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Teletech Int. centralise ses savoir-faire
dans une offre conçue pour la bancassurance
Pour accompagner ses clients de la banque et de l’assurance fortement impactés par les évolutions
technologiques et réglementaires (digitalisation, Fintech, Loi Macron…), Teletech Int. invente une
solution globale alliant services et solutions techniques.

Une offre modulable pour un accompagnement sur-mesure
Le concept de Teletech Int. redynamise le marché avec une solution pour accompagner les donneurs
d’ordre sur l’ensemble de la chaîne de valeur du cycle de vie client.
Pour y parvenir, Teletech Int. conjugue globalisation et sur-mesure pour que chaque entreprise soit en
capacité de construire sa prestation de service selon ses propres attentes.
Concrètement, il suffit de choisir une, plusieurs ou toutes les briques de l’offre globale Teletech Int.
pour coordonner une opération de conquête, de fidélisation ou de gestion des flux.
L’OFFRE
__________________________________________________________________

ACQUISITION

________________________
Collecte de leads co-registration,
e-mailing...
■

■

Qualification de contacts

■

Prise de rendez-vous BtC / BtB

■

Création de trafic en agence

Campagne de vente en appels
entrants / sortants

■

FIDELISATION

________________________

GESTION

________________________

■

Welcome call

■

Campagne de rétention, anti-churn

Approche omnicanale des
contacts entrants (mail, tchat,
réseaux sociaux, SMS)

■

Prise de rendez-vous BtC / BtB

■

Campagne d'appels sortants
Upsell / Cross-sell (déblocage de
fonds, placement épargne, placement
prévoyance, domiciliation,...)

■

■

Traitement des demandes de
gestion de niveau 1
Campagne d'appels sortants
Upsell / Cross-sell

■

■

Service client

■

Complétude dossier

Teletech Int. bénéficie d’une expertise reconnue sur les métiers de l’assurance et de la banque et a déjà
participé à l’enrichissement client de grands comptes du marché.
En savoir plus sur l’offre Teletech Int. :

Tél : +33 (0)1 53 46 00 00 | contacteznous@teletech-int.com

En savoir plus
______________

Depuis 1993, Teletech Int. est un expert de la gestion externalisée de l’expérience client.
Pionnier de l’outsourcing, Teletech Int. conçoit et gère des opérations marketing avant-vente, de vente,
de suivi client et de précontentieux client pour le compte de sociétés diverses avec une qualité constante
et maîtrisée.
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