CAS D'ÉTUDE, Nortia

Nortia révolutionne le marché de l’assurance-vie
avec la signature électronique
Nortia renforce sa réputation de qualité et
d’innovation
Objectifs prioritaires de la société
Depuis plus de 20 ans, NORTIA crée et distribue des contrats
d’Assurance vie et de Capitalisation, haut de gamme et innovants, ainsi
que des Compte titres.
Ces produits étant complexes, Nortia a choisi de les distribuer
exclusivement via un réseau de Conseils en Gestion de Patrimoine
Indépendants; Eux seuls sont capables d'appréhender les différents
paramètres de ces produits, et d'apporter écoute, disponibilité et
relation personnalisée, indispensables à la prescription d'un conseil
avisé.
Quelques chiffres :
Encours à fin 2014 : 2,3 milliards d’€
Collecte sur l’année 2014 : 245 millions d’€
Conseils en Gestion de Patrimoine partenaires : 450 actifs
Clients : Plus de 20 000
Connue pour sa capacité à innover et la qualité de ses contrats et
prestations, Nortia s’est associée à DocuSign pour encore plus de valeur
ajoutée dans ses processus métier.

La problématique de l’entreprise
Forte de son indépendance, NORTIA met à disposition de ses
partenaires Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants et de leurs
clients, l’expertise de ses équipes Financière et Juridique afin de
sélectionner les solutions les plus adaptées.

Principaux bénéfices constatés:
DocuSign fluidifie et accélère la gestion des actes de post-souscription
Une meilleure image de marque en termes de qualité et d’innovation offrant plus de crédibilité
sur le marché
Une parfaite qualité des données réduisant le nombre de documents rejetés pour cause
d’erreurs

Rapidité, facilité et simplicité d’utilisation
permettent une adoption rapide pour
les conseillers en gestion de patrimoine
Chaque jour, ses collaborateurs créent et mettent en œuvre des
solutions pertinentes, innovantes et de qualité pour faciliter la
gestion patrimoniale, privilégiant ainsi la pérennité des partenariats
et le respect des épargnants
Pour optimiser ses processus de gestion Nortia requiert une solution
de dématérialisation et de signature électronique.
Nicolas Etcheverria, Directeur des Systèmes d’Information chez
Nortia, décrit le modèle économique comme « un système de
distribution B2B2C assez unique, puisque la société fournit ses
produits exclusivement par le biais d’un réseau de Conseillers en
Gestion de Patrimoine. »
« Nous avons su générer de l’innovation d’un point de vue purement
financier depuis très longtemps, et désormais, nous consacrons
autant d’efforts sur l’innovation technologique pour proposer des
plateformes de plus en plus efficaces à nos partenaires, » a déclaré
M. Etcheverria.
« Afin de pouvoir réaliser un arbitrage, les partenaires devaient se
connecter à un portail en ligne, compléter un formulaire, imprimer le
PDF, y joindre tous les documents complémentaires requis , les faire
signer à leurs clients et enfin transmettre le tout via courier postal.
Une fois les documents reçus, les équipes de Nortia devaient les
scanner, saisir l’arbitrage et ensuite envoyer les documents papier à
l’assureur.
Nortia a donc recherché une solution évolutive qui permettrait de
fluidifier ces processus et d’offrir à la société une image d’innovation
et de qualité, comme l’explique M. Etcheverria : « Il est réellement
primordial de faire évoluer les processus papier vers des processus
numériques. C’est un vecteur de qualité et d’innovation. C’est
important pour l’image que renvoie Nortia et représente également
un retour sur investissement extrêmement positif. »

La solution
En raison de ses liens étroits avec OpenTrust et Salesforce, Nortia a
implémenté la solution de signature électronique de DocuSign
comme l’explique M.Etcheverria : « Nous avons retenu DocuSign car
cette solution pouvait facilement être intégrée avec Salesforce. Pour
nos partenaires, nous avons lancé un portail nommé N+ (Nortia
Plus), et à travers ce portail nous pouvons transférer l’information
vers le backoffice grâce aux API DocuSign. »
Nortia a démarré par une phase d’implémentation pilote de DocuSign
pour déterminer la solution la plus efficace, et une fois que la
rapidité et la simplicité d’utilisation du produit ont été expérimentées
en interne, DocuSign for Salesforce a été déployé. D’après M.
Etcheverria, « cela a été très rapide et nous a permis de lancer le
projet avec des soutiens forts en interne chez Nortia. »

« En tant que vecteur de l’image
de marque et de la capacité
d’innovation qu’il offre à Nortia,
DocuSign apporte une
importante crédibilité sur le
marché et notamment auprès
des partenaires en assurance et
des conseillers en gestion de
patrimoine. »
Nicolas Etcheverria
Directeur des Systèmes d’Information

Avec l’utilisation de DocuSign for Salesforce, Nortia a été
capable de numériser les processus de signature des actes de
post-souscription en face à face ou à distance. Par exemple, le
conseiller en Gestion de Patrimoine propose et justifie un
arbitrage à son client. Celui-ci peut l’accepter via une signature
numérique, en utilisant la plateforme Docusign et après une
authentification par SMS.
« Pour la première fois, un Conseiller en Gestion de Patrimoine
peut établir un conseil à son client, soit en rendez-vous soit à
distance, et obtenir son accord grâce au processus de signature
numérique» a affirmé M. Etcheverria.

Les atouts clés
Avec une autorité de certification reconnue internationalement
comme OpenTrust qui apporte la validité juridique du produit en
France, DocuSign a fourni à Nortia une plateforme qui a amélioré
sa renommée en matière de qualité et d’innovation au sein du
secteur.
« En tant que vecteur de l’image de marque et de la capacité
d’innovation qu’il offre à Nortia, DocuSign apporte une importante
crédibilité sur le marché et notamment auprès des partenaires
assureur et des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Il est
également très important pour garantir la qualité des données que
l’on reçoit, » a déclaré M. Etcheverria.

Selon M. Etcheverria, la simplicité d’utilisation de la solution a
également contribué à faciliter son adoption par les
Conseillers. « Le plus grand atout de la plateforme DocuSign
est sa simplicité d’utilisation. Vous ouvrez un document et
vous êtes guidés étape par étape pour remplir les champs où
vous devez renseigner vos nom, signature et initiales, ce qui
rend le processus très simple à adopter pour les utilisateurs »
a ajouté M. Etcheverria.
Depuis son implémentation en 2014, Nortia a réduit de façon
spectaculaire le nombre de documents rejetés pour nonconformité.
Il s’agit de la première étape de l’entreprise vers la
numérisation intégrale du processus de signature des contrats
d’assurance vie. Utilisant actuellement DocuSign pour
l’arbitrage, Nortia vise à étendre son utilisation à d’autres
domaines, avec pour objectif finale de rendre le processus
totalement numérique d’ici fin 2015.
« C’est la solution d’avenir ; elle est viable dans le temps et
j’encourage tout le monde à nous imiter dans cette démarche
» a conclu M.Etcheverria.
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