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« L’assurance directe promise à un bel avenir » 

 
 
 
 
 

 

 

 
« En matière d’assurance directe, il 
est très probable que la France 
prenne le chemin suivi récemment 
par certains marchés matures 
comme l’Italie, l’Espagne ou la 
Pologne ou, il y a déjà dix ans, par 
le Royaume-Uni. 
Plusieurs indicateurs, sur le marché 
français, permettent de le penser : 
les ventes sur Internet ne cessent 
de progresser, le marché des 
comparateurs se développe et les 
consommateurs sont plus volatiles. 
 
 
Dans un contexte économique 
difficile - où les clients cherchent à 
faire des économies -, la 
compétitivité de notre offre nous 
donne un réel avantage. 
 
 
Reste à gagner la confiance des 
nouveaux clients et leur démontrer 
que notre qualité de service est 
irréprochable ». 
 
 
 

Godefroy de COLOMBE 
PDG de Direct Assurance 
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1992-2012 : 

DIRECT ASSURANCE confirme son leadership 
 
 
 
Direct Assurance, qui détient 60% des parts du marché de l’assurance en ligne1 et 
a réalisé, en 2012, un chiffre d’affaires de 332 millions d’euros, confirme son 
leadership. 
 
Lancé en 1992, Direct Assurance, filiale à 100% du groupe AXA, poursuit sa progression 
sur  le  marché  du direct avec  un portefeuille de plus de 600 000 clients à fin 2012 
dont 180 000 nouveaux. 
 
Direct Assurance est présent sur les marchés de l’assurance auto, moto, multi risques 
habitation et santé, avec une prédominance de l’assurance automobile qui représente 
90% de son chiffre d’affaires. 
 
L’offre multicanal, téléphone + Internet, proposée dès 1999 a fortement contribué à la 
croissance de l’entreprise. 
 
Avec l’augmentation massive du nombre de cyber-acheteurs au cours de l’année 
écoulée (+ 1 ,4 million), la tendance devrait se poursuivre. 
Au cours de l’année 2012, 32 millions de Français ont acheté sur Internet, soit plus de 
la moitié de la population française de plus de 11 ans. 
En 2012, les ventes sur Internet ont atteint 45 milliards d’€, en hausse de 19% sur 1 an. 
(Source FEVAD) 
 
Afin de mieux répondre aux attentes des cyberconsommateurs, Direct Assurance 
anticipe les attentes conscientes et inconscientes de ses clients et prospects. 
Pour mesurer les besoins conscients de ses clients et leur taux de satisfaction, Direct 
Assurance réalise mensuellement des enquêtes par e-mail sur les facilités de souscription 
et la prise en charge en cas de sinistre. 
Pour mesurer les besoins inconscients des clients et simplifier l’accès à l’information, 
Direct Assurance teste régulièrement son site ; l’assureur direct s’est doté d’un outil de 
tracking pour suivre les étapes de navigation de l’internaute et aménager le site pour 
optimiser sa visite. 
 
Aujourd’hui, 70% des nouveaux clients de Direct Assurance sont issus d’Internet ; ils 
étaient 35% en 2007 (14% en 2001). 

                                       
1 Etude IPSOS 2011 
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 « Coller » aux exigences d’un marché dynamique 
 
 
Apparue au niveau européen il y a une trentaine d’années, la vente d’assurance à 
distance constitue aujourd’hui un mode de distribution à part entière. 
 
En Angleterre 70 % des transactions (auto/Multi Risques Habitation) transitent par des 
moyens direct (téléphone et Internet). 
 
Si, en France, le poids de l’assurance directe est encore modeste2 pour des raisons 
tenant au contexte du marché, la situation devrait cependant évoluer sous l’impact de : 

- la généralisation de l’Internet ; 
- l’évolution des comportements (clients plus volatiles) ; 
- la multiplication des sites comparateurs. 

 
En France, l’assurance en direct s’est développée principalement sur des profils urbains, 
actifs et plutôt jeunes (25-50 ans). 
 
Toutefois, les parts de marché de l’assurance directe dans les pays les plus matures en 
Europe (ex : UK, 70% d’assurance directe principalement par Internet) laissent penser 
que ce produit est adapté à un large public. 
 
D’abord lancée en France avec la création de Direct Assurance, Axa a poursuivi le 
développement de l’assurance en direct en Europe et en Asie. Regroupées dans la 
structure Axa Global Direct3, huit sociétés opèrent aujourd’hui sur le marché du direct 
pour un montant de 1,7 milliard d’euros de primes. 
 
L’ambition de Direct Assurance est de répondre aux exigences d’un marché en pleine 
expansion en proposant à une clientèle autonome, de plus en plus volatile, une 
couverture au juste prix, centrée sur les besoins essentiels au client (vol, incendie, bris 
de glace, dégâts des eaux, etc). Celle-ci peut être enrichie par des packs d’options 
donnant accès à des garanties et à des services complémentaires. 
L’assurance étant un produit obligatoire, son prix, à couverture équivalente, est 
primordial. 
 
La stratégie de développement de Direct Assurance s’appuie sur un modèle  100% direct 
téléphone et Internet avec une évolution croissante de la part d’Internet à la fois en 
souscription et en gestion de contrat. Cette évolution permet à Direct Assurance de 
proposer des tarifs très compétitifs. 
 
Pour répondre aux attentes des cyber-acheteurs, Direct Assurance a, par ailleurs, 
beaucoup investi dans son principal outil d’information et de commercialisation : 
l’Internet. Direct Assurance le veut simple, intuitif et rapide. 
Au moment d’une demande de devis, l’information délivrée doit être concise et explicite 
pour écarter toute ambiguïté quant à l’étendue des garanties. 
 
L’amélioration de l’expérience utilisateur grâce à un accès à l’information plus intuitif et 
plus rapide participe à l’augmentation du taux de transformation. 

                                       
2 En France, l’assurance directe représente 3% du total du marché de l’assurance. 
 
3 Axa Global Direct est présent en France, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Pologne, en 
Italie, au Japon et en Corée. 
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DIRECT ASSURANCE en chiffres 

 
 
• L’entreprise 
 

Année de création : 1992 
 

Part de marché de l’assurance directe : 60% 
633 000 clients – 730 000 contrats 
 

CA 2012 : 332 millions d’€  + 15.6% par rapport à 2011 
 

90% du chiffre d’affaires est réalisé par l’Auto 
Direct Assurance gère 173 000 sinistres Auto par an dont 1/3 de bris de glace 
 

Effectifs : 1200 salariés, dont 950 conseillers, répartis sur trois sites : Nanterre (355 
personnes), Rennes Montgermont (260 collaborateurs) et Rabat (590 personnes) 
Les conseillers sont âgés de 33 ans en moyenne ; de profil Bac + 2, ils sont recrutés 
avec une expérience de 3 à 4 ans dans le domaine commercial. 

 
• Le site Internet 
 

200 pages principales 
 

Plus de 5.7 millions de visites par an 
 

Plus de 46 millions de pages vues 
 

20 000 tarifs calculés par jour 
 

> la navigation est constamment optimisée pour renseigner l’internaute mieux et au plus 
vite. 
Un internaute ne consacre en moyenne que 25 secondes à la lecture d’une page web et 
les 3 premières secondes sont décisives pour orienter la navigation. 
 

Taux de réussite du parcours utilisateur de près de 90% (au-dessus de la moyenne 
située à 80%) grâce à l’utilisation des techniques combinées du eye-tracking et du web-
behave pour améliorer l’ergonomie du site Internet. 

 
• Chiffres clients / internautes 
 

Profil des assurés : 25-50 ans, urbains, autonomes 
 

70% des nouveaux clients viennent d’Internet ; ils étaient 35% en 2007 (14% en 2001). 
 

En 2012, 32 millions de Français ont acheté via Internet (un chiffre en progression de 
5% par rapport à 2011 – source Fevad). 
 

La tendance devrait se poursuivre compte tenu de la généralisation de l’Internet, de 
l’évolution des comportements (clients plus volatiles) et de la multiplication des sites 
comparateurs. 
 

87% des clients recommanderaient Direct Assurance à leurs proches après un sinistre 
(étude réalisée à la fin du 2nd semestre 2012). 

 
• Le Marché de l’assurance directe 
 

Le marché du Direct représente 3% du total du marché français de l’assurance 
En Espagne : 10 % 
En Grande-Bretagne : 70% 


