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BTS Management des Unités Commerciales 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE  

Tout matériel autorisé :  
 

Compétence Compétence évaluée Non acquise  X              Acquise 

 

 

 

 

Evaluation des compétences spécifiques 

 

 

 

Thème : S421- La relation commerciale et son contexte 

 

Question 1 
Précisez les enjeux de la relation commerciale et identifiez les composantes de la relation commerciale 

 

Question 2 
Vous venez d’être recruté(e)  en tant que chargé(e) .d’accueil à l’agence bancaire MORA de Rodez  

Cette agence dispose d’un effectif de 12 personnes : 2 chargés de l’accueil, 6 chargés de la clientèle 

des particuliers, 3 chargés de la clientèle des professionnels et une directrice 

Cette dernière, récemment nommée, vous demande d’analyser la situation de son agence 

Question 2-1 
Complétez le tableau  en annexe. Vous calculerez le PNB/ETP, le total des charges 

d’exploitation et le Coefficient d’exploitation de l’agence ainsi que  le PNB potentiel de 

l’agence en tenant compte des résultats du Groupe MORA 

Question 2-2 
Comment expliquez-vous la faiblesse du PNB de l’agence ? 

Question 2-3 
Comment améliorer le coefficient d’exploitation de l’agence MORA de Rodez ? 
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Compétences 
  Compétences 

  
Plan Question Cours      

Calcul d’indicateurs commerciaux   e-reputation   

Concevoir CAP et SONCAS      

PAC      

Flyer      
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Question 3 
Afin de développer les ventes de produits commissionnés vous allez proposezrun aménagement de 

l’espace de vente consistant à mettre en avant les assurances TOUS MOBILES AU TARIF DE 9€/mois 

Question 3-1 
Créez 3 CAP pour ce nouveau produit. 

Question 3-2 
Concevez un plan d’action en agence pour inciter les clients à découvrir et à souscrire l’  

« assurance tous mobiles » (plan d’action sous forme d’une liste de tâches. Les actions devront 

être illustrées par des maquettes, des supports et autres preuves de votre réflexion). NB : vous 

passez la majorité de votre temps au plot d’accueil ! 

Question 4 
Communication en dehors de l’agence : concevez la maquette un flyer A5 qui sera distribué dans les 

BAL de votre zone de chalandise 

Question 5 
Analyse e-reputation (voir fiche outil sur le site www.alain-moroni.fr/acrc) 

A partir des critiques publiées dans 60 Millions de consommateurs, établissez le mapping de la e-

reputation de « Assurance tous mobiles » 

Commentaires 

ANNEXES 

ASSURANCE TOUS MOBILES / 
NOTRE OFFRE 
Assurance tous mobiles du Crédit 
Agricole 
Le contrat Assurance Tous Mobiles est une assurance pour les 
appareils électroniques nomades de moins de 5 ans(1) de toute 
votre famille. Il s’agit d’une assurance qui couvre vos appareils 
contre le vol, les dommages matériels accidentels et l’utilisation 
frauduleuse du téléphone portable. 

LES POINTS FORTS DE NOTRE OFFRE 
UN SEUL CONTRAT POUR UNE COUVERTURE COMPLÈTE 
VOS APPAREILS REMPLACÉS À NEUF 

 L'OFFRE 

 BON À SAVOIR 

https://www.assurances.credit-agricole.fr/vie-quotidienne/offre-assurance-tous-mobiles
https://www.assurances.credit-agricole.fr/vie-quotidienne/offre-assurance-tous-mobiles
https://www.assurances.credit-agricole.fr/vie-quotidienne/offre-assurance-tous-mobiles#tabs-1
https://www.assurances.credit-agricole.fr/vie-quotidienne/offre-assurance-tous-mobiles#tabs-2
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ASSURANCE TOUS 
MOBILESProtection de vos appareils nomades du 

quotidien 

Le contrat Assurance Tous Mobiles couvre les appareils(2) électroniques portables de 

moins de 5 ans de votre foyer(3) : 

- Téléphone portable ou Smartphone ; 

- Ordinateurs portables : micro-ordinateur portable, ultraportable, tablette PC, palette 

graphique (pen tablette), et net-books ; 

- Image et Vidéo : appareil photos numérique, caméscope numérique, vidéo 

projecteur portable, et lecteur de DVD portable ; 

- Appareils de poche : assistant numérique personnel (PDA), lecteur baladeur 

audio/vidéo numérique (mp3/mp4), console de jeux portable, appareil de navigation 

par satellite portable (récepteur GPS portatif), dictaphone, imprimante photo de 

poche et livre électronique. 

Leurs accessoires tels que les écouteurs, sacoches... sont également indemnisés s’ils sont 

volés avec l’appareil garanti. 

Tous ces appareils âgés de moins de 5 ans au moment du sinistre sont couverts contre les 

événements suivants : 

- Le vol (de l’appareil électronique et de ses accessoires, s’ils sont volés avec), 

par agression ou par effraction, en dehors de votre domicile ; 

- Les dommages matériels accidentels, résultant d’un événement extérieur à 

l’assuré, qui altèrent le fonctionnement de l’appareil et causent sa détérioration ou sa 

destruction. Ces dommages doivent être extérieurement visibles. 

- L’utilisation frauduleuse de votre téléphone portable est garantie. Les 

communications effectuées frauduleusement suite au vol de votre mobile sont 

remboursées. 

L’appareil numérique portable sera remplacé à neuf (ou par un appareil équivalent) et livré à 

votre domicile (4). 

Les biens inférieurs à 25€ ne sont pas couverts. 

Vous serez indemnisé par année d’assurance jusqu’à : 

- 400€ pour votre téléphone portable, dont 250€ pour l’utilisation frauduleuse ; 

- 1 800€ pour vos autres appareils garantis ; 
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- 100€ pour le vol des accessoires dans la limite d’un sinistre. 

L’Assurance Tous Mobiles prend en charge au maximum 2 sinistres, dans la limite de 4 

appareils par année d’assurance. 
(1)

 Dans la limite des appareils couverts et énoncés dans les conditions générales. 

(2)
 Selon les conditions et sous réserve des exclusions de garantie énoncées dans les conditions générales du 

contrat. Seuls sont garantis les appareils utilisés en dehors de toute activité professionnelle et/ou 

commerciale. 

(3)
 Le souscripteur ainsi que les membres de sa famille: son conjoint ou concubin ou partenaire de pacs, ses 

enfants et ceux de son conjoint/ concubin, âgés de moins de 25 ans vivant habituellement au foyer ou 

rattachés au foyer fiscal. 

(4)
 Valable uniquement pour les assurés résidant en France Métropolitaine. Pour les résidents de la 

Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, l’indemnité correspond à la valeur d’achat de votre appareil 

au jour du sinistre,sous réserve des autres conditions et limites du contrat. 

Le contrat d’Assurance Tous Mobiles est assuré par PACIFICA, filiale d'assurances dommages de Crédit 

Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 225 €, entreprise régie par 

le Code des Assurances - Siège social : 8/10, Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 

865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. 

Ces contrats sont distribués par votre Caisse du Crédit Agricole, immatriculée auprès de l'ORIAS en qualité 

de courtier. Les mentions de courtier en assurance de votre Caisse du Crédit Agricole sont à votre 

disposition surwww.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. Sous réserve 

de la disponibilité de cette offre dans votre Caisse du Crédit Agricole. 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître le détail et les conditions de cette offre 

dans votre Caisse Régionale de Crédit Agricole 

 

 

 

SPB Assurance tout Mobile -- *** 
  

Re: SPB Assurance tout Mobile -- *** 
par darksidious40 » 16 Avril 2015, 11:59 

Bonjour, alors voila, moi j'ai soucris cette assurance tout mobile il y a 5 ans, j'ai 

3 filles ado, et un nombre incalculable de smatphone ( 1 4s, 2 5s, 2 galaxy ), des 

consoles portables ( 3ds x 3 ), une tablette, un pc portable , et un mac book air 

! Avec une limite de 4 sinistres par ans, meme avec ma famille de poissard, on a 

http://www.60millions-mag.com/forum/vie-quotidienne/spb-assurance-tout-mobile-t6319-20.html
http://www.60millions-mag.com/forum/vie-quotidienne/spb-assurance-tout-mobile-t6319-20.html#p55300
http://www.60millions-mag.com/forum/membre46291.html
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de quoi faire Voila pourquoi j'ai souscris cette assurance ! 

 

Et depuis que je l'ai, ma fille a fait tomber ma tablette par terre ( une asus 

presque neuve ), a mis son iphone 5s dans la machine, et a eclaté l'ecran de son 

pc portable en le refermant alors qu'il y avait le chargeur de ce dernier sur le 

clavier et je suis sur que ce n'est pas fini ! 

 

En envoyant tout les documents demandés en bonne et due forme, cette 

assurance m'a, a chaque fois, intégralement remboursé ( sauf l'iphone car il y un 

plafond de 400e , mais j'en ai un presque neuf avec ça ), et tout cela dans un 

délai trés court, en étant toujours dispo et professionnels ! 

 

Alors, payé 8€ par mois pour un service comme celui-ci, il n'y a aucunes 

hésitations à avoir ! Il faut surtout bien lire les clauses du contrat, c'est souvent 

la méconnaissance des clauses qui font les litiges. 

Merci SPB assurance tout mobile et le Crédit Agricole. 

darksidious40 

  

Re: SPB Assurance tout Mobile -- *** EVITER D'URGENCE FUYEZ 
par Malinois31 » 21 Juillet 2015, 15:57 

Profitant d'un rdv important sur un tout autre sujet, ma banquière me vend un 

contrat d'assurance SPB TOUT MOBILE PACIFICA. Le contrat présente 

respectivement 400 et 1800 euros de réparations pour un mobile ou un 

pc/tablette et l'offre semblant correcte par rapport au cout de la police, je 

signe en toute confiance. 

 

Voilà que j'arrive bientôt à 3 mois de la date anniversaire de mon contrat sans 

incidents, que survient mon premier sinistre. Mon IPhone 5s 64Gb chute de la 

hauteur ma poche sur le sol et se détériore malgré une protection. Le châssis 

est légèrement enfoncé et la vitre avant est fissurée mais le mobile reste 

parfaitement fonctionnel. J'appelle donc dans un premier temps la marque à la 

pomme qui m'envoie un devis dont le montant maximum des réparation 

s'élève à 261€00 et ils proposent même un UPS 24 pour récupérer le mobile 

(qui sera compris dans le prix des réparations). 

 

--> Note: c'est le plus couteux des SAV mais la réparation est agrée et garantie. 

D'autres réparateurs non agrée peuvent vous faire le même travail pour 100€00 

de moins. 

 

Bref, restant sur ces 261€00 car je souhaite avoir une réparation garantie et 

que je paye une assurance SPB qui couvre uniquement ce mobile (dont le 

http://www.60millions-mag.com/forum/membre46291.html
http://www.60millions-mag.com/forum/vie-quotidienne/spb-assurance-tout-mobile-t6319-20.html#p67737
http://www.60millions-mag.com/forum/membre50881.html
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plafond maximum des réparations est encore de 139€00 supérieur), je décide 

de contacter PACIFICA pour déclarer mon sinistre.   

 

Au téléphone, je tombe sur une personne au tons désagréable, rythmé, très 

rapide et qui ne vous laisse pas le temps de réfléchir lors de vos prises de 

décisions. Je lui résume les circonstances que je viens de décrire ci-dessus, 

avec un peu plus de détails biensûr, en lui précisant ma démarche de devis 

auprès de Apple. 

 

Elle me répond sur un ton ferme qu' "ils ne sont pas Apple" et que "dès lors que 

le portable à un autre éléments détérioré autre que l'écran, ils ne le 

réparent pas, ils remboursent sa valeur commerciale limité au plafond sous 

réserve que celui-ci devienne la propriété de l'assurance SPB". Vous sentez 

l'embrouille ? Moi oui.      

 

DÉDUCTION : ils n'effectuent aucun devis/expertise et assurent juste l'écran 

à hauteur de 400€00 pour les mobiles dont la valeur commerciale est 

supérieure ou égale à ce plafond. Et dont le prix de cette réparation est 

largement inférieur (moins de 100€00) 

 

Il est inscrit en gros et en gras sur leur contrats que le montant des réparations 

est assuré à hauteur de 400€00. Très facile pour eux de vous dire que le 

smartphone n'est pas réparable alors qu'ils ne vous fournissent aucun chiffrage 

du montant des réparations et refusent même celui de la marque 

propriétaire alors qu'il est en dessous du plafond de remboursement. 

 

Prenez la valeurs de votre appareil, déduisez le montant de la réparation ainsi 

que celui de votre indemnisation, puis ajoutez le montant de votre cotisation 

d'assurance annuelle : vous obtiendrez la marge qu'ils se font sur votre 

dos.Sachant que pour les 261€00 de réparation couvrant de préjudice subi par 

mon appareil, ils doivent avoirs d'autres tarifs qui sont noyés dans le prix 

revente de votre mobile à des sociétés tierces. 

Ne soyez pas étonné lorsque votre mobile à pris l'eau (donc irréparable  ) 

qu'ils vous relance sur des pécunes pour vous indemniser.   

 

Surtout, ne souscrivez pas ces assurance qui n'en sont pas, si vous l'avez fait 

et que vous êtes dans une situation équivalente à la mienne, ne leur donnez 

pas votre mobile. Sachez que tant que votre smartphone est fonctionnel, celui-

ci est réparable et a de la valeur.     

 

Pour ma part, j'ai refusé leur indemnité que je trouve scandaleuse sur le 

principe. Dans l'ordre, je vais résilier ce contrat qui est tacite, je vais faire 
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quelques copier/coller de ce texte sur un maximum de forum et réseau 

sociauxpour avertir leurs futurs client potentiels . Enfin, je (pas tout seul  ) 

vais voir si il n'y a pas un soucis quand à ce contrat car je pense qu'il induits 

volontairement en erreur les souscripteurs quant à la clarté de l'information 

sur la prise en charge des réparations. J'ai beau le parcourir, il n'est nullement 

indiqué qu'une opératrice téléphonique décide si votre téléphone est réparable 

ou non. 

 

Enfin pour conclure, il m'est arrivé un sinistre équivalant sur un autre mobile 

équivalent suite à un accident de voiture.Auprès d'une autre VRAI assurance, 

la procédure a été la suivante: Papiers du tel (factures..etc), estimation de la 

valeur vénale du téléphone. Déduction du montant du devis de réparation, 

acceptation et enfin remboursement. C'est comme cela que ça se passe, si 

c'est autrement, cela ne s'appelle pas une assurance. 

Malinois31 

  

  

Re: SPB Assurance tout Mobile -- *** 
par timtimothy » 28 Novembre 2015, 21:59 

Je paie, depuis 2 ou 3 ans une assurance 'Tous Mobiles' souscrit via mon agence 

Credit Agricole avec Pacifica. 

En vacances au mois d'août ma fille a fait tomber son sac et elle a cassé l'écran 

de son mobile. J'ai fait une demande de réparation via la boite SPB qui gère les 

sinistres le 24 août et j'ai renvoyé les documents demandés le même jour. (voir 

courrier ci joint). Ils ne m'ont pas donné suite, malgré de nombreux appels et 

mails de ma part jusqu'au 12 octobre. Pratiquement 2 mois plus tard, quand ils 

m'ont demandé de renvoyer le mobile à leur centre de diagnostique, ce que j'ai 

fait, ils m'ont écrit pour me dire qu'ils l'avaient bien reçu le 16 octobre. Depuis 

je n'ai plus de nouvelles. J'ai appelé aujourd’hui et ils m'ont dit qu'ils ne 

savaient pas ce qu'était le problème. 

Cela fait donc plus de 3 mois que ma fille n'a pas son téléphone. 

 

Je voudrais faire une réclamation officielle auprès de Pacifica, l'assureur, pour 

qu'ils sachent à quel point SPB ne remplit pas ses obligations et demander une 

solution et compensation pour ce retard.  

 

Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment faite une réclamation officielle ? 

J'ai fait une réclamation sur le site de SPB il y a 6 semaines sans jamais avoir 

reçu de réponse. J'ai fait une demande à la médiateur qui me dit que SPB n'est 

pas couvert par la médiation. Quoi faire ? Je suis désespéré 

http://www.60millions-mag.com/forum/membre50881.html
http://www.60millions-mag.com/forum/vie-quotidienne/spb-assurance-tout-mobile-t6319-20.html#p82974
http://www.60millions-mag.com/forum/membre58413.html
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Indicateurs Agence MORA Rodez 
 

Groupe MORA 

PNB 1 380 K€   

PNB/ETP A calculer 185 K€/ETP 

Marges 
d’intermédiation 

759 K€ 37% du PNB 

Commissions sur services 
liés aux Moyens de 
paiement + Commissions 
+ Commissions sur 
produits d’assurance + 
Commissions diverses 
telles que les frais 

621 K€ 63% du PNB 

Conquête nouveaux 
clients (%) 

1,3% 5.3% 

% Rendez-vous subis(1) 73% 51% 

% Rendez-vous pro-
actifs(2) 

27% 49% 

Pyramide des âges  

 
 

Source : observatoiremetierbanque.fr 

 

Masse salariale / âge 50 à 60 ans 72,192 K€/an 

40 à 50 ans 54,99 K€/an 

30 à 40 ans 50,76 K€/an 

20 à 30 ans 29,61 K€/an 
 

 

Autres charges 
d’exploitation 

186,324 K€ 
 

 

Total charges 
d’exploitation 

A calculer  

Coefficient d’exploitation A calculer 59,5 

(1) RV subis : c’est le client qui prend rendez-vous avec l’agence 

(2) RV Pro-actif : c’est le conseiller qui  prend rendez-vous avec le client ou avec le prospect 


