
Marketing & Communication Digitale
pour les professionnels de l’assurance



Nicolas de Poix.

o 20 ans d’expérience dans  le développement commercial

o 15 ans d’expertise dans le digital

o 10 ans de carrière en compagnie d’assurance

Directeur Général  - Actusite

o Création 2012

o Partenaire Planète CSCA depuis 2018

o 15 collaborateurs



Karine Lazimi Chouraqui

o 26 ans d’expérience Innovation Industrie Assurance

o 26 ans d’expertise dans le digital

o 17 ans de carrière en compagnie d’assurance

o 2 ans d’expertise en tant que courtier 

Courtier – LCK Assurances

o Création 2017

o Membre Elue Conseil National Planète CSCA et IDF/Centre - 2019

o Courtier indépendant de proximité en mode agile



Comment utiliser 
les réseaux sociaux pour 
développer son activité de courtier  ? 



Développer 
votre image 

Principaux bénéfices liés au digital pour les courtiers

Assurer une présence là ou les personnes vous cherchent

Fidéliser vos clients, leurs recommandations, 
et transformer vos prospects

Trouver de nouveaux clients

Animer vos 
contacts

Trouver de 
nouveaux clients 



Et vous ?
Quels usages faites-vous des réseaux sociaux



Pourquoi se lancer sur les 
réseaux sociaux ?



Quels réseaux sociaux choisir?

L’incontournable ! Le spécialiste en 
B2B et CSP+

Les autres



Pourquoi utiliser les réseaux sociaux

1. Les réseaux sociaux sont très utilisés

• Facebook : 44,9 millions de visites uniques /mois, et 25,9 millions /jour
• LinkedIn : 13,5 millions de visites uniques /mois, et 2,2 millions /jour

2. Profil type stratégique – sur LinkedIn

• Age moyen: 44 ans
• Géographique: prédominance des grandes villes et leurs environs
• Profil type : Entrepreneur

En France en 2019

Source https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-linkedin/

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-linkedin/


Les réseaux sociaux au cœur de la relation client

• Recherche sur votre nom ou votre profession
• Véhicule une image de courtier dynamique 

• Vision détaillée de vos contacts 
• Réseau commun

Visibilité

Connaissance 

• Communication ciblée et régulière Animation 

• Toucher des nouveaux prospectsAcquisition 

Les réseaux sociaux complètent vos actions traditionnelles sur toute la chaine de votre 
relation client



1 -Créer une page

2 -Faire une demande de mise en  relation

3 -Communiquer auprès de vos contacts

4 -Générer de nouvelles affaires



Avoir une page sur les 
réseaux sociaux  : 

quels indispensables ? 



Page entreprise ou page personnelle : laquelle 
choisir ? 

Page entreprise Page personnelle Page entreprise



Comment présenter sa page ? 
q Visuelle:

• Une image de fond

• Une photo professionnelle

• Intégrer des vidéos, photos illustrations

q Utile:

• Vos coordonnées

• Votre parcours : formation et diplômes

• Vos recommandations

q Personnelle

• Infos sur votre profil, centre d’intérêt, valeurs,…

• Vos activités extra professionnelles

• Vos groupes & activités 
www.linkedin.com/in/nicolasdepoix

http://www.linkedin.com/in/nicolasdepoix


Cas pratique



Notre conseil. 

ü Les résumés sont indexés par le moteur de recherche de LinkedIn. Pensez à insérer les 
mots-clés relatifs à votre activité et à vos compétences.

ü Consultez les profils d’autres membres LinkedIn : leur présentation peut vous aider à 
construire le votre.

ü Sollicitez vos clients, partenaires et fournisseurs pour vos recommandations, pas 
uniquement vos collègues ou les personnes avec qui vous travaillez au quotidien.



Comment faire une demande 
de mise en relation ? 



Avec ses outils de communication

• Site Internet
• Signature d’emails
• Cartes de visite
• Etc…

Nicolas de Poix



Ajouter les personnes rencontrées
1

2 3



Recruter des profils ciblés  
1 2



Notre conseil. 

ü Lorsque vous invitez des contacts, envoyez-leur un message personnalisé.

ü Lorsque les personnes acceptent, envoyez-leur un message de remerciement.
Vous pourrez plus facilement engager la discussion.

ü Évitez de mettre en avant le côté commercial.



Entretenir et animer son 
réseau professionnel : 

quelles bonnes pratiques ? 



Rappel 

Contrairement à votre site Internet qui n’est visible que si les

utilisateurs vont activement le visiter,

lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, votre nom et/ou votre

marque s’affichent directement dans leur fil d’actualité.



Créer vos propres contenus.

ü Publiez du contenu 
d’actualité lié à votre 
domaine d’expertises 

ü Partagez du contenu sur la vie de 
votre entreprise pour l’humaniser



Partager du contenu et donner son avis.

Ajoutez votre propre  
commentaire 

Taguez l’entreprise sur 
votre post pour être visible 
auprès de leurs abonnés



Favoriser la vidéo.

Ø Un post avec une vidéo est 
deux fois plus regardé ! 

Ø La vidéo accroît la notoriété 
de la marque de 139%



Comment publier ?

ü Soyez naturel et respectez votre 
positionnement et vos valeurs

ü La durée de vie des posts varie selon les 
réseaux. 

ü En moyenne il est recommandé de poster 3 
fois par semaine. Ex : mardi - jeudi - samedi.



Notre conseil. 

ü Le but est de créer de l’interaction avec le prospect, pas nécessairement de ventre LE
produit / service, etc….

ü Intéressez votre contacts :
• Proposer des produits connus
• Apporter des choses utiles type livre blanc
• Proposer des conseils gratuit comme un audit ou comparatif

ü Dans vos annonces, évitez les termes trop techniques, ou le jargon réservé aux initiés,
vous devez plutôt rendre vos produits concrets et accessibles.



Trouver de nouveaux clients en 
utilisant les réseaux sociaux : 

qu'est-ce que le social selling ? 



Vision globale du webmarketing

Se poser les bonnes questions :

o Vos produits: sont-ils recherchés ?

o Votre zone : nationale, régionale, départementale?

o Votre cible : Qui recherche et où? Quel volume?

o Votre approche commerciale:

o stratégie court ou moyen terme?

o Approche direct par le produit ou indirect

(conseil, produit d’appel,…)

Capter des recherches

Réf. Naturel 
SEO

Réf. Payant 
SEA

Cibler des profils

Posts gratuits 
SMO

Posts payants 
SMA

Cibler des contacts

E-Mailing



Acquérir de nouveaux clients ciblés et sensibles à votre domaine de 
compétence :

Plus de 50 % des responsables marketing B2B considèrent les médias 
sociaux comme une plateforme publicitaire 
au prix « très peu » ou « peu » élevé 

Social Ads : un outil de développement du CA !



Comment cibler son audience ? 

Ø Ciblage sociodémographique 
Ø Ciblage par centre d’intérêt 
Ø Ciblage par audience similaire 



Comment accrocher son audience ? 
Interpeller grâce au contenu 

ü Mettez-vous à la place de votre client.

ü Pensez au bénéfice que votre produit lui apportera.

ü Pensez surtout à ce qui a de la valeur pour lui

ü Choisissez les bons produits d'appel à mettre en 

avant. 

1

2

XXX



Développer votre 
présence digitale 

Communiquer auprès 
de vos clients et 

prospects 

Trouver de 
nouveaux clients 

• Création, gestion, 
hébergement de site 
Internet

• Accompagnement 
GMB/RS 

• Création de contenu: 
Article / Guide / Vidéo 

• Newsletter

• Publication sur les RS

• Solution SEO

• Gestion campagne 
publicitaire Google /RS

• Campagne emailing

• Accompagne d’un chef de projet
• Tarification par abonnement / Remise adhérent Planète CSCA



Retrouvez l’ensemble de nos conseils dans les 
guides pratiques pour

la communication digitale des courtiers



Prêt à vous lancer ?
Contactez-nous !

Nicolas de Poix
nicolas@actusite.fr

+ 33 1 47 79 48 00 
+33 6 18 85 04 31

94 rue de Provence 
75009 Paris  

Karine Lazimi Chouraqui
lazimikarine@gmail.com

+33 6 78 54 68 85



Communication digitale.


