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L’institut QualiQuanti a lancé une collection d’étude intitulée Brand Content Sectoriel. 
 
La première de ces études est consacrée à Brand Content & Assurances. Coordonnée par Daniel Bô, 
cette étude de référence de plus de 150 slides a nécessité plusieurs mois de veille et d’analyse et 
comprend : 
 

Ø  Les facteurs clés de succès d'une politique de brand content et la définition du brand 
content stratégique 

Ø  Une analyse des pratiques de contenu dans le secteur de l'assurance 
Ø  Une mise en perspective avec des secteurs inspirants : banque, santé, services 
Ø  La mobilisation d’éléments transversaux sur le brand content. 
Ø  Une analyse des meilleures pratiques du secteur 

 
L’étude, illustrée par plus de 200 photos, fournit des pistes opérationnelles prospectives pour faire 
évoluer les stratégies de brand content dans le secteur et pour créer de nouvelles opérations en phase 
avec les attentes consommateur.  
 
L’étude compare la situation française et l’international.  
 
 
 
Les stratégies                ,             ,                   et  font l’objet d’une analyse détaillée.  
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Pour réaliser ces études sectorielles sur le brand content, QUALIQUANTI s’appuie sur : 
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UNE VEILLE INTERNATIONALE MULTISECTORIELLE SUR LE BRAND CONTENT  
prenant en compte tous les types de contenus  

(consumers, sites, applications, lieux, évènements, expositions, etc.) 

UNE ANALYSE SEMIOLOGIQUE et STRATEGIQUE  
des secteurs, avec un DECODAGE des PRATIQUES et  

une REFLEXION sur les TERRITOIRES EDITORIAUX POTENTIELS 

LES ETUDES QUALI, QUANTI et SEMIOLOGIQUES  
réalisées par QualiQuanti sur le sujet au cours de plus de 20 ans d’expérience  

dans de multiples secteurs 

LES RECHERCHES FONDAMENTALES et PUBLICATIONS de QUALIQUANTI  
sur le BRAND CONTENT et la BRAND CULTURE 

Les commanditaires de l’étude pourront bénéficier de notre expérience sur la problématique du brand 
content et des réactions de consommateurs face à une multitude de contenus de marque déjà testés.  

  



Malgré un grand nombre d’initiatives développées, l’étude révèle un potentiel inexploité d’utilisation 
du contenu de marque dans les stratégies de communication des compagnies d’assurance en France :  
 

•  Des opérations majoritairement opportunistes, avec des objectifs de court-terme et des 
opérations déconnectées de la culture de la marque pouvant nuire à son image, 

•  Des catégories de contenus délaissées: outils, simulateurs, calculateurs, coaching… malgré 
leur intérêt pour le consommateur,  

•  Des contenus non spécifiques et non différenciants, peu attribuables et valorisants pour 
les marques d’assurance 

•  Des fonctions du brand content peu exploitées : avec une prédominance en France des 
contenus informatifs vs. les contenus utiles... 

•  Un accueil encore mitigé des consommateurs : contenus techniques et juridique, un 
traitement superficiel, un angle éditorial trop théorique, des domaines négatifs et anxiogènes… 

 
On constate ainsi dans le brand content en assurances des opportunités de développement par le 
contenu encore fortes et peu exploitées, qui pourraient être mises au service d’une meilleure relation 
client et de stratégies de fidélisation durables. 
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L’étude fournit des pistes opérationnelles pour aider les marques à créer du brand content : 

q  Comment concevoir une politique de contenus stratégique et efficace?  
Visibilité et réceptivité, authenticité et enthousiasme, attribution à la marque et articulation… 

q  Quelles sont les faiblesses, et surtout les forces des assureurs sur lesquelles s’appuyer pour 
développer un brand content de qualité qui soit différenciant ?   
Une expertise terrain, des banques de données, des moyens financiers, un réseau… 

q  Quelles sont les opportunités de développement de brand content stratégique pour les 
compagnies d’assurances aujourd‘hui?   
La crise de l’Etat Providence, les politiques de prévention publique, les contraintes légales 
d’investissements, le vieillissement des populations…  
 

q  Quelles fonctions peut remplir le brand content pour les consommateurs et les assureurs ?   
La pédagogie et la prévention, l’accompagnement et le conseil, le partage d’expérience et le 
rassemblement, la confiance et la fidélité, la mobilisation et la formation des équipes… 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information sur cette étude, vous pouvez contacter Daniel Bô à d.bo@qualiquanti.com  
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L’étude fournit des sources d’inspiration pour stimuler la créativité des équipes : 

q  Des exemples d’opérations de brand content en France et à l’international tout au long de 
l’étude, pour illustrer chaque piste opérationnelle par des réalisations concrètes et pour stimuler 
la créativité et l’imagination des équipes de création de contenu en interne.  

q  Cinq études de cas approfondies viennent compléter l’étude, pour  mieux comprendre les 
clefs de succès de stratégies de contenu exemplaires.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’exemples dans votre secteur, vous pouvez vous rendre sur :  http://veillebrandcontent.fr/  
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Sommaire de l’étude :  
 

I. . Passer d’un brand content opportuniste à un brand content stratégique  
I-I. Le brand content, une nouvelle manière de communiquer 

 1. Le brand content, un mode de communication en pleine explosion  
 2. Qu’est-ce que le brand content ?  
3. Une grande variété de formats et de médias… 
4.… qui se structurent en trois grands groupes  

I-II. Les clefs d’efficacité d’une opération de brand content  
1.  La performance éditoriale  
2.  L’association à la marque  
3.  La visibilité du contenu 

I-III. Intégrer une opération de brand content à une stratégie culturelle de marque  
1.  L’intégration dans une stratégie culturelle de marque 
2.  Dépasser la logique du one shot pour une logique stratégique 
3.  Les écueils à éviter 

 

II. Etat des lieux du brand content dans le secteur de l’assurance 
II-I Une forte concurrence éditoriale 
II-II Quels thèmes s’approprier par le contenu ?  

1.  Une grande variété de thèmes d’intérêt général…  
2.  .…mais une large place encore disponible pour de nouveaux contenus 

II-III Les canaux les plus pertinents pour le secteur 
1.  Des stratégies de plus en plus multi-canal 
2.  Des opérations de mieux en mieux articulées entre elles et à la marque 

II-IV Quels écueils éditoriaux éviter ?  
1.  Des contenus trop génériques et/ou trop superficiels 
2.  Les contenus des assureurs vs. ceux des médias traditionnels 
3.  Les assureurs et le brand content – analyse SWOT 
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Sommaire de l’étude (suite) :  
 

III. Pourquoi créer du brand content dans le secteur de l’assurance ?  
 III-I Des assureurs de plus en plus présents dans la société 

1.  Une complexité croissante des risques 
2.  Un individu de plus en plus isolé 
3.  La sécularisation de la société 

 III-II Investir un rôle social par le brand content 
1.  Apprendre aux consommateurs à « bien-vivre » 
2.  Etre présent dans le quotidien des assurés  
3.  Développer et animer des communautés 

 III-III Nourrir la relation avec le consommateur grâce au brand content 
 

IV. Comment réussir une stratégie de brand content en assurances  
IV-I Proposer un véritable bénéfice consommateur     

1.  S’intégrer dans des pratiques, des activités, servir une fonction dans la vie du consommateur 
2.  Des contenus directement utiles et applicables au quotidien 

IV-II Des fonctions clairement définies pour des opérations stratégiques   
1.  Sensibiliser le public et stimuler les ventes 
2.  Enrichir la relation client et la connaissance des attentes consommateur 
3.  Accroitre la notoriété de la marque et la confiance des consommateurs 

IV-III La spécificité du secteur : un besoin de contenu à chaque moment de la relation 
  

V. Des best-practices innovantes de brand content dans le secteur de l’assurance  
V-I. Voyager Zen par Mondial Assistance 
V-II. Cigna, aider les enfants atteints de cancer à chaque moment de la maladie 
V-III. Liberty Mutual, des outils pratiques pour favoriser la prévention 
V-IV. Axa, la référence du bien-vieillir 

France/ International : Brand Content & Assurances 
Copyright QualiQuanti 2013 

Brand Content Sectoriel QualiQuanti :  
France / International : Brand Content & Assurances 



BON DE COMMANDE à retourner par e-mail à daniel.bo@qualiquanti.com ou par la 
poste chez QualiQuanti, 12 bis rue Desaix, 75015 Paris 

Nom Prénom 

Société 

Fonction 

Adresse 

Code Postal Ville N° de BDC ou DA interne 

Tél Fax E-mail 

Date Signature Tampon société 

Adhérent Le LAB  Non-adhérent 

HT TTC HT TTC 

Tarifs études Brand Content Sectoriel 
QualiQuanti  3 500 €  4 200 €  4 000 €  4 800 € 

(étude de plus de 200 pages – livrée en pdf dès fin mars 2014) 
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