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Président de Diot Rhône-Alpes

2021 a été une année exceptionnelle pour Diot Rhône-Alpes.
Dans un contexte global de crise sanitaire qui a fortement
impacté notre activité et nos clients, nous avons mené avec
succès une transformation profonde de notre organisation et
de nos modes de fonctionnement à la suite des évolutions
structurantes connues par notre entreprise en 2019 et 2020.
Sous l’impulsion du groupe Burrus, qui a orchestré le
regroupement de plusieurs cabinets de la région, Diot RhôneAlpes a en effet multiplié par quatre son chiffre d’affaires et
ses effectifs pour devenir un acteur de premier plan du
courtage d’entreprises en région.
2021 a été marquée bien sûr par le rapprochement entre Diot et Siaci Saint-Honoré afin de créer le
premier courtier d’assurance sur le marché français. La constitution de ce nouvel ensemble de
dimension mondiale, appuyé par des implantations régionales fortes, va nous permettre de renforcer
nos capacités d’accompagnement et de conseil de proximité sur l’ensemble des problématiques
assurantielles de nos clients en région.
Avec l’équipe qui m’accompagne, nous conduisons et accompagnons cette transformation avec
dynamisme et agilité afin de garder un engagement de tous les instants auprès de nos clients.
Agilité, engagement, proximité mais également autonomie et protection, voilà les valeurs qui nous
animent au quotidien. Ce sont ces valeurs qui nous ont, j’en suis persuadé, permis de connaitre les
réussites commerciales sans précédent en 2021 et de dépasser les 10% de croissance.
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ».
Acteur économique, Diot Rhône-Alpes est également un acteur responsable au service de la société.
Conscients de notre Responsabilité Sociétale et Environnementales, nous avons engagé des actions
concrètes pour en faire un moteur de l’engagement de nos collaborateurs, de la confiance de nos
clients et de notre image de marque.
Forts de nos réussites en 2021 et des défis qui nous attendent pour les années à venir, et à l’heure où
le rapprochement entre Diot et Siaci Saint-Honoré est pleinement opérationnel, il m’a semblé
important de « marquer le coup » et de valoriser nos équipes qui ont œuvré et continuent à œuvrer au
quotidien pour bâtir les succès de demain.
C’est ainsi qu’a émergé l’idée de mettre à disposition de l’ensemble de nos parties prenantes un
rapport d’activité qui présente nos chiffres clés, nos activités, nos enjeux collectifs et nos projets.
J’ai donc le plaisir de vous présenter ce premier rapport d’activité « Made in Diot Rhône-Alpes ».

Bonne lecture !
Page 3/32

DATES CLÉS
DIOT RHONE-ALPES

Janvier 2020

Acquisition des activités courtage du cabinet
XYLASSUR
Jean-Marc Voisin, président de Xylassur prend la présidence de Diot Rhône-Alpes
Portefeuille Entreprises IARD et ADP
30 collaborateurs rejoignent le cabinet

Août 2020

Rachats du fond de commerce
d'APRIL ENTREPRISE IARD
Portefeuille Entreprises IARD
35 collaborateurs rejoignent le cabinet

Octobre 2020

Intégration du bureau lyonnais de
LSN ASSURANCES
Portefeuille Entreprises IARD et ADP
11 collaborateurs rejoignent le cabinet

Janvier 2021

Rachat du cabinet
AVEC ASSURANCE
Portefeuille Entreprises IARD et ADP
3 collaborateurs rejoignent le cabinet

Janvier 2022

Rapprochement de DIOT/LSN avec
SIACI SAINT-HONORE
Diot Rhône-Alpes conserve son statut de filiale du nouvel ensemble
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DIOT-SIACI
LEADER DU COURTAGE EN EUROPE CONTINENTALE
D'ENVERGURE MONDIALE
Un leader du top 1000 des
entreprises françaises

699 M€ de chiffre d'affaires (projeté
en 2021) avec 5 Business Units
IARDT

Une expertise reconnue de nos deux
groupes nous permettant :

Assurance santé internationale

d’acquérir le statut de leader européen

Protection Sociale et Conseil

de devenir un partenaire de référence
pour les clients entreprises

Une relation de confiance avec
nos partenaires financiers

1er
courtier
en France

Assurance-Crédit, Cautions,
Financement
Professions réglementées et spécialités

5000 collaborateurs,
notre principal atout

Christian Burrus, Pierre Donnersberg,
directeurs et salariés détiennent 53 %
du capital du Groupe.

Des valeurs communes

Des investisseurs de premier plan
tournés vers l’international, comme
le Fonds de pension canadien Ontario
Teachers’ Pension Plan Board (30 %),
ou Bpifrance (10 %)

Des salariés associés à notre succès
entrepreneurial (avec plus de 1 000
salariés actionnaires)
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Une fidélité unique de nos équipes

Une organisation présente
dans + de 15 pays

Un attachement fort de nos
collaborateurs à notre marque

ENJEUX
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L'alternance

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE
Dans le monde d'aujourd'hui, la responsabilité sociale et sociétale n’est plus une option,
elle doit constituer le socle de l'action d'un employeur responsable.
Une manière de développer l'attractivité de l'entreprise pour les talents, de renforcer la
cohésion des équipes, et de rechercher une performance responsable et durable.
Alors comment une entreprise peut-elle se responsabiliser ?
Nous avons pris le temps de la réflexion.
Et le temps de transformer cette réflexion en plan d’action.
Au sein du cabinet, cette responsabilité s’articule autour de trois piliers :

ÊTRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE
Trouver un équilibre entre performance et amélioration de la qualité de vie
au travail est au cœur des préoccupations du cabinet.
La promotion de l'égalité des chances
Plusieurs sujets sont au cœur des préoccupations sociales de notre
organisation comme l’emploi des personnes en situation de handicap dans
nos effectifs, l’égalité professionnelle femme-homme et l’insertion des
jeunes. Selon l'index égalité femme-homme, Diot Rhône-Alpes a atteint un
score de 90/100 en 2021. Notre objectif 2022 est d’améliorer encore ce
score.
Nous avons également accueilli plus de 10 alternants en 2021 et nous
continuerons en 2022 à investir sur l’avenir en accompagnant, formant et
qualifiant de jeunes étudiants qui composeront, nous le souhaitons, le
groupe de demain.
L'accompagnement de la montée en compétences de nos collaborateurs
Dès son entrée dans le groupe, le collaborateur bénéficie d’un parcours
d'accueil,
Les entretiens annuels et professionnels doivent permettre une véritable
écoute et considération de nos collaborateurs,
Les actions de formation pour que chacun puisse acquérir les
compétences nécessaires à son activité quotidienne mais également
pour construire son parcours professionnel.
La sensibilisation autour de la santé
La vie sédentaire contribue au développement des Troubles MusculoSquelettiques (TMS). Afin de prévenir leur apparition ou leur développement,
des formations « bien-être et posture » alliant théorie et pratique ainsi que
des séances de sophrologie sont proposées aux collaborateurs.
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AMÉLIORER NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Le changement climatique, la lutte contre la pollution, la gestion
des déchets sont aujourd’hui les grands défis de notre temps.
DIOT Rhône Alpes s'investit donc à travers des actions concrètes et
un encouragement aux comportements individuels vertueux.
Une car Policy responsable
Les déplacements en voiture restent malheureusement une
nécessité qu'il s'agit de responsabiliser. Le choix des véhicules est
défini en fonction de critères environnementaux et les modèles
hybrides et électriques sont privilégiés. Pour accompagner cette
démarche, des bornes de recharge électriques vont être installées
sur nos principaux sites.
Le télétravail et le flex-office
La mise en place du télétravail nous a permis d’adopter une nouvelle
façon de travailler avec la limitation des déplacements. La mise en
place du flex-office permet de diminuer la surface de nos locaux et
de réduire ainsi les consommations énergétiques associées.
La gestion des déchets
La gestion des déchets est aujourd’hui l’une de nos principales
préoccupations et nous avons la volonté de la faire évoluer au sein
de notre entreprise. Nous traitons ce sujet avec l’entreprise ELISE,
qui valorise les déchets de bureau en assurant leur recyclage et en
créant des emplois solidaires. La politique "zéro papier" contribue
également à la protection de l’environnement.

DEVELOPPER LE MECENAT
Diot Rhône-Alpes participe activement à la vie citoyenne et s’investit sur
le long terme à travers des actions de mécénat, et d’implication dans des
associations autour de projets partagés et de valeurs communes.
L’association sportive ALGM
Le cabinet subventionne l’association ALGM (Association Laïque Gerland
la Mouche). Un club de basket qui développe des actions à destination
des publics précaires éloignés du sport, et qui contribue à animer la vie
de quartier.
La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)
A l’occasion de la « Semaine contre l’oubli », en septembre 2021, dans le
cadre de la lutte contre la maladie d’Alzheimer, toute l’équipe de
l’entreprise s’est mobilisée : chaque pas étant transformé en don, le
cabinet a pu collecter 5 000€ pour la fondation de la recherche médicale.

« Le développement durable n'est ni une utopie ni même une
contestation, mais la condition de survie de l'économie de marché. »
Louis Schweitzer
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LA CONFORMITÉ
Chez Diot Rhône-Alpes, nous avons opté pour une transparence totale vis-à-vis de tous les
acteurs amenés à travailler avec le cabinet.
Cette transparence repose sur un strict respect de la conformité, dont nous avons fait une
priorité. Nous mettons en place tous les moyens nécessaires afin de satisfaire aux exigences de
réglementation, et comptons sur la vigilance de l’ensemble de nos collaborateurs.

La conformité est, pour Diot Rhône-Alpes, un enjeu clé pour le
respect et la pérennité de nos engagements vis-à-vis de nos
clients et donc pour la croissance de notre entreprise. Elle est
également un gage de confiance vis-à-vis de nos partenaires
assureurs qui s'engagent à nos côtés.
Jeremy Messean
Secrétaire Général
Diot Rhône-Alpes

Le dispositif de contrôle interne est le coeur de notre action quotidienne pour assurer la
conformité de nos activités. Il s’appuie sur un ensemble de composantes qui vise à maîtriser au
mieux les activités de l’entreprise :
Une gouvernance associant l'ensemble des directions de l'entreprise et instaurant une
revue régulière du dispositif,
Une remontée et une analyse des incidents, qui peuvent être déclarés par tous les
collaborateurs,
Des procédures qui couvrent l'ensemble des réglementations et activités de l'entreprise,
Un dispositif de contrôle à trois niveaux impliquant les collaborateurs, le management et
le service dédié au contrôle interne,
Une revue permanente de la qualité des données,
Des actions de formation.
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LES CHIFFRES CLÉS
DIOT RHONE-ALPES 2021
16,1 M€

14,5 M€

Pourcentage du CA selon activité

11,3%

Construction

,3%
0
+1

15,6%

CA 2020

CA 2021

ADP

Dont 19% de part d'honoraires

73,1%

EBITDA 2021 :
2,750 M€

IARD

10

Nombre de salariés
en alternance

97%
Taux de fidélisation d'une
affaire au sein du cabinet

108

Nombre de
salariés en CDI

Page
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NOS VALEURS
PROTECTION
Diot Rhône-Alpes a pour mission première de protéger :
- Les entreprises qui nous font confiance dans la défense de leurs intérêts.
- L’environnement en mettant en place des actions concrètes sur le plan écologique.
- Nos collaborateurs en leur permettant de trouver un sens et un bien être dans les missions
qui leurs sont confiées au sein de notre cabinet.

AUTONOMIE
Chez Diot, nous croyons profondément aux valeurs entrepreneuriales, dont l’autonomie est
la clé de voûte. Synonyme de liberté, nous encourageons tous nos collaborateurs à déployer
leurs capacités d’initiatives et leur créativité.

PROXIMITÉ
La proximité chez Diot est multiple et s’entretient à tous les niveaux : avec les clients, la
direction, les collaborateurs… Elle se construit par une compréhension des attentes de
chacun, et une mise en cohérence des actions de l’entreprise.

AGILITÉ
L'agilité est une compétence qui nous permet de répondre efficacement à l’accélération de
la transformation de notre environnement. Accueillir le changement et favoriser
l’intelligence collective nous semble être le meilleur moyen de garder le cap, en toutes
circonstances.

ENGAGEMENT
Le sentiment d’appartenance est particulièrement fort chez Diot : il facilite la mobilisation
de tous les collaborateurs autour de projets fédérateurs qui nous permettent d’affirmer
nos valeurs, et d’améliorer nos performances.
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L'ALTERNANCE

"L’alternance est la parfaite
représentation de la confiance
que nous mettons dans l’avenir."
Au sein de Diot Rhône-Alpes, nous attachons une grande importance à la place de nos
alternants. En 2021, nous avons recruté 10 étudiants au sein de nos différents services.
Leurs tâches sont multiples et notre démarche est simple : rendre nos jeunes recrues
autonomes et proactives.
Pour cela, nous avons mis en place des procédés d’accueil et de formations qui leurs
permettent, dans un premier temps, de faciliter leur arrivée chez nous puis dans un
second temps de les accompagner tout au long de leur formation. Nos alternants
peuvent ainsi construire leur projet sur des bases solides dès le départ de notre aventure
commune.
Lors de leur passage chez nous, les alternants sont soutenus non seulement par leurs
tuteurs mais aussi et surtout par tous leurs collègues qui s’inscrivent dans une démarche
de transmission permanente. La réussite de nos alternants est l’affaire de tous au sein
de notre cabinet. Le collaborateur d’aujourd’hui n’a pas oublié l’étudiant qu’il était hier.
A l’issue de leur parcours, Diot Rhône-Alpes laisse la pleine possibilité aux jeunes qui le
souhaitent de s’inscrire dans une collaboration sur le long terme. Au sein de nos équipes
aucune porte, ni aucun défi n’est exclu pour celui ou celle qui s’en donne les moyens.

Jeremy Messean
Secrétaire Général
Diot Rhône-Alpes
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VISIONS MANAGÉRIALES
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L'expertise sinistre
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Ingénierie des risques et des offres

LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

8 chargés de
clientèle IARD
4 chargés de
clientèle PSC
2 alternants

Mathieu Renauld - Directeur commercial IARD
Nicolas Simon - Directeur Commercial PSC
La poursuite de notre développement commercial passera nécessairement par
une posture humble. Notre volonté est de maintenir un état d’esprit d’outsiders
pour poursuivre notre progression, conserver notre capacité à nous renouveler
et améliorer continuellement le service rendu à notre clientèle. Voici l’état
d’esprit qui est le nôtre et que nous devons impérativement maintenir.
Surprenante phrase pour un cabinet qui devient
tout juste le 1er courtier européen indépendant.

Un des points capitaux pour eux : la cohésion du
groupe.

Surprenante ?

En effet, à la suite des rachats successifs menés
par le cabinet Diot, le défi était de s’organiser
rapidement et de définir un plan d’actions clair,
efficace et commun, le tout avec une équipe
récente et venant d’horizons très différents.

Pas tant que cela lorsque l’on sait d’où vient cette
équipe et où elle souhaite aller. L’histoire est née
lorsque deux anciens collègues d’une autre entité
du groupe, LSN Assurances, Nicolas Simon et
Mathieu
Renauld,
prennent
la
direction
commerciale des branches IARD et ADP en
décembre 2019.
Ils se connaissent déjà, et l’aventure commence
donc sur une base solide : la confiance.
La période de confinement pousse nos directeurs à
être encore plus proches de leur équipe.
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Dans quel but ?
Chercher à développer collectivement, un service
qui se différencie : « Made In Diot ». Pour eux, la
marque Diot, les domaines d’expertises et les
savoir-faire du groupe nécessitaient d’être
davantage mis en avant en région Auvergne
Rhône-Alpes.

LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
L'enjeu a été d’orienter la démarche commerciale
vers des cibles qui valorisaient ces savoir-faire et
le niveau d'expertise des équipes.
Le choix est donc assumé : nous souhaitons
gagner des parts de marché sur le segment des
PME et des ETI.
Pour autant cela ne signifie en aucun cas leur
volonté de délaisser nos autres segments de
clientèle. Au contraire, il est question de déployer
des services plus adaptés et automatiser
certaines tâches quand cela est de nature à créer
de la valeur pour nos clients.
Les principaux enjeux des 2 dernières années ont
donc été de développer et promouvoir une offre de
services « Made in Diot », complète et adaptée au
segment de clientèle sur lequel nous souhaitons
nous renforcer.

On a tendance à ne parler que du contrat
d’assurance à nos clients. Ce que nous avons
souhaité avant tout, c’est revaloriser le
travail et la valeur ajouté qu’apporte le
courtier : l’audit et le conseil, l’ingénierie des
offres techniques et des montages, le
service, la capacité à accompagner le
développement et protéger le capital humain
des entreprises en France et à l’étranger et
plus largement, défendre avec conviction et
professionnalisme, les intérêts de nos
clients."
Mathieu Renauld / Nicolas Simon

Nos deux directeurs commerciaux ont construit
leur équipe autour de trois fondements :

L’esprit Diot s’articule en somme autour de deux
axes principaux :

Une équipe solide et soudée qui fiabilise la
relation client,

Notre capacité à discuter, de façon ferme et
constructive, auprès des assureurs en s’appuyant
sur le poids du groupe et en identifiant des leviers
solides, qui valorisent les risques.

Une proactivité qui permet d’être à l’écoute
permanente des besoins de la clientèle,
Une obligation de tenir les engagements pris
auprès du client.
Autant de bases solides qui permettent de
construire une relation de confiance, stable et
durable.
Pour Mathieu et Nicolas, ces fondements servent
à remettre l’église au centre du village, ou plutôt
le courtier au centre de la relation client.
Une relation qui ne s’appuie pas uniquement sur le
contrat d’assurance.
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D’autre part, notre qualité de conseil, notre
accompagnement et nos solutions entièrement
sur mesure.
En 2022, le cap reste le même : renforcer nos
liens avec nos clients, maintenir le climat de
confiance qui s’est installé avec nos partenaires
assureurs et continuer de gagner des parts de
marché sur les segments qui nous animent.
Notre actualité avec Siaci Saint-Honoré devrait
nous permettre d’atteindre nos objectifs.

L'EXPERTISE SINISTRE

" Chez Diot Rhône-Alpes, la gestion des sinistres,
c’est 50 % de technique, 50 % de relation client."
Yannick Rolland - Directeur indemnisation

Notre métier de courtier est un métier de service
au travers duquel nous pouvons affirmer que le
sinistre est LE moment de vérité dans notre
relation avec le client.
Cette réalité Yannick Rolland, notre directeur
indemnisation, ne l’oublie pas. Fort de plusieurs
années en compagnie d'assurance et en société
de courtage, Yannick arrive chez Diot en juillet
2020 avec pour feuille de route de bâtir une
équipe professionnelle « Made in Diot » en
gestion sinistre. On vous explique.
A l’instar de l’ensemble du cabinet, l’équipe
indemnisation a dû se restructurer à la suite de
notre croissance externe regroupant des entités
qui avaient chacune leurs propres méthodes de
travail.
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Le défi était là : fédérer autour d’un même projet
des personnes venant de différentes entreprises,
et apportant leurs propres compétences
techniques et leurs savoir-faire. Acculturer les
nouveaux arrivants au modus operandi Diot était
un vrai challenge, impliquant une profonde
réorganisation managériale et informatique.
Outre l’harmonisation des procédures et la fusion
de notre système d’information, Yannick avait
comme premier objectif d’insuffler à l’équipe
sinistre une vision et des valeurs conformes à
celles de notre cabinet.
Cette vision s’est consolidée sur une certitude :
l’équipe sinistre joue un rôle prépondérant dans
la relation client.

L'EXPERTISE SINISTRE
Une relation
commerciale avec
des profils
techniques ?

Les chargés de gestion sinistres ont d’abord des profils techniques
(assurance, juridique, expertise). L’enjeu était donc de faire
rapidement progresser cette équipe sur sa capacité à mieux
communiquer et surtout à valoriser tant son expertise technique que
sa valeur ajoutée auprès des clients en cas de sinistre.
Contrairement aux schémas présents dans le monde de l’assurance,
chez Diot Rhône-Alpes l’expertise sinistre est partie prenante de
l’activité commerciale. Derrière chaque dossier, c’est toute une
équipe qui est mobilisée. La relation client se construit à tous les
niveaux, et elle se répartit équitablement entre le chargé de comptes,
le chargé de clientèle et le gestionnaire sinistres.

Une structuration d’équipe au service de la relation client :
Au sein de notre cabinet, un gestionnaire sinistres
est attribué à chaque client, lequel bénéficie ainsi
d’un interlocuteur unique permettant un véritable
suivi personnalisé du client.
La plus-value du cabinet en matière de gestion de
sinistres se situe donc dans la diversification de ses
compétences, dans sa mission de conseil, dans sa
proximité avec le client, et dans la mobilité de son
équipe.
Les chargés de gestion sinistres se déplacent
régulièrement sur le terrain, que ce soit à l'occasion
des bilans de sinistralité, d’expertise in situ et de
visites préparatoires accompagnées d’experts et
d’avocats.
En 2022, nos chargés de gestion sinistres « Made in
Diot » sont des experts techniques et juridiques qui
défendent au mieux les intérêts de leurs clients.

Bien plus encore, en 2022, ils sont des piliers de la
performance et un véritable atout commercial au
sein de notre cabinet.

"Notre position est claire : si la
gestion de sinistres est avant tout un
métier de conseil, d’accompagnement
technique et juridique du client, elle
n’est pas pour autant une activité
passive. Elle demande une proactivité
constante dans les attentes et dans
les besoins du client."

Yannick Rolland
Directeur Indemnisation

3 Managers d'équipe
5 Référents techniques

20 Gestionnaires sinistres
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PLACEMENT & PRODUCTION
Laurent GINON rejoint nos murs à la suite du
rapprochement avec Xylassur. Dès son arrivée, il prend
en charge la direction du pôle placement & production.
Premier objectif pour notre directeur : la constitution
d’une équipe de managers soudés, reconnus pour leur
savoir-faire comme leur savoir-être et présentant une
forte capacité à embarquer avec eux leurs équipes dans
un projet d’Entreprise.
Le mot d’ordre de cette équipe managériale : créer les
conditions favorables à l’épanouissement des équipes,
veiller à l’adéquation de leur charge de travail et les
accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs.

Laurent Ginon
Directeur Placement & Production

6 équipes / 5O chargés de comptes / 6 managers

L’équipe managériale placement & production mise sur une organisation empirique, efficace, fondée sur
le partage d’expérience avec les tous les équipiers.
En effet, un partage systématique et organisé des sujets techniques est indispensable pour proposer
des solutions adaptées et innovantes.

Chaque manager est à la tête d’un pôle de compétences :
Risques complexes & internationaux
Ingénierie des risques & des offres
Risques construction & Risques Connexes
Entreprise multibranche Lyon
Entreprise multibranche Annecy
Flotte automobile
Protection Sociale et Conseil
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PLACEMENT & PRODUCTION

Chaque responsable d’équipe doit savoir provoquer et accompagner
l’évolution du cabinet, décliner notre stratégie dans sa propre
organisation afin d’améliorer sans cesse notre qualité de services et
concourir à l’atteinte de nos objectifs communs.

(De gauche à droite Eric Négro, Clément Jandard, Aurore Gaudriault, Rachel Barbu, Naouel Bellir,
Anne-Gaëlle Eynard, Laurent Ginon).
Le rôle du chargé de comptes « Made in Diot » est de s’assurer en permanence que le programme
d’assurance de nos clients soit en adéquation avec leurs besoins, leur appétence au risque et leur
exposition.
A ce titre, le pôle placement & production tient une place prépondérante au sein de notre cabinet.
Il assure en effet le suivi de la relation client tout au long de la vie du contrat.
Il participe pleinement à notre rôle de courtier qui est de conseiller nos clients et défendre leurs
intérêts.
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PLACEMENT & PRODUCTION
Toutes les équipes se sont attelées fin 2020 et début 2021 à un chantier
d’harmonisation et d’optimisation des systèmes d’information.

Harmoniser / Optimiser :

Nos outils Made In Diot

Aujourd’hui, l’ensemble des équipes partage le même système d’information.
Nous en avons tiré un gain immédiat en matière de pilotage d’activité et
d’uniformisation de nos méthodes de travail.
Nous avons fortement augmenté nos exigences en matière de complétude des
données saisies et ne cessons d’améliorer les fonctionnalités de nos outils pour
accroitre la connaissance de nos clients et automatiser/fiabiliser des actes de
gestion répétitifs.
Nos équipes peuvent aujourd’hui pleinement s’appuyer sur deux outils :
ADHOC : notre logiciel de gestion, une base unique utilisée par l’ensemble
des collaborateurs.
L’adaptation continue et un fin paramétrage de cet outil nous permet de
gagner en efficacité et fiabilité.
PowerBI : notre logiciel d’informatique décisionnel devenu indispensable aux
équipes et aux managers pour leur pilotage d’activité.
Déployé auprès de tous au second semestre 2021, grâce à une implication
sans faille du secrétariat général, il facilite la vie des équipes en leur donnant
les moyens de disposer d’une vision d’ensemble de leur portefeuille grâce à
de nombreux indicateurs.
Ainsi, chacun est à même d’organiser le suivi des comptes clients qui lui sont
affectés et de passer de la réactivité à la proactivité.
Le manager dispose lui d’une vue d’ensemble lui permettant de répartir
équitablement la charge de travail.

Pour accompagner l’évolution des outils informatiques, l’équipe managériale porte une
attention particulière à la maitrise par les collaborateurs de toutes les fonctionnalités
proposées par notre SI.
Pour aller plus loin dans cette démarche, depuis mai 2022, des webinars thématiques sont
proposés aux équipes afin d’améliorer leur maitrise des outils. Les formations sont
« à la carte », donnant la possibilité à chacun de suivre le(s) webinar(s) le(s) plus adapté(s)
à ses besoins et à son activité.
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PLACEMENT & PRODUCTION

Nouvelle Organisation
Placement & Production

En 2020 et 2021, la priorité a donc été donnée à la fédération de nos équipes (toutes
venues d’horizons différents), à l’émergence d’un management de proximité efficace et à
une amélioration continue de nos outils de gestion et de pilotage.
2022 sera l’année du déploiement d’une nouvelle organisation afin de gagner en
efficience.

Le chargé d’études : Il s’agit d’un chargé de comptes spécialisé dans les études des
prospects. Ce dernier mène les études, procède au placement et à la mise en gestion
des contrats des nouveaux clients. Une fois passé le premier renouvellement, il
confiera ses clients à un chargé de comptes afin qu’il puisse toujours conserver le
temps nécessaire aux études.

Le chargé de comptes : il a en charge un portefeuille de clients qu’il doit fidéliser par
un accompagnement de haut niveau, des rencontres régulières et des remises sur le
marché obéissant à un calendrier adapté au cas par cas.

Le chargé de production : il est un appui indispensable aux chargés d’études et
chargés de comptes afin que ces derniers puissent concentrer toute leur attention sur
la conquête et la fidélisation. Il porte la responsabilité de la qualité de service apportée
à nos clients. Il est le métronome de notre gestion.

Cette organisation va nous permettre de solutionner enfin le phénomène d’engorgement
rencontré chaque fin d’année, de capitaliser sur les points forts de chaque collaborateur
et finalement d’améliorer notre disponibilité et le service que nous devons à nos clients.
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PRÉVENTION ET COORDINATION
DES ASSUREURS
Contexte
Le retournement de marché IARD a enclenché ces 2 dernières années un durcissement
des conditions de souscription.
Après 15 ans d’un marché plus soft, celui-ci est désormais sous surveillance.
Les courtiers doivent faire face à la baisse des parts des assureurs, au refus de certains
risques, à une tarification en nette augmentation, à des franchises souvent à la hausse et
à une priorité à la prévention.
Face à cette situation, notre adaptation devait être rapide.
Pour continuer à proposer une offre de service optimale, le cabinet a souhaité renforcer
son expertise sur deux aspects : la prévention et la coordination des assureurs.
Dans ce cadre-là, Rachel Barbu a rejoint l’équipe IARD début 2021 en qualité de
Directrice Ingénierie des risques et des offres. Forte d’une expérience de plus de 20 ans
au sein de Gras Savoye et d’April entreprise, Rachel est aujourd’hui le véritable « couteau
suisse Made in Diot ».
Discrète et toujours à l’écoute du marché, elle joue un rôle crucial au sein de Diot RhôneAlpes.

Rachel Barbu
Directrice Ingénierie des risques et des offres
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LA COORDINATION DES ASSUREURS
La survenance du covid a mis l’accent en premier lieu sur les contrats et la rédaction des clauses.
Les assureurs ont constaté qu’il y avait autant d’intercalaires que de directeurs techniques, avec
des rédactions parfois bien différentes.
Rapidement, ils dénoncèrent les anciens textes, pour discuter de nouvelles clauses et imposer
des avenants afin de ne pas couvrir les pertes d’exploitation sans dommages matériels.
Face à ce premier défi, Rachel a fait parler son expertise et le poids de notre groupe pour
défendre les intérêts de nos clients : après avoir rediscuté chaque clause avec nos partenaires,
elle s’est attachée à expliquer les nouvelles conditions mises en place.
Au-delà de la reprise des intercalaires, la volonté de Rachel était de rapidement mettre en place
une stratégie assureurs.
Cette stratégie s’appuie sur un parcours assureurs qui commence en début d’année par un bilan
et perspectives avec les compagnies partenaires, puis dans le courant de l'année par une
anticipation des renouvellements.

1. Un rendez-vous bilan et perspectives :

Avoir une vision d’ensemble de notre portefeuille commun et de ce constat faire un état des
lieux des belles réalisations et des points forts de notre partenariat.

Mettre à jour les appétits de souscription pour l’année à venir et déterminer des cibles à
travailler ensemble.

Faire un point sur les renouvellements passés en échangeant sur ce qui peut être amelioré
et sur ce qui a bien fonctionné, en remerciant le cas échéant pour l’aide précieuse sur
certains dossiers plus sensibles.

Renforcer l’intuitu personae entre les équipes.
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LA COORDINATION DES ASSUREURS
2. Nos renouvellements
Au sein de Diot Rhône-Alpes, nous avons mis en place un comité de renouvellement et de placement
des risques sensibles permettant de mutualiser nos forces et de trouver des solutions pour nos
clients.
En 2021, nous avons eu une réelle volonté d’anticiper ces renouvellements car nous avons à cœur de
pouvoir informer le plus tôt possible nos clients sur les conditions de nouvellement dans ce contexte
de hard market.
En 2022, l’objectif est de structurer définitivement notre parcours assureurs :

Renouvellements
Piloter le suivi d’activité de nos partenaires via
notre outil Power BI.
Établir un tableau de notation des assureurs grâce à la digitalisation du suivi.
(qualité de souscription, de gestion , de comptabilité-finance et de gestion
de sinistres).
Anticiper au mieux les renouvellements de nos portefeuilles communs en
s’appuyant sur une approche globale.

Ce renforcement des relations de confiance avec nos partenaires
assureurs nous permettra de défendre au mieux les intérêts de nos
clients et d’apporter des solutions innovantes, sur-mesure et pérennes
pour protéger les risques de nos clients.
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LA PREVENTION MADE IN DIOT
Dans ce contexte de marché dur et plus
technique, notre rôle de courtier était aussi de
se renforcer sur la prévention au sein de notre
cabinet. En effet, sur le marché de l’assurance
dommages aux biens, la prévention devient
essentielle pour placer les risques. Pour donner
les moyens à nos clients de protéger leurs
installations et de consolider leur dossier auprès
du marché de l’assurance.
En 2021, Rachel a réalisé 60 visites auprès de
prospects et de clients avec ou sans assureurs
et ce en France ou à l’étranger

Nous travaillons conjointement avec
nos entreprises pour faire avancer
l’idée que la prévention protège à court
terme leurs outils et leur santé, et sur
le long terme, la pérennité de leur
modèle.

L’enjeu est de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de prévention et face aux
engagements fermes demandés par les assureurs, À ces visites, il faut ajouter le support technique
qui accompagne les projets d’investissement.
Afin de faire valoir ce travail de prévention auprès de nos partenaires nous avons structuré notre
partie revue documentaire. Ce travail a pris forme au travers d’un suivi régulier de la levée des nonconformités que l’on souhaite automatiser en 2022. Un suivi qui nous permet de suivre l’avancée de
la prévention obligatoire et non obligatoire chez le client ou, en amont, chez le prospect.
Cette démarche renforce notre poids dans la discussion avec les assureurs. Aujourd’hui Diot RhôneAlpes est reconnu pour sa capacité à présenter aux assureurs des dossiers complets.
En 2022, nous aurons à cœur de poursuivre ce chemin en accompagnant nos clients dans leur
démarche de prévention. Nous défendrons leurs efforts auprès des assureurs pour leur permettre
d’acquérir les couvertures nécessaires à la protection de leurs entreprises.
MADEINDIOT

Le travail mené en 2021 dans notre cabinet nous permet
de dire aujourd’hui :
Aux compagnies :
Nous sommes structurés dans nos démarches. Nous sommes
prêts à créer des partenariats forts sur le long terme avec les
assureurs qui nous tendent la main. Nous avons aujourd’hui toutes
les compétences nécessaires pour conseiller et accompagner au
mieux les PME et les ETI.
Aux prospects et à nos clients :
Le poids de notre groupe et notre expertise nous permettent
aujourd’hui de discuter fermement avec nos partenaires au mieux
de vos intérêts. Nous vous garantissons un conseil et un suivi
permanent dans la gestion de vos risques. La protection de vos
entreprises sous tous ses aspects est notre engagement premier.
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FOCUS MÉTIERS
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01

Protection sociale et conseil

02

Dommages entreprises

PROTECTION SOCIALE ET CONSEIL
Une expertise multiple pour accompagner nos entreprises sur l'ensemble de leurs
besoins sociaux.

Prévoyance
Prévention au
travail

Frais de
Santé
Assistance

Mobilité
internationale

Protection
sociale du chef
d’entreprise

Missions
professionnelles
Retraite
Supplémentaire
(PER)
Epargne
Salariale

Passifs
Sociaux
(IFC – IL)

Julie Amirault - Chargée de clientèle
Jonathan Lartigue - Chargé de comptes

Notre approche Made in Diot :

Audit et
conception
Connaître votre
entreprise et son
fonctionnement.
Étude de vos
régimes.
Élaboration du
cahier des charges.
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Placement

Gestion et
communication

Vous garantir
l’accès à
l’ensemble des
assureurs du
marché.

Nous proposons une
gestion moderne et
efficace grâce à notre
plateforme Diot by
Hélium.

Définir ensemble
le prix, les
garanties et les
services.

Valoriser les dispositifs
de protection sociale
auprès des salariés et
de leurs représentants.

Accompagnement
et suivi
Rendre simple ce qui
parait compliqué.
Savoir vous proposer
des alternatives dans
le pilotage technicofinancier des
régimes.

PROTECTION SOCIALE ET CONSEIL
9 000
ENTREPRISES

690 000

550 000

BÉNÉFICIAIRES

APPELS SERVIS

170

< 5%

SALARIÉS

de TURN OVER

Structure dédiée à la gestion des
contrats Santé & Prévoyance collectifs
Basée à Reims et Marcq-en-Barœul
100% française

+ 80%
de niveau BAC+2 (dont opticiens et
assistantes dentaires,
audio prothésistes)

Créée en 2009
Certifiée ISO 9001

Des avantages pour nos entreprises

Des avantages pour les salariés

Une gestion digitalisée avec un accès en ligne
permettant :

Une gestion digitalisée avec un accès en ligne
permettant :

De consulter les contrats, les cotisations
et leurs structures.

Une visualisation direct des
remboursements réglés ou en attente.

D'avoir des informations sur les assurés
concernés par le contrat.

Un envoi instantané de la photo d’une
facture ou tout autre document via
l'application mobile.

De pouvoir effectuer des adhésion en ligne,
résiliation, ajout et transfert, détail des
appels de prime.

Une consultation du contrat et des
garanties à tout moment via l'application.

D'avoir un accès à une bibliothèque de
documents de gestion.

Un téléchargement à tous moments de
l’attestation de Tiers-Payant.

De gérer les arrêts de travail directement
en ligne.

Une modification directe des coordonnées
via l'application (déménagement, RIB…).
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DOMMAGES ENTREPRISE
Des domaines d'intervention permettant de couvrir l'ensemble de vos risques,
aussi bien en France qu'à l'international.

Assurance de biens et responsabilité
Risque Industriel
Pertes d’Exploitation
Cyber Risks, Fraude
Flotte Automobile
Marchandises Transportées
Responsabilité Environnementale
Contamination
Responsabilité des Dirigeants
Programme internationaux

Construction
Responsabilité Civile Décennale
Risque Fabricant
Dommage Ouvrage
Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
Tous Risques Chantier
Tous Risques Montage Essai
Constructeur Non Réalisateur
Responsabilité Civile du maître d’ouvrage

NOS
Conseil et assistance au Risk management (plan de prévention et de reprise d'activité).
Coordination des programmes internationaux.
Extranet dédié (édition d’attestation, de carte verte, déclaration et suivi des sinistres).
Expertise de nos équipes indemnisation, spécialisées par branche.
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