Repères & Stratégies
Il n’y a rien de constant, si ce n’est le changement

Mars 2012 • Lettre d’information aux dirigeants

1

Zoom
Réindustrialiser,
une question d’audace

4 	Expertises
Services B2B : se réinventer
par la demande est urgent
Revisiter le rôle du siège pour
relever les nouveaux défis

8

Secteurs
ASSURANCE-VIE
La gestion des contrats
en stock, un gisement
de profit insuffisamment
exploité

Distribution
Améliorer la fraîcheur
du frais pour accroître
la performance du magasin

Transport
Véhicules industriels :
passer au vert et profiter
de la mondialisation

12	Actualités
Les risques socio-économiques
prennent le pas sur les risques
environnementaux

Zoom

Réindustrialiser,
une question d’audace
Moins d’industrie signifie aujourd’hui pour la France moins
d’exportations, moins de R&D et moins de services à forte valeur
ajoutée. La tendance semble irréversible. La désindustrialisation
n’est pourtant pas une fatalité pour autant. Des pistes existent
pour agir vite et autrement.
En vingt ans, la France a perdu 1,1 million d’emplois industriels et depuis 2008, les créations
d’emplois dans les services à l’industrie ne compensent plus ces pertes. Depuis 2005,
la balance commerciale de la France est déficitaire. Avec une industrie qui ne représente plus
que 12,5 % de la valeur ajoutée de l’ensemble de son économie, la situation est préoccupante.
Un recul inexorable des activités industrielles en France
Comparaison France 1990-2010 avec les pays du nord de l’Europe
Emplois industriels
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Sources : base de données Eurostat pour les emplois et la valeur ajoutée. Base OCDE STAN pour les taux de marge.
Données Eurostat pour le taux de marge français en 2008 et 2009, ces chiffres n’étant pas disponibles sur la base OCDE STAN 2008.
Analyses Oliver Wyman.
*Industrie manufacturière. (industrie hors secteur de l’énergie).

Le dynamisme des pays de l’Europe du Nord montre que la désindustrialisation des pays
développés est évitable et réversible. La modernisation en cours des industries de pays
à faible niveau de salaire confirme qu’il y a urgence à agir.
Quelles sont les marges de manœuvre des dirigeants ? À quel niveau peuvent-ils agir alors que
l’avantage coût des pays émergents se double de leur volonté affichée de monter en gamme ?
Afin d’analyser les stratégies mises en œuvre en France, Oliver Wyman a conduit au cours
de l’hiver 2011-2012 une série d’entretiens avec des dirigeants d’entreprises.
… /… Suite page 2
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Plusieurs préoccupations ont émergé de ces échanges :

Bernard Birchler, Partner
Bernard.birchler@oliverwyman.com
Stéphane Rousselle, Associate Partner
Stephane.rousselle@oliverwyman.com

l La nécessité a minima d’assurer la convergence des prélèvements sur les entreprises
avec ceux des autres pays de la zone euro. L’industrie en France, à part quelques
secteurs, est pénalisée par une compétitivité hors prix trop faible par rapport à ses
coûts de production. Cette position lui fait perdre des parts de marché à l’exportation
et affaiblit la profitabilité des entreprises. Mais la convergence, certes indispensable,
ne suffira pas à provoquer le « choc » de compétitivité dont a besoin la France pour
retrouver sa combativité à l’exportation. Des mesures complémentaires s’imposent.
l Le besoin de développer la collaboration entre grands groupes, entreprises de taille
intermédiaire et pouvoirs publics :
- Développer les filières d’avenir au sein d’écosystèmes basés sur un modèle de relations
interentreprises plus resserrées, plus aptes à créer de la différentiation et faire monter en
gamme l’offre « made in France ».
- Structurer ces filières autour des grands groupes et mettre en place une démarche de
co-innovation intégrant ETI et PME, qui augmentera leur capacité de croissance.
- Mettre en œuvre de nouveaux modes de relations pour sortir du modèle actuel
dominant de relations verticales entre « donneurs d’ordres » et « sous-traitants » ;
ces nouveaux modes sont par exemple l’accompagnement à l’exportation, l’essaimage
ou encore le partage de fonctions.
l L’exigence de rendre à l’industrie l’intérêt qu’elle a su jadis inspirer. Les Français n’aiment
plus leurs usines. Les métiers industriels sont boudés par les jeunes, attirés par des
carrières qui leur semblent plus en vue et plus rémunératrices… Ce déficit d’image
accentue le phénomène de désertion de la filière industrielle, alors qu’il s’agit d’attirer
davantage de talents et d’élargir le socle des compétences et des savoir-faire nécessaires
pour élaborer les offres qui feront la différence sur la scène mondiale.

leviers d’action
Face aux préoccupations évoquées, les entreprises françaises ont au moins quatre leviers
pour agir :

Élaborer des solutions uniques
Les entreprises qui réussissent à se développer en France ont réussi à passer d’un modèle
où elles fabriquaient des produits à un modèle où elles proposent des solutions intégrées,
fondées sur leur capacité à identifier et à comprendre les attentes de leurs clients. Elles
renforcent leur position par le développement de relations de long terme avec leurs clients,
en ajustant leur offre de produits et de services aux évolutions de leurs attentes. Elles sont
devenues des moteurs de croissance essentiels pour leurs clients, car, grâce à leur offre,
elles les aident à réduire leurs coûts opérationnels, à monter en gamme et à innover.
Des briques bien agencées dans l’offre des champions français : décryptage du succès des ETI et PME
Dimensions clés

Caractéristiques

Proposition de
valeur

Modèle de profit

Capacité à travailler avec
les leaders des secteurs ciblés

Action continue pour réduire
les coûts de leurs clients et
les aider à augmenter la qualité
de leurs produits

L eadership technologique
et maîtrise de processus
industriels innovants

Focalisation sur des marchés
de niches ou de spécialités

Tradition d’excellence industrielle

Expansion géographique ;
globalisation

Schéma de production intégrant
des bases low cost proches
(ex : Maghreb)

Innovation tirée
par la technologie, les usages
et le design

Diversification autour de quelques
compétences clés

Structures légères
et réactives

Proposition de solutions
innovantes, traitants des
problèmes bloquant des clients

Premium prix lié à l’excellence
des produits

 rande proximité client,
G
relation inscrite dans la durée

 éseaux de distribution
R
en propre

Leadership par l’exemple

Niveau de service et
de qualité supérieurs

Contrôle
stratégique

Chois des activités

Organisation &
culture

Culture du progrès et
de la performance

F ocalisation sur le développement
des hommes

Sources : analyse et synthèse Oliver Wyman
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Renforcer les efforts sur la technologie et les process
Dans une économie à fort coût de main-d’œuvre, maintenir une base industrielle
performante et compétitive est possible. Les entreprises fortement implantées en France
y parviennent par :
l	une focalisation sur les processus industriels et la technologie,
permettant d’élaborer des solutions uniques et, partant, valorisées par les marchés
l u
 n outil de production flexible, capable de se reconfigurer rapidement
pour s’adapter aux variations de la demande
l u
 ne fragmentation des opérations entre plusieurs géographies conservant
en France des étapes à forte valeur ajoutée
l l
a capacité à ancrer dans les gènes de l’entreprise la recherche permanente
de la performance et de l’excellence.

Optimiser la valeur créée par la R&D
Compte tenu de leur importance stratégique, l’efficacité de l’organisation et des processus
R&D doit être revisitée.
La plupart des produits manufacturés sont, de notre expérience, 20 à 30 % plus chers que
nécessaire, car : surdimensionnés par rapport au juste besoin du consommateur, caractérisés
par une trop grande diversité de l’offre commerciale, une standardisation limitée, une
sur-spécificification, ou encore une conception éloignée des enjeux de la fabrication…
Pour les entreprises, les enjeux se situent au niveau de la pertinence de l’offre et de la
réduction des délais et des coûts de développement avec des gains accessibles de 25 à 30 %.

Renaître via le design
Image passéiste, perte de compétitivité, déficit de l’innovation… Et si les problèmes de
l’industrie française trouvaient un début de solution dans le pouvoir du design ?
L’exigence du design d’établir un rapport entre forme et fonction, entre beauté et valeur,
renouvelle et complète radicalement l’approche de l’innovation. Le design impose en effet
dès le départ de s’intéresser à l’offre dans toutes ses dimensions (forme, mais aussi matière,
son, sens…).
Les exemples des groupes Festo(1), Makino (2) ou Bott Vario (3), qui ont construit leur succès
grâce à l’innovation basée sur la technologie et le design, montrent que cette approche
n’est pas réservée aux produits de consommation.

5 idées-forces
l Sursaut collaboratif à provoquer entre grands groupes, ETI et pouvoirs publics
l Choc de compétitivité associant réduction des prélèvements, productivité et montée
en gamme de l’offre
l Logique « solution » pour élaborer des offres « uniques » pour le client
l Retour de la technologie et des process industriels sur le devant de la scène managériale
l Renouvellement radical de l’innovation par le design.
(1) Leader mondial des automatismes industriels. Red Dot Award 2010.
(2) Leader mondial des centres d’usinage à commande numérique Red Dot Award 2011.
(3) Leader mondial des mobiliers techniques destinés à l’équipement des postes de travail et des véhicules
utilitaires Red Dot Award 2011.

À lire :
Une stratégie de reconquête. Pour relancer l’industrie en France, Bernard Birchler et Stéphane
Rousselle, Point de vue Oliver Wyman, Paris, mars 2012.
La France doit choisir, Jean Louis Beffa, Seuil, Paris, 2012
La France sans ses usines, Patrick Artus, Fayard, Paris, 2011
The beauty of added value, German’s biggest on the importance of design
in corporate success, German Design Council, Francfort, 2010
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Contact
Georges Vialle, Partner
Georges.vialle@oliverwyman.com
Bruno Despujol, Partner
Bruno.despujol@oliverwyman.com

Services B2B : se réinventer
par la demande est urgent
Défis structurels du marché des services, stratégies de croissance,
leviers de compétitivité et facteurs clés de succès d’une
transformation, quatre thématiques sur lesquelles Oliver Wyman
a mené avec le Groupement des Professions de Services (GPS)
une enquête auprès de 50 grandes entreprises de services B2B.
Principaux enseignements.
Avec en moyenne 26 % des revenus des dix leaders mondiaux de chaque segment,
la France est le « champion mondial » des services aux entreprises et aux collectivités(1).
Sur le marché des entreprises, les acteurs français ont très tôt diversifié et internationalisé
leurs offres. Les leaders ont, eux, tiré profit du modèle français de Délégation de Service Public
pour développer des savoir-faire innovants et dégager des effets d’échelle sur le marché
des collectivités. Toutefois, dans un contexte de concurrence accrue et de consolidation
des marchés, les entreprises B2B sont sur le point de vivre une rupture majeure.
Cette rupture imminente résulte d’une double crise :
l	Crise de la demande. Les difficultés des finances publiques locales mettent sous
pression le renouvellement des contrats et les tarifs des opérateurs de services
aux collectivités, challengeant les modèles de contrat traditionnels. De plus, le
ralentissement industriel limite le développement des services aux entreprises.
l	Crise de l’offre. Les offres historiques des entreprises B2B (restauration collective,
services sur site…) arrivent à maturité, avec des acheteurs dont les comportements
se sont professionnalisés. Ceci se traduit par des perspectives de croissance faibles et
une concurrence croissante entre opérateurs, impactant négativement les marges.
Dans ce contexte, la taille et la culture décentralisée risquent de pénaliser les grands groupes :
manque d’agilité pour inventer et expérimenter des modèles économiques innovants et
prendre des positions rapides. De nouveaux acteurs les menacent sur les marchés à plus forte
croissance et même sur leur marché d’origine. Ces difficultés se traduisent par une moindre
compétitivité sur des segments porteurs comme les services informatiques (croissance
annuelle de 3 % par an des exportations, contre 17 % pour l’OCDE).

Trois enjeux prioritaires
69 % des dirigeants interrogés voient la prise en compte de l’évolution des comportements
clients comme le principal défi à venir devant les risques concurrentiels ou externes.
Pour 77 % d’entre eux, elle passera par une nouvelle proposition de valeur visant à stimuler
et recréer la demande. Ils identifient trois enjeux prioritaires :
l Inventer de nouveaux modèles contractuels innovants et fidélisants
(modèles concessifs, contrats intégrant les risques commerciaux, conseils,
nouvelles mesures du service, nouveaux engagements…)
l Innover par la diversification sur des marchés non matures, en intégrant de
nouveaux modèles de profit (promotion des services, positionnement en B2B2C
avec des offres pour le client final)
l	Sur les marchés matures, développer les services connexes et investir sur les
activités à plus fort potentiel (exemple : recyclage, grand urbain, informatique et digital…)
(1) Étude Oliver Wyman : « Services : les enjeux de la compétitivité française à l’horizon 2025 ».
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Le développement passera par une croissance organique (pour 65 % des réponses) et
une consolidation géographique, sauf à permettre d’expérimenter de nouvelles offres
sur de nouveaux marchés.
Stratégie de développement à adopter dans les 5 prochaines années – classement des
thèmes selon leur criticité et le degré de consensus des dirigeants interrogés
Anticiper les nouveaux
besoins client
Développer
des services connexes

Majeur

Se développer en innovant
(versus suiveur)

Plutôt fidéliser
les clients actuels

Criticité
du thème

Positionner
les offres
en premium

Proposer
des services
intégrés

Plutôt se concentrer
sur les géographies
actuelles

Se développer en
utilisant plutôt
les marques groupe
Important

Renforcer
les marques
actuelles

Faible

Fort

Degré de consensus sur la stratégie
à adopter parmi les dirigeants interrogés

Refonder le modèle de management

« Le succès tiendra à la compréhension
des besoins latents des clients et à leur
traduction en offres innovantes »
Bruno Despujol, Partner

Deux interrogations demeurent : comment identifier les nouveaux besoins porteurs
des offres de demain ? Comment valoriser au mieux la base clients par des offres différentes
et fidélisantes ? Les services B2B ont à révolutionner leur gestion du portefeuille
d’offres pour moderniser et soutenir les activités traditionnelles tout en expérimentant
de nouveaux services.
Dans cet environnement de changements rapides, la priorité est de transformer en
profondeur l’entreprise, de refonder le modèle de management et d’accélérer
l’amélioration de la performance opérationnelle. Le dispositif commercial doit être repensé
pour permettre la gestion dynamique des offres et des contrats. Pour 80 % des répondants,
les principaux leviers de compétitivité seront le pilotage des contrats par la marge et
le renforcement de l’efficacité des forces de ventes et des opérations grâce aux
nouvelles technologies.
Dans ce contexte, le renforcement des compétences et le recrutement des meilleurs talents
seront les leviers prioritaires pour 95 % des dirigeants en vue de maîtriser ces évolutions et
réussir de telles transformations en profondeur.
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Contact
Philippe Chidaine, Partner
Delta
Philippe.chidaine@oliverwyman.com
Sébastien Maire, Partner
Delta
Sebastien.maire@oliverwyman.com

Revisiter le Rôle du siège
pour relever les nouveaux défis
Mondialisation, performances économiques, problèmes de leadership
ou fusion projetée, nombreuses sont les raisons qui conduisent
les groupes à s’interroger sur le rôle du siège (corporate center).
La recrudescence de ce thème aujourd’hui dans les questions
des dirigeants requiert d’identifier et de structurer les approches
pour mieux l’appréhender.
Les interrogations peuvent être issues d’une réflexion sur la performance économique de
l’entreprise, la mondialisation des groupes ou des stratégies de croissance générées
par les fusions ou acquisitions. À titre d’exemples :
l quel pourrait être le rôle du siège dans l’optique d’améliorer le ratio coût/efficacité des
fonctions centrales ? Cette question cachait d’autres interrogations profondes :
quel est le rôle actuel de mon siège ? Celui dont j’ai hérité est-il aujourd’hui pertinent
face à l’évolution de mon groupe et de son environnement ? Quelle devrait être sa taille ?
(président d’un grand groupe américain de services)
l	comment s’y prendre pour disposer de services partagés ou de fonctions mutualisées
de classe mondiale afin d’améliorer à la fois la qualité de services et les coûts ?
De façon autoritaire, centralisée, ou facultative, respectant l’autonomie des dirigeants
des différents centres de profit du groupe ? (autre grand groupe européen).
l	quel doit être le rôle de chaque fonction au siège européen lors d’un processus de
centralisation européenne de fonctions auparavant nationales ? Que laisse-t-on
aux pays ? Comment gère-t-on la transition et quels seront les nouveaux modes
de fonctionnement ? Idem vis-à-vis du siège du Groupe en Asie ? (laboratoire
pharmaceutique asiatique uniformisant les autorisations de mise sur le marché de
médicaments profitant des directives européennes et face à la pression sur les coûts).
l	que devient la structure de tête face à une série d’acquisitions lourdes en cours ou
projetées devant changer l’équilibre de la géographie et du portefeuille d’activités ?
Faut-il maintenir une structure organisée par métier, peu compatible avec
les stades de maturité très différents de nouveaux marchés et des sociétés acquises ?
Faut-il créer des sièges régionaux ou par grand pays, et avec quel rôle ? Que faire de
la politique industrielle dans l’option d’une plus grande décentralisation des
responsabilités ? (un industriel européen)
l	en vue du développement d’un corps de dirigeants de classe mondiale, comment
construire la fonction qui au siège doit assurer la détection, la formation et
la mobilité de cette population ? (grand groupe européen de haute technologie
issu de fusions transnationales)
Enfin, deux acteurs importants du transport en France fusionnent alors que leur philosophie
de management et leurs organisations de tête respectives sont radicalement différentes.
Quel positionnement adopter pour le mode de pilotage du nouvel ensemble : purement
financier, stratégique, ou plus opérationnel et intrusif ? Quel rôle pour les fonctions
centrales ? Quel choix de structure et d’hommes ?…
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Structurer la réflexion
Malgré l’incroyable diversité des questions qui se posent et des motifs qui les sous-tendent,
la réflexion quant aux solutions à apporter peut être structurée en cinq domaines grâce à
une grille d’analyse à la fois légère et puissante :

u Rôle et positionnement d’un siège de groupe
v Répartition des responsabilités entre un siège mondial et des sièges de régions ou de
divisions ou encore une combinaison des deux.
- Qui fait quoi et où ?
- Comment exploiter l’effet de taille du groupe ?

w Structure et dimensionnement d’un siège de groupe et/ou des sièges régionaux
x Gouvernance opérationnelle permettant le pilotage et l’animation du siège et des
régions/divisions

y Fonctions et services partagés (« Global business services »)
Cette vision du monde du Corporate est simple certes mais s’est révélée néanmoins très
robuste en tant que cadre de référence de toutes les réflexions plus spécialisées menées
par le cabinet sur différents chantiers depuis une dizaine d’années.
Bien entendu, ceci n’est qu’une porte d’entrée dans ce domaine. Sur chacun des domaines
évoqués ci-dessus, correspondent des approches spécifiques et complémentaires,
maintes fois éprouvées.
Modèle d’organisation et de fonctionnement de siège de groupe ou « Corporate center »
Corporate Governance
(Group Board)

Operational Governance

4

Corporate
Center

(Group Management)

1

Support
Functions

2

3
Global
Business Units

2

Structure des fonctions support régionales ou mondiales
• Quelle taille pour le siège ?
• Quelle structure ?

3

La Distribution des responsabilités entre le siège
et les Divisions (ou BUs)
• Qui fait quoi et où ?
• Comment tirer pleinement parti de la taille d'un groupe ?

4

Quel modèle de gouvernance opérationnelle ?
• Processus clés et principales instances de management

5

Quel degré de services partagés / Centres de compétence
veut-on ?
• Pour quelles fonctions ou processus ?
• Pour quels types de services ?

(…)

Corporate Function

Support Function

Quel rôle et quel positionnement pour le siège du groupe ?

Global Business
Services 5
Shared Processes/ Skills

GBU 1

1

GBU 2
Support Function

(…)
Support Function

Source: Oliver Wyman – derived from client case

Analyser les différentes questions qui se posent à l’aide d’une grille permet de localiser
précisément les objets qui composent ou jouent sur le rôle du siège, de les caractériser
et de mettre clairement en évidence les interrelations entre eux. Cette grille permet
ainsi aux dirigeants de formuler plus précisément les questions et à les communiquer
à leur entourage.
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ASSURANCE-VIE
Contact :
Fady Khayatt, Partner
Fady.khayatt@oliverwyman.com
Olivier Armbruster, Manager
Olivier.armbruster@oliverwyman.com
Damien Renaudeau, Manager
Damien.renaudeau@oliverwyman.com

LA GESTION DES CONTRATS
EN STOCK, UN GISEMENT DE PROFIT
INSUFFISAMMENT EXPLOITÉ
Longtemps sous-estimée par les assureurs, la gestion des contrats
en stock – aussi connue sous le nom « In-force management » –
s’avère être aujourd’hui un des leviers essentiels d’amélioration de
la rentabilité. Avec la crise et le retournement du marché de l’assurance
vie, elle devrait devenir une des priorités des assureurs européens,
avec des enjeux financiers sous-jacents souvent importants.
Toutefois, en l’absence d’une approche globale et systématique,
de nombreuses pistes demeurent insuffisamment explorées.
Avant la crise, les assureurs portaient toute leur attention sur les affaires nouvelles,
reléguant l’optimisation des contrats existants au second rang de leurs préoccupations.
Avec l’évolution du marché, les assureurs doivent faire face aujourd’hui à de multiples
pressions, tant sur leur volume d’activité (baisse de la collecte, augmentation des rachats)
que sur leur niveau de rentabilité (contexte de taux faible aggravé par la présence des
contrats à taux garantis, impact de Solvabilité 2), qui les obligent à revoir leurs priorités
et à faire preuve de créativité.
Bien que complexe, l’optimisation du portefeuille d’anciens contrats est un des leviers
essentiels pour accroître la performance des compagnies d’assurance, leur permettant,
selon notre expérience, de gagner entre 10 à 30 bps de rentabilité sur leur portefeuille.
Afin d’extraire un maximum de valeur du portefeuille, les projets d’optimisation de
l’in-force doivent être appréhendés selon trois dimensions - commerciale, opérationnelle
et financière - et s’inscrire dans une approche globale et systématique permettant
d’identifier les initiatives les plus pertinentes.

Levier 1 : augmenter les revenus du portefeuille de contrats existants
Si certains leviers sont déjà au centre des réflexions de nombreux assureurs (développer
les ventes croisées, encourager les reversements, gérer l’attrition,…), d’autres restent
encore largement inexploités, avec un impact potentiellement plus immédiat et significatif.
C’est notamment le cas des initiatives consistant à faire évoluer les produits en stock, afin
d’en augmenter la rentabilité tout en s’efforçant de mieux répondre aux nouveaux besoins
des clients. Ceci peut se traduire par une renégociation des frais ou des clauses de
participation aux bénéfices dans le cadre d’un enrichissement de l’offre avec de nouveaux
services à valeur ajoutée. Ce type d’initiative doit s’appuyer sur une revue détaillée de
la gamme de produits afin de comprendre les conditions générales et particulières de
chaque génération de produit, et d’identifier et d’évaluer les évolutions possibles.
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Levier 2 : améliorer l’efficacité opérationnelle

« Les assureurs européens n’ont pas
encore pris la pleine mesure du potentiel
de valeur que recèle leur portefeuille
de contrats existants »
Fady Khayatt, Partner

La majorité des assureurs en sont actuellement à leur troisième ou quatrième année
consécutive de réduction des coûts. En l’absence de changements structurels
fondamentaux, il reste donc peu d’options pour réaliser des économies supplémentaires
sans porter atteinte aux priorités commerciales. Ainsi, au-delà des projets traditionnels de
rationalisation des plateformes informatiques ou de développement des services en ligne,
certains assureurs mettent en place un mode de gestion différencié pour une partie de leur
portefeuille (par exemple produits en run-off). Cela peut se traduire par l’externalisation
de la gestion de ces produits afin d’en ‘variabiliser’ les coûts, ou par la mise en place d’une
entité dédiée à la gestion de ces contrats.
L’identification de la stratégie la plus pertinente pour la compagnie requiert deux étapes.
Dans un premier temps, une revue détaillée du portefeuille est nécessaire, afin d’identifier
les contrats pour lesquels un mode de gestion différent est créateur de valeur, en fonction
de leur rentabilité, de leur positionnement stratégique au sein de la gamme, ou encore de
leur complexité opérationnelle. Ensuite, une évaluation des options possibles pour
ces contrats doit être menée, en s’interrogeant sur les bénéfices et coûts des solutions
externes (par exemple BPO) par rapport à une solution interne, ou encore sur l’opportunité
pour les groupes internationaux d’étendre ces changements à un niveau global
(négociations multi-pays, centralisation de certaines fonctions,…) ou de les restreindre
à un niveau local.

Levier 3 : améliorer la gestion financière
La gestion financière est naturellement un des leviers clés d’optimisation de la rentabilité
des contrats en stocks – que ce soit via l’augmentation des rendements (à niveau de
risque constant) ou l’optimisation des besoins en capitaux. Ce travail est aujourd’hui déjà
largement engagé par la plupart des assureurs. Toutefois notre expérience nous montre
qu’une approche systématique et créative permet souvent d’identifier de nombreuses
opportunités additionnelles, par exemple via la mise en place d’une nouvelle segmentation
des actifs, l’ajout de nouvelles classes d’actifs, l’optimisation des stratégies de couverture
ou la revue du processus d’allocation des actifs.
La définition et le déploiement d’un tel dispositif constituent un projet stratégique de
grande ampleur, dont le succès est conditionné par une adhésion forte de la direction
générale, du comité exécutif et par l’implication de l’ensemble des Directions concernées
(marketing produit, opérations, finance, risque, distribution, etc.). Certains assureurs ont
ainsi formé des équipes transverses dédiées à l’enjeu de l’optimisation de l’in-force,
et travaillant en collaboration avec l’ensemble des Directions.
Tous les assureurs européens n’ont pas encore pris la pleine mesure du potentiel
de valeur que recèle leur portefeuille de contrats existants. C’est pourtant en extrayant
cette valeur qu’ils parviendront à maintenir des niveaux de rentabilité satisfaisants dans
les années à venir.

Fady Khayatt, partner au sein de la pratique
Assurance, accompagne depuis plus de 10 ans de
grands groupes d’assurance à travers l’Europe, le
Moyen-Orient et l’Asie sur des problématiques de
stratégies d’entreprise et de modèle opérationnel,
de croissance et de position de marché, d'innovation
produits, de distribution, de gestion financière et
enfin, de gouvernance et conformité réglementaire.
Il a travaillé étroitement avec le CRO forum et
le Comité Européen des Assurances (CEA) sur les
implications et les impacts de Solvency II. Il est
aujourd’hui en charge du développement de la
pratique assurance en France.
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Améliorer la fraîcheur du frais pour
accroître la peRFORmance du magasin
Tesco redonne de l’importance au frais pour relancer ses magasins
au Royaume-Uni. En Espagne, Mercadona réintroduit des comptoirs
de boucherie. Plus fort encore, Woolworths en Australie remplace ou
rembourse les produits gâtés rapportés par les clients. Les enseignes
l’ont compris, le frais est un « jeu » qui en vaut la chandelle !
Frais et fraîcheur priment pour les consommateurs et déterminent satisfaction, choix
du magasin, fréquence et occasion d’achat – grosses courses ou dépannage - et les ventes
dans le reste du magasin. C’est vrai également dans le hard discount où perdre les achats
frais d’un client revient à n’être plus qu’un magasin de complément ou de dépannage.
Les enseignes qui ont réalisé un programme leur ayant permis de devenir un leader dans
le frais ont obtenu une augmentation de 5 à 10 % de leurs ventes en comparable. Des
programmes plus légers de mise à niveau ont atteint la moitié de ces gains, ce qui reste
extrêmement significatif !
Pour « réussir » le frais, un premier axe est de raccourcir le délai entre le champ, le pré…
et le rayon. D’autres axes d’action sont aussi importants sinon plus et se situent dans le
magasin, là où le produit se trouve face au client.

La satisfaction et l’insatisfaction du client
Le choix du magasin
La fréquence d’achat
VS

VS

L’occasion d’achat– grosses courses, courses de
complément, courses de dépannage
La taille et la composition du panier
Le halo : les ventes dans le reste du magasin

Le levier le plus sous-exploité est le processus de commande.
Sa gestion précise est cruciale pour atteindre fraîcheur, disponibilité
et qualité avec peu de casse. Sinon, trois problèmes émergent : ventes
manquées dues à l’absence des produits, casse élevée, qualité des
produits dégradée au point d’être dissuasive. Intégrer aux carnets de
commandes des prévisions de ventes permet d’obtenir déjà une forte
amélioration. Au-delà, devenir meilleur demande de s’appuyer
sur des outils.
Améliorer la différentiation de l’offre et mieux allouer les surfaces
par magasin est un deuxième axe fort de progrès. Cette différenciation
est plus cruciale que dans les autres rayons ; sans elle, les magasins les
plus forts ne réalisent pas leur potentiel et les plus faibles se « noient »
dans le stock.

Last but not least, des investissements significatifs de formation et un suivi sont nécessaires
pour « engager » les collaborateurs. Cela d’autant plus que le frais requiert un niveau élevé
de savoir-faire. Des programmes de réduction de coût ou de réaffectation des tâches en
magasins l’ont souvent affaibli. (Re) former à des outils adaptés et aux « bons gestes » est
payant et peut-être fait rapidement. Dans une enseigne, 6 000 collaborateurs ont été formés
en trois mois.
Il s’agit donc ici d’efforts à la mesure de l’enjeu. Des « pilotes » n’ont jamais « fait » le
printemps : un travail lourd sur les axes ci-dessus est indispensable pour s’améliorer aux yeux
des consommateurs et face aux concurrents.

À lire :
Réduire la casse et améliorer la fraîcheur : la méthode des pionniers, Bernard Demeure,
point de vue Oliver Wyman, 2011
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VÉHICULES INDUSTRIELS :
PASSER AU VERT ET PROFITER
DE LA MONDIALISATION
Améliorer la rentabilité en dépit de l’incertitude, profiter de
la mondialisation, proposer des poids lourds plus écologiques
et connectés sont autant des sujets auxquels les dirigeants du secteur
vont être davantage confrontés d’ici 2020. L’étude mondiale
Oliver Wyman sur le marché des véhicules industriels à l’horizon 2020
« Passer au vert, devenir mondial »(1) passe en revue les nouveaux défis
et les pistes de croissance pour les acteurs.
Le marché mondial du véhicule industriel a renoué avec la croissance après la crise de 2009
et devrait progresser de 35 % d’ici 2018. Toutefois, il demeure instable, souligne l’étude et
de grandes incertitudes planent à nouveau en ce qui le concerne à l’heure où la dynamique
de croissance générée par la Chine ralentit.

« Il est grand temps de définir des
plates-formes stratégiques, de réduire
de façon systématique les coûts de
production, d’améliorer l’efficacité des
processus de fabrication et de mettre
en place une organisation mondiale
puissante ».
Rémi Cornubert, Partner

« Plus que jamais, l’ordre du jour est :
‘En route pour le monde’! »
Matthieu Sarrat, Associate

Consolider la rentabilité
Les constructeurs devront être capables d’adapter rapidement leur capacité de production.
Ils devront également se focaliser sur leur cœur de métier, sous-traiter les tâches de la
chaîne de valeur non différenciantes et sécuriser l’après-vente. Mais encore plus important,
ils devront améliorer leur rentabilité dans la durée.

Viser les pays émergents 2.0
D’ici 2020, le segment « moyen de gamme » nouvellement créé en Chine et en Russie y
représentera plus de 30 % du marché. Si les constructeurs occidentaux veulent profiter de
cette évolution, ils devront se positionner en proposant les produits adaptés et en mettant
en place des réseaux locaux de vente et de service après-vente. Les nouvelles zones de
croissance, dont l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Afrique, attirent-elles aussi des
investissements à long terme.

Passer au vert
D’ici 2020, les constructeurs les plus performants devront « passer au vert », grâce à la
conception, la production et la commercialisation de camions écologiques ainsi qu’au
développement de procédés plus « verts ». A court terme, la priorité porte sur les moteurs
hybrides et sur les moteurs optimisés en consommation de carburant grâce à un meilleur
aérodynamisme des poids lourds et à des systèmes électroniques d’interface intelligente
entre le conducteur et le véhicule. Les processus d’organisation et la chaîne de valeur
devront suivre.

Penser « solutions client » sur les marchés matures
Sur les marchés matures, les constructeurs doivent chercher des solutions pour optimiser
la valeur perçue : service après-vente plus intéressant, services complémentaires tels
qu’une garantie sur le temps de marche ou de mobilité, assistance 24h/24, gestion de
flottes intelligentes ou location. Le camion intelligent deviendra un levier de croissance
critique. Pour devenir des acteurs de référence en matière de systèmes télématiques, les
grands constructeurs devront ouvrir leurs systèmes généralement fermés aux applications
extérieures et développer de nouveaux modèles commerciaux et tarifaires.
(1) Menée auprès d’experts internationaux issus d’entreprises de l’ensemble de la chaîne de valeur du
marché du véhicule industriel au-dessus de 6 tonnes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
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LES RISQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES
PRENNENT LE PAS SUR LES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX
Présenté lors du dernier Forum Mondial de l’Économie à Davos,
l’édition 2012 du rapport Global Risks publié en collaboration avec
Oliver Wyman révèle un net changement en un an des préoccupations
des experts et dirigeants interrogés(1). Contrairement à 2011,
ce sont les risques socio-économiques qui aujourd’hui occupent en
premier lieu les esprits. Il appartient à chaque entreprise de s’interroger
quant à l’impact de ces évolutions sur leurs objectifs stratégiques
dans les 12 à 18 prochains mois.
Dans les dix prochaines années, l’interconnexion grandissante des risques fiscaux,
démographiques et sociaux peut mettre en péril les gains de la mondialisation. Facteurs de
nationalisme, de populisme et de protectionnisme, ces risques menacent d’autant plus la
croissance mondiale qu’ils s’exercent à un moment où le monde demeure vulnérable aux
chocs financiers autant qu’à des crises alimentaires ou liées à l’eau.
En 2012, les inquiétudes concernant les perspectives de croissance mondiales
occultent les autres risques dans les préoccupations des dirigeants et des
experts. Deux autres risques présents l’an dernier perdurent également,
il s’agit de la cyber sécurité et des défis démographiques.
Les risques évoqués et radiographiés dans le rapport auront une influence
certaine sur les organisations des entreprises, leurs fournisseurs et leurs
clients. Le rapport recommande aux dirigeants de les prendre en compte
sans tarder dans leurs propres perspectives.

(1) Chaque année depuis 7 ans, le Global Risks report du World Economic Forum
analyse l’impact économique potentiel dans les dix prochaines années de quelque
50 risques (déséquilibres fiscaux chroniques, disparités de revenus, sécurité Internet, …)
en interrogeant 469 experts et dirigeants.

Pour toute autre information vous pouvez contacter :
Catherine Thomain / catherine.thomain@oliverwyman.com
Tatiana Huchet / tatiana.huchet@oliverwyman.com
Responsables éditoriales

Copyright © La lettre ne peut être reproduite, en tout ou partie,
qu’avec l’accord de Oliver Wyman.

Oliver Wyman
28, avenue Victor Hugo
75 016 Paris
Tél. : 01 45 02 30 00
Fax : 01 45 02 30 01

