, ou en différé si plusieurs messages arrivent en 
même temps.”

Des avantages pour l’Expérience Client et Employé 

Sarina Blatter, Responsable Relation Client Back Office

Christoph Schröder, Responsable Relation Client Front Office

Harald Felgner, Digital Experience Designer, UX Innovation 



Des retours positifs
des clients d’AXA

Quand AXA a lancé de nouveaux canaux de 
messaging, les clients ont immédiatement 
commencé à les utiliser et ont envoyé 
d’excellents retours.

Les clients apprécient de contacter l’entreprise 
via leurs applications de messaging préférées.

Les clients utilisent le même ton qu’avec leurs 
amis : des messages courts, moins de 
formalités, des émojis... J’essaie Apple Business 

Chat pour la première fois, 
c’est super 😍

C’est génial de pouvoir vous 
parler sur WhatsApp! 👏

Merci beaucoup pour 
votre réponse rapide ☺
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10x
Augmentation des demandes résolues

50%
 Augmentation mensuelle des interactions 

digitales gérées facilement 
avec Engage Digital
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Une solution pour 
anticiper 
les prochaines 
innovations

AXA peut intégrer à la plateforme tout canal ou logiciel qu’il veut 
adopter pour permettre aux agents d’y accéder depuis une seule 
interface. Cela élimine le besoin des agents de basculer entre des 
applications et facilite la réponse à des questions précédemment 
posées.

+

Harald Felgner, Digital Experience Designer, UX Innovation 

“Il y a un potentiel de changements majeurs dans les prochaines années. C’est pourquoi 
il est important d’avoir une plateforme connectant tous les canaux que l’on utilise 
aujourd’hui.

Il y aura probablement de nouveaux canaux populaires dans un an, mais cela ne sera pas 
un problème. RingCentral Engage Digital nous permettra de les adopter facilement.”



À propos de RingCentral Engage Digital™

RingCentral Engage Digital facilite la transformation
digitale des entreprises en leur permettant de déployer
et piloter leur relation client omni-digitale. La plateforme
RingCentral Engage Digital agrège l’ensemble des
interactions clients et les distribue automatiquement en
fonction des disponibilités, des profils clients ou encore
des typologies de demandes.

Les entreprises bénéficient ainsi d’un suivi et d’un
reporting précis leur permettant d’analyser et mieux
gérer leur activité tout en augmentant la satisfaction
client. Visitez ringcentral.fr et contactez-nous pour une
démo gratuite.

https://www.ringcentral.fr/digital-customer-engagement.html

