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Introduction

Le secteur de la finance et de l’assurance explose sur le web. A côté des 
acteurs traditionnels le marché voit se développer un nouveau modèle écono-
mique : l’intermédiation. Le business de ces nouveaux entrants : la mise en 
relation entre les internautes et leurs partenaires distributeurs de produits 
financiers (Assurance, Epargne, Crédit, Solutions de défiscalisation…). La 
promesse de la comparaison rencontre un succès important des internautes à 
la recherche des meilleurs prix. Le secteur explose mais les marges commer-
ciales de ces nouveaux acteurs sont très réduites. 

Notre expérience pour l’un des principaux acteurs de l’intermédiation de 
produits financiers et d’assurance a été l’occasion de déployer des solutions 
innovantes pour sur performer et conserver des marges de manœuvre finan-
cière en dépit d’un marché aux marges réduites et très concurrentiel. 

Après un tour d’horizons du marché et ses évolutions, nous vous présenteront 
les solutions expertes que nous avons déployées et qui permettent de déve-
lopper d’importants volumes de conversions pour un CPL rentable.
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Assurance & finance : la révolution digitale de l’intermédiation

En quelques années le web est devenu un levier d’acquisition prospect/client 
majeur pour le secteur de l’assurance et de la finance. A titre d’exemple, en 2016 
la souscription en ligne a représenté 8% du chiffre d’affaires des sociétés d’assu-
rance. Les personnes ne signent pas forcément de contrat en ligne mais 
formulent des demandes de devis : 53 % des devis sont délivrés en ligne. 

Internet facilite la mise en relation et la prise de rendez-vous avec un conseiller. 
C’est pourquoi il est fortement plébiscité par les internautes qui préfèrent 
s’informer et comparer les solutions avant de franchir le pas. Selon les études, 
90 % des opérateurs d’assurance proposent désormais une prise de rendez-vous 
avec un conseiller via leur site. 

C’est fort de cette évolution du marché que les premiers acteurs de l’intermédia-
tion – ou de la comparaison, ont émergé il y a quelques années jusqu’à devenir 
incontournables. Le marché de la recherche d’assurance sur Google est considé-
rable.

Assurance & finance : la révolution 
digitale de l’intermédiation
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3600 est l’estimation moyenne de recherches mensuelles pour le mot clé « assurance 
santé » en exact en France en 2016,

5,99 euros est le coût par clic payé par les entreprises à Google pour utiliser le mot clé 
« assurance santé ». 



Assurance & finance : la révolution digitale de l’intermédiation
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Le marché de la recherche de financement ou de la défiscalisation n’est pas en reste : 

Pour toucher ce très important marché, de nombreux assureurs, courtiers, promo-
teurs immobilier ou comparateurs mettent en place une stratégie SEA (Search 
Engine Advertising) pour générer des milliers de leads qualifiés d’internautes en 
recherche active de leurs solutions. Selon une étude News Assurance Pro 720 000 € 
sont dépensés chaque mois par les 34 acteurs phares de l’assurance français en achat 
de mots-clés sur Google.fr. 

En 2016 le nombre moyen de recherches mensuelles pour le mot « rachat de crédit » 
en exact en France s’élevait à 49 500. Ce mot a été recherché 2 408 920 fois (en 
exact) sur Google pendant le mois de Septembre 2016. Les entreprises souhaitant 
utiliser ce mot clé payent 12,68 euros par clic.

Le nombre moyen de recherches mensuelles pour le mot « défiscalisation » est de 12 
100. Ce mot a été recherché 3 880 260 fois (en exact) sur Google pendant le mois de 
Mai 2016.



Surperformer en pilotant la campagne sur un objectif de lead net

Depuis une dizaine d’années nous nous sommes fait une spécialité de l’acquisi-
tion de leads via Adwords dans les secteurs très concurrentiels de l’assurance 
et de la finance (Assurance santé, Défiscalisation, Crédit, Rachat de crédit, 
Epargne, Retraite, Assurance-vie). Nous collaborons en particulier avec des 
sites de comparaison pour lesquels, compte tenu de leur modèle économique, 
la recherche de la performance et de l’augmentation du ROI est particulière-
ment importante.

Au-delà de la qualité du lead bruts (le lead enregistré sur le site), du volume de 
leads et de son prix moyen, nos clients sont très attentifs à la qualité des leads 
nets, c’est-à-dire les leads ayant donné lieu à une prise de rendez-vous com-
mercial, ou même à une vente. C’est pourquoi outre le travail que nous effec-
tuons sur la segmentation on site (optimisation du taux de conversion) et off 
site (optimisation des annonces, recherche de champs sémantiques innovants 
et performants…) nous proposons le déploiement d’une stratégie fondée sur 
le suivi des conversions hors connexion.

Superformer en pilotant la campagne
sur un objectif de lead net
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Suivi des conversions hors ligne : comment ça marche ?
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L'importation des conversions AdWords à partir de clics
Pour pouvoir tracer la provenance du lead, nous intégrons un code alpha 
numérique nommé « GCLID » sur l’URL de votre site. Un identifiant est dès 
alors intégré aux coordonnées du prospect qui effectue une « simulation » ou « 
une demande de devis ». Ce formulaire est ainsi comptabilisé comme un lead 
brut, qui va être intégré à votre base de données CRM. Vos commerciaux 
contactent ce prospect en vue de le transformer en prospect chaud ou en 
client. Dans ce cas il change de statut pour devenir un lead net. Nous impor-
tons le fichier des leads nets depuis votre CRM sur le compte Adwords. Cette 
opération peut être automatisée. 

L'importation des conversions AdWords à partir d’appels
Depuis quelque année, Google a mis en place une solution qui permet de 
traquer un appel téléphonique d’après un site internet via Google Voice. Nous 
installons un code JavaScript sur votre site qui remplace automatiquement le 
numéro d’appel classique par un numéro spécifique de manière aléatoire, 
automatique et unique. Chaque fois qu’un internaute le compose un identi-
fiant Google Voice lui est attribué. Vous n’aurez qu’à renseigner ce numéro 
dans votre base de données. Reste à importer ces informations dans l’inter-
face Adwords pour identifier les leads nets.

Une annonce Adwords ne mène pas forcément à une vente directe, cela peut 
être un devis, une simulation… Google a mis en place un système permettant 
de suivre et d’analyser le parcours réalisé après la génération d’un clic ou d’un 
appel téléphonique.  L’objectif est de savoir avec exactitude le mot clé, l’horaire 
ou le device etc… à l’origine du lead, du rendez-vous commercial ou même de 
la vente. Ceci pour booster les performances sur la base d’un objectif de lead 
net (et non seulement de lead brut).  

Suivi des conversions hors ligne :
comment ça marche ?



Les résultats
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Le suivi des conversions Off line via Adwords, nous permet d’analyser les 
annonces, les mots clés, les devices…etc. qui ont « produit » les leads nets et 
ainsi informer le pilotage de la campagne sur un objectif de lead net. Le gain en 
en termes de qualité des leads est évidemment majeur.  A titre d’exemple, sur 
la thématique « Rachat de crédit », nous avons repris en gestion un compte en 
Août 2016.
 
Comparaison des périodes 1er Juin 2016 au 31 Juillet 2016 versus la période 
du 1er Août 2016 au 31 Décembre 2016.

Les résultats

Taux de clic CPC moyen Leads

Coûts

0% +3,52%

 +9,89%

 
+16,26%

 
+43,78%

-24,38%

-34,91%

-47,41%

Leads nets

Coûts
par lead

Coûts par
lead net
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