
Dématérialisation et
gestion de données

22 Juin 2012

Retraite complémentaire
et prévoyance

Atelier – débat prospectif
Fiche de Synthèse



Sommaire

I. Les objectifs et les enjeux de la dématérialisation.......................................................2

a. Une réponse à des enjeux partagés entre la retraite complémentaire

et l’assurance de personnes…………………………………………………………………………………….2

b. Un défi important de protection des données…………………………………………………………2

c. Certains enjeux fonctionnels étant cependant spécifiques à chaque activité………….2

II. Les opportunités offertes par la dématérialisation et la gestion des données…………..3

a. Pour les clients………………………………………………………………………………………………………..3

b. Pour les G.P.S………………………………………………………………………………………………………….4

III. Les leviers et les impacts sur l’organisation de l’activité…………………………………………….5

a. La dématérialisation a permis ou facilité la transformation de processus métiers et

d’organisation du GPS……………………………………………………………………………………………..5

b. Les métiers évoluent……………………………………………………………………………………………….5

c. Les compétences de management doivent elles aussi s’adapter à ces

transformations et surtout les accompagner…………………………………………………………..6

IV. Les perspectives d’évolution……………………………………………………………………………………..6



I. Les objectifs et les enjeux de la dématérialisation

La dématérialisation est l’un des facteurs clés de l’évolution des métiers de la gestion de la retraite
complémentaire et d’assurance de personnes depuis les vingt dernières années. Elle se situe dans un
contexte de rapprochement et constitution des Groupes paritaires de protection Sociale (GPS) et de
compétitivité renforcée.

a. Une réponse à des enjeux partagés entre la retraite complémentaire et l’assurance de
personnes

En conséquence, elle répond à un certain nombre d’objectifs partagés par les activités de retraite
complémentaire et d’assurance de personnes, au premier rang desquels :

la qualité de service et de la relation client

la productivité et la maîtrise des coûts

Elle est caractérisée par l’informatisation de tâches simples et répétitives présentant des volumes
importants d’une part et par l’émergence de nouveaux outils (issus essentiellement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication)pour de nouveaux services d’autre part. Enfin elle
répond à un enjeu de traitement unique et cohérent des informations communes entre retraite
complémentaire et assurance de personnes pour les entreprises et les particuliers.

b. Un défi important de protection des données

Ces deux métiers ayant pour caractéristique commune de gérer des flux d’information nominatives et
personnelles (coordonnées, salaires et surtout données de santé), une vigilance , des processus et des
outils particuliers doivent être mis en œuvre pour assurer le respect de la finalité des traitements et la
protection des données sensibles, selon les principes de la Loi Informatique et Liberté mais aussi les règles
éthiques. Ceci, tant au niveau du recueil des informations, que de leur transport, de leur exploitation et
bien sûr de leur stockage.

c. Certains enjeux fonctionnels étant cependant spécifiques à chaque activité :

Pour la retraite complémentaire, est primordial celui de la normalisation et de
l’harmonisation des données
Dans ce contexte, une évolution rapide (5ans) s’est avérée indispensable, pour des
bénéfices clairs de productivité, de fiabilité et de rapidité des traitements mais sans oublier
les objectifs de personnalisation et de qualité de service rendue aux clients.

Elle s’est traduite par la mise en œuvre de deux processus majeurs :

1. La D.A.D.S.U. (Déclaration Annuelle des salaires) : processus aujourd’hui arrivé
à maturité avec 1 million d’entreprises utilisatrices sur 1,2 million éligibles

2. La D.U.C.S. (Déclatation Unique des Cotisations Sociales,) en cours de montée
en charge avec 1,9 million de déclarations pour 16 milliards d’euros de
cotisations à fin 2011



Un seul inconvénient mais qui est largement compensé par les efforts fournis en matière de
relation client, notamment téléphonique : la perte d’une opportunité
d’adressage « gratuit » de documentation à l’intérieur des envois par courrier.

Une opportunité encore mal exploitée : la montagne de données issues de la D.A.D.S., qui
peut donner lieu à des opportunités de conseil ou de vente de produits en assurance de
personnes, aujourd’hui sécurisées par la loi Fillon et pour l’exploitation desquelles, il est
nécessaire de construire les systèmes et les processus d’exploitation adaptés.

Pour l’assurance de personnes, c’est au contraire la différenciation et l’attractivité qui
prévaut.

Notamment, avec le passage à une approche métier plus complexe et plus personnalisée
au niveau des garanties et avec l’évolution vers les services.

On peut citer pour exemples, ayant été la cause ou la conséquence de la dématérialisation,
l’émergence du tiers payant généralisé, dont le coût de gestion papier aurait été prohibitif,
l’émergence de contrats modulaires en individuelle santé, la mise à disposition du client sur
internet et déjà via des applications mobiles des informations de suivi des prestations, des
déclarations, des modifications administratives …

II. Les opportunités offertes par la dématérialisation et la gestion des données.

a. Pour les clients

L’ensemble de la chaîne de traitement, tant en retraite complémentaire qu’en assurance de
personnes est aujourd’hui dématérialisée : affiliations, cotisations, prestations, paiements.
Des outils mutualisés pour l’ensemble des entreprises ont été rapidement mis en place : saisie
en un point unique, télérèglement sur « net entreprises », sur le site du GPS ou même via les
logiciels des concentrateurs de paie pour la DUCS .
A l’avenir, la Déclaration Sociale Nominative mensuelle (D.S.N.) sera générée automatiquement
au moment de la paie et a vocation à se substituer à la quasi totalité des déclarations sociales
actuelles mensuelles ou annuelles.
Cependant, selon les étapes du processus de gestion ou les métiers, la dématérialisation a été
plus ou moins poussée, par exemple :

Elle est quasi complète en ce qui concerne les prestations santé, du fait de leur
volume, de leur fréquence et de la pression concurrentielle encore récemment
renforcée sur les coûts de gestion.

Elle apparait moins prioritaire et plus complexe en prévoyance, du fait de la faible
fréquence des prestations et s’est essentiellement traduite par la gestion des
indemnités journalières via Noémie, des outils de déclaration des arrêts de travail sur
les espaces clients des GPS.

Pour gagner en trésorerie, en cohérence et en sécurité, les flux financiers ont été
largement dématérialisés : les prélèvements, virements et TIPS ont largement remplacé
les chèques et les possibilités de règlement en ligne (télérèglement) ne cessent
d’augmenter.



L’accès à l’information et aux démarches administratives en ligne a lui aussi été
largement facilité pour le client, à partir des sites développés et toujours enrichis par
les GPS et des espaces clients sécurisés de ces sites. Au point que la gestion par le
client « direct on line » des tâches administratives peut devenir pour lui quasiment un
jeu, du fait de l’effort déployé par certains sites sur leur ergonomie et leur interactivité.

Parfois, le site internet grand public du GPS peut également innover en faisant
communiquer via des vidéos les experts métiers avec l’internaute sur des questions
précises ou pointues.

b. Pour les G.P.S.

Les processus de gestion électronique des données ont permis une gestion quasi 0 papier, plus
efficace et moins coûteuse via :

La numérisation des documents

La Lecture Automatique de Documents (LAD) et la Reconnaissance Automatique de
Documents (RAD)

La reconnaissance intelligente de caractères (codes OCR, ICR, CAB)

La Gestion Electronique de Documents (GED) et leur transport et distribution
(workflow)

Le stockage sécurisé (coffre fort électronique)

Les bases de données et leur système de gestion ont permis au GPS :

d’être une entreprise plus collaborative (partage de données uniques en réseau
irriguant toutes les métiers de l’entreprise : actuariat, finance, marketing, commercial,
gestion, réglementation…)

d’être plus « intelligente » via le » data mining » (techniques et méthodes statistiques,
mathématiques et informatiques permettant l’extraction, à partir d’un volume
important de données brutes, de connaissances originales)

par exemple en retraite complémentaire, l’exploitation des données démographiques,
pour offrir au bon moment et à la bonne personne des conseils, des garanties adaptées et
des services d’action sociale.

d’alimenter des applications techniques, pour répondre à des exigences d’analyses
statistiques, de suivi , de pilotage et dans un proche avenir les bases de données de
calcul et de traçabilité pour les besoins de Solvabilité 2.

De mieux gérer sa relation client, devenue stratégique :
o Mieux fidéliser, en exploitant les données stockées dans l’outil de gestion de la

relation client ( G.R.C ).
o Optimiser le temps des personnes en relation avec les clients, en diminuant le

temps passé aux tâches sans valeur ajoutée de recherche de documents , de
gestion et d’agendage des activités

o Identifier et gérer les évènements clés



o Se concentrer sur les clients à valeur ou sur ceux qui en ont le plus besoin (au
plan social par exemple)

De mettre au point et d’alimenter des systèmes experts pour :
o Aider à la décision
o Rendre aux utilisateurs la gestion du métier, sans faire appel aux

informaticiens.

par exemple en souscription médicale (prévoyance), pour la gestion d’un clausier, pour
la tarification en prévoyance.

III. Les leviers et les impacts sur l’organisation de l’activité

a. La dématérialisation a permis ou facilité la transformation de processus métiers et
d’organisation du GPS comme :

La centralisation et /ou la spécialisation « virtuelle » des centres de contact et de
gestion, puisque la dématérialisation permet l’orientation des flux en quasi temps réel
en fonction des spécificités des centres, leur régulation. Ceci, avec une réactivité accrue
dans les délais de traitement et de réponse au client.

La scission « front office » (centre de contact et de gestion) / « back office » (centre de
gestion)

La souplesse d’adaptation à différents modes d’organisation (front office mutualisé et
back offices dédiés à certains segments de clients ou front + back offices spécialisés par
segments)

b. Les métiers évoluent

De gestionnaires « champions de la saisie de masse », les collaborateurs deviennent
« conseillers », spécialistes de l’entreprise ou du particulier en centre de contact et de
gestion et « gestionnaires conseils »en centre de gestion.

Le conseiller du centre de contact et de gestion gère la relation et le conseil
personnalisées au client par téléphone, internet et mobile, voire via les réseaux
sociaux. Il s’assure de la qualité du service rendu et est amené à conseiller le client sur
sa couverture de protection sociale complémentaire

Au gestionnaire conseil du centre de gestion revient la gestion des contrôles de
cohérence et d’intégrité des données, le traitement des anomalies et incidents à forts
enjeux , la gestion des risques « données », la gestion dédiée des grands comptes mais
aussi l’assistance technique des clients sur les outils et l’assistance technique et la
professionnalisation des conseillers en centre de contact et de gestion.

L’articulation entre les 2 niveaux nécessitant souvent des adaptations.

Certains types de qualification ont disparu, des reconversions ont dû être effectuées,
pour passer à des métiers plus « experts »



Des besoins en compétences et ressources nouvelles ont émergé, comme : maîtrise
d’ouvrage (MOA), maîtrise d’œuvre (MOE), organisation, assistance en ligne,
responsable de processus, superviseur, vidéo codeur …

Les collaborateurs ont été plus impliqués dans la conception et la mise en œuvre des
processus. A tout le moins, ils doivent connaître et avoir une compréhension
transversale des processus de gestion et de traitements informatiques, des grands
principes des outils « en ligne» utilisés par les clients, des normes d’échanges de
données dématérialisées, des fonctionnalités informatiques mixant les systèmes
d’information de gestion et les nouvelles technologies.

Ils doivent de plus maîtriser les principes et techniques de la communication dédiée à
l’internet.

c. Les compétences de management doivent elles aussi s’adapter à ces transformations et
surtout les accompagner.

Le manager utilise de plus en plus d’outils décisionnels, de tableaux de bord pour
piloter, orienter, animer son activité et ses équipes et reporter à sa hiérarchie.

Il doit surtout être celui qui conduit le changement en :
o Donnant du sens
o Communiquant
o Obtenant l’adhésion
o Développant les compétences de ses collaborateurs
o Coordonnant les équipes
o Sachant gérer ce changement dans le temps

IV. Les perspectives d’évolution

a. L’évolution des organisations et des métiers de la gestion des GPS s’inscrira dans le
processus de développement continu des technologies, à la fois en termes d’outils
(de reconnaissance vocale, de digitalisation sans frontières, de signature électronique… ) et
aussi d’usages (parité de l’oral et de l’écrit dans la communication client, choix par le client
de l’outil et du moment du contact, mobilité).
Ces outils étant de plus en plus interconnectés, de manière à faciliter la mise en relation
d’acteurs différents de la chaîne de valeur autour du client : par exemple les différents
acteurs de la distribution multicanal ou les intervenants sur le système de GRC.
Ceci conduisant à poursuivre une approche de plus en plus relationnelle dans l’ensemble
des activités de gestion et à en accroître la dimension « commerciale » au sens large du
terme (conquête et fidélisation)

b. Elle devra de plus en plus tenir compte d’une part, de la diversité de nature et de la
multiplicité des sources des données entrant ; avec à la clef, des problématiques
grandissantes de cohérence et d’intégrité des données et d’autre part, de la diversité de
restitution au plan technique (e mail, site internet, téléphone, smartphones ou tablettes)



des données sortant, avec des manières différentes de les exprimer et de les mettre en
scène pour les clients.
Les fonctions de requête deviendront en conséquence, pour l’utilisateur gestionnaire, de
plus en plus sophistiquées et donneront lieu à une restitution de plus en plus « visuelle ».
Les fonctions de « data mining embarquées » (analyse prédictive, études de corrélation,
scoring etc) continueront à se développer.

c. Elle s’inscrira dans un contexte d’évolution du comportement du client et d’évolution de la
réglementation vers toujours plus d’exigence en termes de qualité, de fiabilité, de
portabilité et de traçabilité des données (ex Solvabilité 2) et dans un contexte interne de
changement permanent et d’amélioration continue.

d. Enfin, les différents autres services aux client comme le paiement sans contact,
l’enregistrement en carte des billets à distance, les flash codes, instruments de push
d’informations vivantes et toujours à jour etc, influenceront très certainement les futurs
processus de dématérialisation utilisés par les GPS.


