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Les sociétés d'assurance en ligne sont en plein essor dans toute l'Europe 
 
 
MOUNT ONYX, en collaboration avec l'UNIVERSITÉ de Vienne et TCI Consult, publie les 
nouveaux points essentiels de la première analyse très complète concernant les sociétés 
d'assurance directes et à bas prix, dites « low-cost ». Le « BEST PRACTICE REPORT » 
(RAPPORT DES MEILLEURES PRATIQUES) 
http://www.mountonyx.com/best_practice_report.pdf  présente les 200 principaux assureurs 
directs implantés dans 30 pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Cette étude est la première 
à fournir une présentation complète des marchés et des tendances de l'assurance directe 
ainsi que les stratégies et outils les plus récents et les plus performants. 
 
À l'heure actuelle, l'assurance directe et low-cost, proposée principalement en ligne et par 
téléphone, génère 80 milliards de recettes (primes émises brutes) pour l'assurance vie et 
dommages en Europe. C'est le modèle commercial qui progresse le plus rapidement avec 
une croissance moyenne par pays quatre fois supérieure à celle du marché global (2000-
2010). Les sociétés d'assurances en ligne étant présentes principalement dans les plus 
grands pays d'Europe occidentale, leur pression sur le marché est en constante 
augmentation. Les canaux en ligne sont également en train de réussir leur implantation dans 
le reste de l'Europe. Pour les 10 années à venir, le potentiel du marché principal est estimé à 
un volume de primes cumulatif  de 44 milliards d'euros en Europe. 
 
Le Dr. Johannes Ospald, Directeur associé de MOUNT ONYX a déclaré: « Nous avons 
identifié 25 facteurs clés de réussite des canaux directs basés sur la croissance, les coûts et 
de nombreuses meilleures pratiques et faits innovants. Quel que soit le modèle commercial 
appliqué ou le pays, les résultats engendrent une utilisation concrète immédiate pour toutes 
les entreprises du secteur des services financiers en Europe. » 
 
Le Dr. Jörg Finsinger, Président des services financiers à l'UNIVERSITÉ de Vienne, a 
déclaré: « L'assurance directe va venir compléter les canaux traditionnels, elle ne les 
remplacera pas. Afin d'atteindre une croissance et des profits supérieurs à la moyenne, les 
dirigeants doivent se tourner vers l'avenir et penser différemment. Ce rapport présente une 
valeur hautement scientifique et pratique à un prix très juste. » 
 
Pour tout téléchargement d'informations et toute commande, veuillez consulter le site 
http://www.mountonyx.com . 
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