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04 SONNET : OUI, JE LE VEUX !

09 NOUVEAUX MANDATS
 – Bombardier (McCann)

 – Vachon (Cossette)

 –  Salon International de l’Auto de Montréal 
(Agence Masse)

 – Yves Rocher (Jungle Média)

 – VIA Rail (Stingray)

 – Altex (&CO Collaborateurs Créatifs)

 – Viita Protection (Agence FDM)

12 CAMPAGNE ET CRÉATIVITÉ
 – Loto-Québec (Sid Lee)

 – Belairdirect (Sid Lee)

 – Fruit d’Or (lg2)

 – Espace GO (Cossette)

 – Projet Montréal (Upperkut)

 – Aubainerie (TUX)

 – Club C (LMG)

 – Sherlock (Bleublancrouge)

 –  Les Spécialistes de l’électroménager 
(sept24)

20 TOP 20 DE L’ÉTÉ

SOM 
MAIRE
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22 CHRONIQUES
 –  L’œil du rédacteur : Sur la tête de mes aïeuls 

ou de mes aïeux ?

23 PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE
 – Valérie Charest

25  CARIBOU : LA GASTRONO-
MIE À L’ÉTAT SAUVAGE

28 AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
 – Sébastien Deland

 – Playground (Republik)

 – Zeste (Serdy)

 – Évasion (Serdy)

 – Roland-Garroche (TANK)

 – Watch (Facebook)

33  COPIER / COLLER ?  
AVEC JOE LA POMPE

35  IMPRESSIONS NANO :  
UNE IMPRESSION DE VOIR 
GRAND

38 PORTFOLIO DE LA RELÈVE
 – Alexandra Nolot 

40 NOMINATIONS
 – Cossette (Stacey Masson)

 – McCann Montréal

 – Publicis

 –  Bell Média Radio Québec (Martin Tremblay)

 – SOMA (Jo Roberge)

 – Tam-Tam\TBWA

 –  NewAd (Marie-Lou Sévigny et Chantal 
Lacombe)

 – Havas Montréal (Nikolaos Lerakis)

 –  Larouche Marketing Communication 
(Fréférique Morel)

 – Trinôme (Valérie Beaulieu)

 – Addictive Mobility (Alexandre Rouleau)

 –  Édu-Performance (Marie-Jacinthe Lefebvre)

47 ACTIVITÉS
 – Journée plein-air et tournoi de golf

 – 5 À 7 d’été de l’AMR

 –  Inscriptions au tournoi de volleyball  du BEC

 – La reconnaissance est-elle une drogue ?

 – La commandite à l’ère du Web (Montréal)

 –  La recherche de commandite — Atelier 
intensif axé vers les résultats

 –  Commanditaire parfait, comment en 
devenir un — Formation intensive

 – Sommet du marketing relationnel

 – La commandite à l’ère du Web (Québec)

51 BRÈVES DE LA SEMAINE
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En poésie, les règles du sonnet régulier sont codifiées depuis 
toujours : quatorze vers formant deux quatrains et deux tercets, 
parfois réunis en un seul sizain final. Dans le domaine de 
l’assurance, c’est tout le contraire : Sonnet, c’est l’enfant terrible 
de la catégorie. Conversation teintée d’optimisme avec la 
charmante Amélie Duchesne.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

SONNET :  
OUI, JE LE VEUX !
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Amélie, le 9 mai 2016, Economical 
Insurance secouait le monde de l’assu-
rance — une industrie reconnue pour 
son traditionalisme séculaire — en lan-
çant Sonnet, la première plateforme 
d’achat d’assurance direct entièrement 
en ligne. Et moi qui croyais que Sonnet 
était une jeune pousse tendre et non 
pas le petit-petit-petit-fils d’une entre-
prise déjà bien établie. Comment on fait 
pour réussir ce virage de cap important, 
technologique de surcroit, lorsque l’on a 
145 ans ?
Amélie : En fait, si tu as 145 ans, c’est que tu 
as compris que pour demeurer compétitif, 
tu dois continuellement t’adapter ! (RIRES) 
Pour créer Sonnet, nous avons joint à notre 
équipe d’experts en assurance des joueurs 
en provenance d’autres disciplines, d’autres 
industries. Cela nous a permis de prendre 
une distance, de voir la façon de faire de 
l’industrie, de la comparer à d’autres, puis 
d’éliminer les irritants existants. 

Juste pour ça, j’irais changer mes as-
surances de ce pas, si je savais com-
ment annuler mon contrat sur le site de 
mon assureur... Et ce fut, j’imagine, le 
constat qu’un segment plus jeune de la 
clientèle était très mal servi par votre 
industrie. Je pense bien sûr à ces chers 
milléniaux !
Amélie : La recherche nous démontra en 
effet qu’il existait une occasion d’affaires 
à saisir. En cette ère où tout n’est qu’à un 
clic du consommateur, le processus d’achat 
d’assurance était complexe, fastidieux, 
totalement incompatible avec la réalité des 

consommateurs en ligne d’aujourd’hui. 
Nous avons donc revu de fond en comble le 
nôtre. Nous l’avons simplifié (ce qui n’était 
pas simple, crois-moi !). Nous avons changé 
une terminologie d’initiés en un langage 
compréhensible par tous. Tout ça, dans un 
contexte 100 % numérique.

Vous avez donc réussi à combler le der-
nier mille transactionnel en assurances, 
ce qui devait être un méchant frein pour 
un consommateur habitué de se com-
mander un barbecue en un clic chez 
Amazon. On parle beaucoup d’intelli-
gence artificielle, de chatbots ces temps-
ci. Utilisez-vous ces technologies dans 
vos interactions clients ?
Amélie : Pour la structure technologique 
d’analyse transactionnelle, je ne saurais 
dire. Mais lorsque tu es sur le site, quand 
tu « chat », c’est avec un être humain, ça 
c’est sûr ; je connais tous leurs prénoms ! 
Le contact humain est fondamental pour 
nous. Pas parce que l’on est numérique 
qu’on va traiter nos clients comme des nu-
méros. Tout le processus de réclamation est 
d’ailleurs fait avec une personne. Quand tu 

ARTICLE EXCLUSIF  

ON DIT AU CONSOMMA-
TEUR : OUI, C’EST POS-
SIBLE DE VOIR LE MONDE 
DE L’ASSURANCE SOUS  
UN ÉCLAIRAGE PLUS 
JOYEUX, PLUS POSITIF.
— Amélie Duchesne




