Macif augmente de 25%
son volume de leads
qualiﬁés

Enjeux
Macif a fait appel à Elevate pour optimiser les tunnels de demande de devis sur son site Web, l’objectif
étant de maximiser les taux de conversions pour accroître le volume de leads qualiﬁés.

Cependant, les moyens pour y parvenir n’étaient pas évident. Les équipes Macif avaient déjà fait le
constat suivant :
Un visiteur arrivant sur le site Macif pour faire une demande de devis souhaite obtenir un tarif
immédiatement et ne veut pas être contraint par des formulaires chronophages à remplir.
L’enjeu a donc été d’optimiser l’entonnoir de conversion en le rendant le plus simple possible tout en
collectant sufﬁsamment d’informations de la part des visiteurs pour leur fournir un tarif précis.

Approche
Nous avons convenu d’une approche en trois temps :

Analyse des parcours
utilisateurs au cours
des différentes étapes
des formulaires via
Content Square

Atelier de priorisation

Mise en place d’AB tests

Analyse des parcours utilisateurs
Les analyses menées avec l’outil Content Square nous ont permis de mettre en exergue plusieurs
frictions au sein du tunnel de demande devis. Nous avons notamment identiﬁé que la page
Coordonnées était la page présentant le plus fort taux de sortie.

Nos analyses nous ont également permis d’identiﬁer plusieurs hypothèses :
• Masquer le Header et la navigation des tunnels de demande de devis pourrait améliorer le taux de passage sur chaque étape
• Mettre en avant le CTA « Soucrire » sur la page tarifs pourrait augmenter le nombre de souscriptions immédiates
• Afﬁcher progressivement les informations demandées sur la page coordonnées pourrait augmenter le taux de passage sur la
page tarif

Atelier d’idéation avec l’équipe MACIF
Aﬁn de prioriser les hypothèses à tester, nous avons animé un atelier d’idéation mêlant
l’ensemble des parties prenantes du projet : data analyst, expert CRO, UX designer, product
owner, responsable digital.
Cet atelier nous a permis d’alimenter un backlog de test prenant compte de la business value et
de la complexité de mise en oeuvre des différentes hypothèses à tester.

Mise en place d’AB Tests
Les principaux tests qui ont été menés sont les suivants :
Web Callback
Il avait identiﬁé lors des analyses de parcours client sur les tunnels de génération de devis que les
demandes de rappel d’un conseiller Macif via un module WebCallBack situé en pied de page
étaient souvent réalisées, notamment sur Mobile.
Le nombre de champs à remplir étant relativement important sur chaque étape du tunnel, ce
module nécessitait de la part des utilisateurs un déﬁlement complet de la page pour être révélé.
Pour pallier au manque de visibilité du bouton, un test consistant à le rendre ﬁxe au scroll a été
déployé.
Retrait d’un champ formulaire
L’audit des parcours utilisateurs sur les tunnels a révélé que la page générant le plus de sorties
était l’étape Coordonnées, tous tunnels confondus. En effet, cette page présente de nombreux
champs obligatoires à renseigner avant de pouvoir obtenir un devis sur mesure.
Nous avons donc lancé un test visant à réduire le nombre de champs à saisir par les utilisateurs
en masquant ceux n’étant pas indispensables pour le calcul du montant ﬁnal du devis.

Éléments de réassurance
La page coordonnées étant la page générant le plus de frustrations pour les utilisateurs, une
grande partie de nos efforts se sont concentrés sur cette étape du tunnel. Aﬁn de rassurer les
utilisateurs et les conforter à saisir l’intégralité des champs demandés, un bloc de réassurance a
été ajouté sur la page. Un travail sur le Wording employé a également été réalisé, toujours dans
l’objectif d'encourager les potentiels clients à compléter dûment le formulaire.
Le test portant sur le bloc de réassurance sur la page coordonnées a été le plus impactant.
Version testée

Version originale

Résultats
Les premiers tests réalisés ont permis de conforter les équipes Macif dans l’adoption d’un
processus d’amélioration continue. La vélocité des équipes techniques dédiées à l’amélioration
continue a été accrue et le nombre de tests réalisés ainsi que leur complexité ont pu être
augmentés de mois en mois.

+44% de demande d’appels
via le Module Web Call Back

+6% de devis réalisés et
enregistrés

