
EXPÉRIENCE CLIENT DANS 
L’ASSURANCE SANTÉ
Les clients des assurances sont de plus en plus 
demandeurs d’outils et de solutions numériques 
pratiques qui encouragent les habitudes saines et 
aident à réduire les dépenses de santé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.earlymetrics.com ou contactez-nous à contact@earlymetrics.com

COVID-19

Environ 26,8 millions d’Américains 
pourraient se retrouver sans 

assurance santé après avoir perdu 
leur emploi

(Kaiser Family Foundation)

(Health Edge) 

FACTEURS AFFECTANT LA SATISFACTION DES 
CLIENTS DES ASSURANCES SANTÉ

> 60 %
… des consommateurs sont prêts à 

partager des données avec leur 
assureur en échange de récompenses

46 % 
… souhaiteraient avoir des programmes 

récompensant les habitudes saines 
dans leur assurance

> 90 % 
… des millennials voudraient recevoir un 

soutien pour tous les aspects de la 
santé, y compris mentale

TOP 3 DES STARTUPS NOTÉES

Utilisation de l’analyse 
prédictive pour ajuster 
les primes de santé et 
les récompenses

Outil pour quantifier la 
santé, analyser les 
risques et encourager
les modes de vie sains

Approche gamifiée du 
bien-être des 
employés avec des 
récompenses

TENDANCES

DES PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE
BÉNÉFIQUES À TOUS
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ACTUALITÉS STARTUPS

Levée de 54 M$ pour déployer son 
assurance santé digitale en Europe

Partenariat avec Cigna pour fournir 
aux PME des options de soins de 

santé abordables pour leurs employés

Personnalisation des 
services délivrés par les 

prestataires de santé 

Télémédecine et outils 
numériques de suivi

Réduction de la fraude et 
optimisation du calcul des 

primes grâce à l’IA

Diminution du coût de 
l’absentéisme de 2 M$ 

par an environ

Les entreprises, les assureurs et les particuliers profitent tous de ces programmes de bien-être.

250 M$ économisés sur 
les dépenses de santé 

en dix ans

Réduction des coûts des 
soins de santé pour 62 % 

des participants
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