NASCO :
Transformation numérique réussie, avec Cisco et Ipsilan

Groupe international de courtage en assurance et en réassurance, NASCO a renforcé sa
relation client et son agilité collaborative en engageant une stratégie globale de transformation
numérique. Un projet réussi en s’appuyant sur les solutions Cisco et sur le savoir-faire d’Ipsilan.
Fondé au Liban en 1969, NASCO Insurance Group est devenu en quatre décennies un acteur
majeur des métiers de l’assurance et de la réassurance à l’échelle internationale. Au-delà du
Pays du Cèdre, le groupe est implanté dans les pays du Golfe, au Moyen-Orient, en Europe et
en Afrique. Le groupe rayonne sur trois continents et fédère plus de 930 collaborateurs dans
douze pays : Liban, France, Émirats Arabes Unis, Royaume d’Arabie Saoudite, Qatar, Irak,
Turquie, Chypre, Egypte, Tunisie, Nigeria et Afrique du Sud.

L’ENJEU CLEF DE LA COMMUNICATION

Depuis sa création, NASCO place la qualité de la relation
client au cœur de ses préoccupations, comme l’explique
Milad Karam, Directeur des systèmes d’information et du
Risk Management de NASCO France :
« Par essence, notre métier de courtier nécessite un sens
aigu de la communication. En tant qu’intermédiaire, notre
rôle de conseil s’appuie sur une communication de tous
les instants avec nos partenaires assureurs et réassureurs,
comme avec nos clients. Cette proximité relationnelle est
la clef pour accompagner nos clients dans la durée, grâce
à des recommandations stratégiques personnalisées
et à des solutions sur-mesure, adaptées aux attentes
spécifiques de chacun de nos clients. »

UNE DÉMARCHE PROACTIVE
La détermination de NASCO à faire de son engagement
auprès de ses clients sa priorité est à l’origine d’une
réflexion stratégique initiée il y a près de quinze ans.
Anticipant l’accélération des mutations digitales, le
Groupe a décidé dès 2005 de lancer un programme
de refonte de ses systèmes de communications
téléphoniques, en faisant migrer sa téléphonie
analogique vers le monde de la voix sur IP (VoIP).
En démarrant par la problématique téléphonie, il
s’agissait de poser la première pierre d’une démarche
d’envergure, visant à engager la transformation
numérique globale du Groupe.
« Notre volonté de tracer une trajectoire digitale basée
sur la technologie IP ouvrait le champ des possibles
(fonctionnalités supplémentaires liées à la mobilité,
organisation de conférences à distance, mise en
place d’outils de communication collaboratif) ; avec en
filigrane deux objectifs : l’amélioration continue de notre
relation client et l’augmentation de notre productivité. Il
a été décidé de cadencer le projet, avec une première
migration de l’entité française, avant un élargissement
du périmètre au fil de l’eau. »

CISCO, L’ÉVIDENCE DU CHOIX
Après une étude concurrentielle, NASCO
a décidé de s’appuyer sur les solutions
technologiques Cisco.
« Il s’agissait d’un choix évident, au regard de la
pertinence des solutions Cisco (Spark et Webex),
totalement adaptées à nos attentes. Nous étions
convaincus de la capacité du leader mondial des
réseaux d’entreprise, des outils de communications
et des solutions collaboratives à nous accompagner
dans notre transformation. À l’époque (au milieu
des années 2000), Cisco était déjà un acteur très
innovant dans le monde des technologies sur IP,
doté également d’une excellente réputation en
matière de sécurité ; un enjeu des plus sensibles
dans nos métiers. »

IPSILAN, PARTENAIRE DE CONFIANCE

Parallèlement, NASCO a choisi de confier la mise en
œuvre de son projet à Ipsilan.
« À l’instar de notre philosophie de la relation client,
nous étions à la recherche d’une société à taille
humaine, avec laquelle nous pourrions nouer de solides
liens de confiance, grâce à un niveau de relation

similaire à celui que nos équipes entretiennent avec
nos propres clients. Au-delà du haut degré d’expertise
technologique d’Ipsilan, nous avons ressenti dès les
premiers contacts de réelles qualités d’écoute et de
communication chez nos interlocuteurs, ainsi qu’une
grande capacité d’adaptation. »

SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE
Capitalisant sur le succès de la première migration réalisée
au siège français de Garches, l’opération a rapidement été
répliquée avec la même efficacité à Beyrouth, puis dans
les Pays du Golfe et en Turquie. D’autres implémentations
sont d’ores et déjà programmées, notamment en
Egypte. NASCO a aussi confié à Ipsilan la création d’un
réseau virtuel privé reliant toutes les entités du périmètre,
ainsi que la mise en place de mécanismes de sécurité

extrêmement performants, basés sur la solution Cisco
ASA avec services FirePOWER.
« Sur un projet complexe, de périmètre international et
mêlant plusieurs technologies (téléphonie, firewall), la
clef de la réussite réside dans le choix d’un partenaire
tel qu’Ipsilan, maîtrisant l’ensemble du spectre
technologique. » souligne Milad Karam.

DES BÉNÉFICES TANGIBLES

Grâce à la technologie IP et à la facilité d’organisation des réunions virtuelles, NASCO a pu
augmenter la fréquence des meetings, avec à la clef une optimisation des agendas et une baisse
significative des coûts de communications et du budget voyages d’affaires.
« Dès la première année, le ROI dépassait largement nos espérances, sur le plan financier et
en termes d’agilité collaborative ; avec in fine l’adoption de nouvelles façons de travailler qui
contribuent à l’amélioration du relationnel client. »
Des réflexions sont en cours sur l’optimisation de l’intégration des solutions Cisco Webex Teams
(fruit de la fusion de Webex et Spark) ainsi que sur une approche globale de la sécurité basée sur
la solution Cisco SD-WAN.
Lors des réunions périodiques de veille technologique, NASCO et ses partenaires étudient les
potentialités d’intégration des dernières innovations technologiques.
« Au-delà de son expertise, notre partenaire Ipsilan est force de propositions. Dans une logique de
co-construction avec Cisco, nous préparons sereinement l’avenir. »
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