
2. Les facteurs de transformation des métiers de 
la Gestion 
Les facteurs de transformation qui agissent sur les activités de la gestion sont de nature économique, 
technologique, sociétale et réglementaire. Endogènes ou exogènes, ces facteurs ont des 
conséquences sur l’évolution des métiers, et notamment sur celui de gestionnaire.

La transformation d’un métier est la conséquence de changements de l’environnement du métier.

Avant d’analyser ces facteurs, il est utile de préciser ce qui caractérise un métier, c’est-à-dire 
indiquer quels sont les attributs qui définissent la reconnaissance d’un métier :

 - un regroupement d’emplois concourant à une même finalité ;

 - la référence à des savoirs spécifiques identifiés ;

 - une expérience partagée par un collectif de collaborateurs ;

 - des modes d’exercice, des méthodes et des outils semblables ;

 - des représentations communes du métier.

Dès lors que l’on remarque que les savoirs nécessaires, les outils ou que l’image du métier changent, 
on peut s’interroger sur la transformation du métier. Pour le métier de gestionnaire :

 -  la finalité du métier évolue : au-delà de l’adhésion, du recouvrement des cotisations, du calcul 
des droits et du paiement des prestations, il s’agit également de s’inscrire dans une relation 
personnalisée et de proximité avec le client en vue de le conseiller, de répondre à ses attentes, 
voire de le fidéliser ;

 -  les savoirs attendus changent, prenant notamment en compte la relation avec le client, 
l’élargissement des offres de produits et de services, ainsi que les évolutions des dispositions 
réglementaires ;

 -  les modes d’exercice, les méthodes et les outils se diversifient avec, par exemple, le déve-
loppement dans le schéma organisationnel des GPS de centres de contact et de gestion 
(en front office) et de centres de gestion (en back office) ou l’utilisation de systèmes 
d’information intégrés ou synchronisés et des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication ;

  -  les représentations du métier évoluent. Si l’image du gestionnaire technicien, expert de la 
réglementation, existe encore, elle est de plus en plus remplacée par l’image d’un conseiller.
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2.1 Une combinaison de facteurs de transformation 

Concurrence sur les activités de prévoyance, approche comparative du client de la qualité du 
service rendu par les organismes de retraite (base et complémentaire), évolution de la demande 
du client, élargissement et diversification des produits et des services, accroissement des 
partenariats et de la mutualisation, amplification de l’utilisation des systèmes d’information 
intégrés et des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), évolution 
de la réglementation, amélioration de la qualité de service et de la maîtrise des coûts…, sont 
autant de facteurs de transformation, endogènes ou exogènes, qui se combinent entre eux et 
ont des conséquences sur les activités et les métiers de la gestion. 

Par l’analyse de l’influence que chaque facteur de transformation peut exercer sur les autres, le 
tableau ci-dessous met en lumière le niveau d’influence de chacun d’entre eux.
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Facteurs de transformation

Concurrence

Evolution de la demande du client

Elargissement et diversification 
des produits et des services

Accroissement des partenariats
et de la mutualisation

Accélaration de l’utilisation des SI intégrés 
et des NTIC

Evolution de la réglementation

Amélioration de la qualité de service 
et de la maîtrise des coûts

Concurrence Évolution de la 
demande du client

Élargissement 
et diversification 
des produits
et des services

Accroissement 
des partenariats et 
de la mutualisation

Accélaration 
de l’utilisation 
des SI intégrés 
et des NTIC

Évolution de la 
réglementation

Amélioration de la 
qualité de service 
et de la maîtrise 
des coûts

Niveau d’influence 
du facteur de
transformation

FAIBLE MOYEN FORT

Le facteur de transformation « Évolution de la demande du client » exerce  une influence forte 
sur le facteur « Élargissement et diversification des produits et des services ».



2.2 Les facteurs de transformation et leurs principales incidences 

Sans chercher à être exhaustive, la présentation ci-dessous a pour vocation de porter un éclairage 
sur les principales caractéristiques des facteurs de transformation et leurs incidences probables 
sur les activités, les métiers et les compétences de la gestion.

 2.2.1 Concurrence 

 > Dans un contexte de vive concurrence

S’agissant du domaine de la prévoyance :

-    Elargissement de la diversité des acteurs : assurance, banque, bancassurance, groupe 
d’assurance mutualiste, mutuelle…

- Concentration des acteurs : rapprochements, partenariats…

-  Positionnement stratégique des acteurs sur l’orientation « client » : passer d’une logique 
de l’offre de produits et de services à une logique de la demande, qui part du client, de ses 
attentes, de ses besoins actuels ou à venir.

-  Diversification, élargissement et segmentation accrue des offres de produits et de services, 
modulables, packagées, personnalisées, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers.

-  Elargissement des services en ligne en matière d’accès à l’information, de consultation des 
offres de produits et de services, d’outils de calculs des droits, de simulations financières 
et de gestion compte avec la participation du client (mise à jour de données, saisie 
d’événement, …).

-  Développement de partenariats de distribution, de gestion déléguée, de délivrance de 
prestations de service d’accompagnement et d’assistance (parcours de soins, prévention/
santé, services à la personne, aide et maintien à domicile, ...).

- Nécessité économique d’un rapport qualité/prix/rentabilité de plus en plus prégnant.
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S’agissant du domaine de la retraite complémentaire :

-  Approche comparative du client de la qualité du service rendu par les organismes de retraite 
(base et complémentaire) et des organismes sociaux, en termes d’information, de lisibilité 
des procédures en matière d’obligations et de droits, de la qualité de la relation, de services 
et de réactivité.

> Incidences probables sur les activités

S’agissant du domaine de la prévoyance et de la retraite complémentaire :

-  Amélioration de la connaissance du client fondée sur une vision complète de son parcours 
et de sa situation.

-  Renforcement de l’activité de conseil en vue d’apporter une réponse globalisée retraite et 
prévoyance au client.

-  Accroissement de l’utilisation des outils de gestion de la relation client (GRC) avec l’opti-
misation des processus dédiés et de l’interfaçage des systèmes d’information des GPS, des 
clients (entreprises) et des partenaires.

- Développement des échanges interactifs avec le client à l’aide de l’usage des NTIC.

-  Optimisation de la normalisation, de la standardisation et de la rationalisation des 
processus de gestion.

-  Elargissement de l’automatisation et de la prescription des actes de gestion, rendu possible par 
l’utilisation des systèmes d’information intégrés et le développement de la dématérialisation.

- Amélioration de l’homogénéité et de la qualité du service rendu.

-  Renforcement des activités et des outils de pilotage et de support : organisation, planification, 
suivi des résultats, contrôle qualité, détection des risques, assistance maitrise d’ouvrage, 
management, accompagnement au changement…

- Exigence renforcée en matière de maîtrise et de réduction des coûts de gestion.
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CONCURRENCE



> Incidences probables sur les métiers

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

- Passage d’une culture technique à une culture de service.

- Evolution du métier de « gestionnaire » vers un métier de « conseiller ».

- Professionnalisation des métiers du pilotage et du support.

> Incidences probables sur les compétences

-  Renforcement des connaissances en matière de typologies de la clientèle, d’offres de produits 
et de services, de transversalité des processus de gestion et des chaines de traitements 
informatiques…

-  Consolidation des savoirs faire en matière d’analyse, de contrôle, d’exploitation croisée de 
données client, d’utilisation des systèmes d’information, d’Internet et des outils d’échanges 
de données dématérialisées…

-  Développement des savoirs faire relationnels en matière de communication interperson-
nelle, de négociation, de pédagogie…
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CONCURRENCE



 2.2.1 Evolution de la demande du client 

> Evolution de la demande du client

Dans un contexte de démographie vieillissante, de transformation des modes de vie et des 
comportements de consommation, de désengagement partiel de la Sécurité sociale, de diminution 
du rendement des retraites et d’évolution de la réglementation… :

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

-  Demande accrue en matière d’accès à l’information et de lisibilité sur les produits, les 
services, les obligations et les droits contractuels, les procédures de traitement et de prise 
en charge tant en retraite complémentaire qu’en prévoyance.

-  Besoin de conseil et d’orientation personnalisés en protection sociale complémentaire 
collective ou individuelle : prévoyance, santé, retraite complémentaire, retraite supplé-
mentaire, dépendance…

-  Demande d’une prise en charge globale de sa situation, inscrite dans la durée, allant 
au-delà du simple paiement des prestations.

-  Attente de prestations de service d’accompagnement et d’assistance : prévention/santé, 
parcours de soins, services à la personne, aide et maintien au domicile…

-  Demande d’assistance technique sur l’utilisation des services en ligne et les outils d’échanges 
de données dématérialisées.

-  Exigence accrue en matière de qualité du service rendu, de délais de traitement et de 
réactivité.
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> Incidences probables sur les activités

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

-  Individualisation et personnalisation accrue de la relation client, facilitée par une 
démarche de segmentation par profil de clients (entreprises, particuliers…) et une 
historisation des données et des échanges à l’aide d’outils de GRC.

-  Développement de l’accès à l’information, de la consultation et de services en ligne, avec 
la participation du client à la gestion administrative (mise à jour d’information, saisie 
d’événements…).

-  Renforcement d’une activité de conseil en vue d’apporter une réponse fiable et globalisée 
retraite et prévoyance aux besoins d’information et d’orientation du client.

-  Développement du conseil transversal en protection sociale complémentaire, fondé sur une 
vision complète du parcours et de la situation du client, avec identification des rebonds 
commerciaux notamment lors d’événement clients : création/fusion d’entreprises, décès, 
chômage, passage à la retraite…

-  Développement accru de l’interlocution client « entrante » multi canal, facilitée par les NTIC : 
Internet, téléphone mobile (SMS, Internet mobile), numérisation des documents GED…

-  Accroissement de l’interlocution client « sortante » multi canal en vue de personnaliser
le suivi de la relation avec le client, de fournir ou d’obtenir des informations complémentaires 
utiles à la réalisation des actes de gestion, et de conduire des enquêtes de satisfaction ou de 
promouvoir des services (services en lignes, dématérialisation, action sociale…).

-  Renforcement de l’activité d’assistance technique au client sur l’utilisation des services en ligne 
et les outils d’échanges de données dématérialisées.

- Amélioration de la qualité de service rendu, des délais de traitements et de la réactivité.
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EVOLUTION DE LA DEMANDE CLIENT



> Incidences probables sur les métiers

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

-  En fonction des choix organisationnels des GPS, réexamen des frontières entre les métiers 
réalisant les activités de l’interlocution client (centre de contacts) et ceux réalisant les activités 
de gestion (centre de gestion).

-  En centre de contacts (front-office) : passage d’un métier de « gestionnaire » à un métier 
de « conseiller » avec l’émergence de conseillers généralistes ou spécialisés par segment de 
clientèle (conseiller entreprises, conseiller particuliers, …) et/ou par domaine d’activité (retraite 
complémentaire, prévoyance, santé, épargne, …) en charge d’apporter une réponse adaptée 
et personnalisée aux demandes du client et de réaliser les actes de gestion et les traitements 
qui leurs sont associées.

-  En centre de gestion (back-office) : passage d’un métier de « gestionnaire » à un métier de 
« gestionnaire-conseil » spécialisé par segment de clientèle (gestionnaire-conseil entreprises, 
gestionnaire-conseil particuliers, …) et/ou par domaine d’activité (retraite complémentaire, 
prévoyance, santé, épargne, …) en charge des actes de gestion à forte volumétrie ou des 
actes de gestion à faible volumétrie mais nécessitant un haut niveau de technicité (anomalies 
et incidents résiduels…), de l’assistance technique en matière d’échanges de données 
dématérialisées, du contrôle d’intégrité et de cohérence des flux de données et de la maitrise 
des risques.

-  Emergence d’un métier de « conseiller en protection sociale » en charge de sensibiliser le 
client sur les produits et les services pouvant contribuer à l’optimisation de sa couverture.

- Professionnalisation des métiers du pilotage et du support.

> Incidences probables sur les compétences

En matière de renforcement des connaissances :

-  Typologies et profils des clients « entreprises » et « particuliers ».

- Régimes de retraite.

- Offres de produits et de services en protection sociale complémentaire obligatoire.
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-  Offres de produits et de services en protection sociale de « 3ème étage » : prévoyance, santé, 
dépendance, retraite supplémentaire, épargne…

-  Offres de prestations de service d’accompagnement et d’assistance : parcours de soins, 
prévention/santé, services à la personne, aide et maintien au domicile…

-  Compréhension transversale des processus de gestion et des chaînes de traitements 
informatiques.

- Processus de gestion partagée entre les régimes de retraite.

-  Outils informatiques utilisés par les entreprises : logiciels de paie, paramétrage, codifications…

- Normes, processus, et outils des échanges de données dématérialisées.

-  Communication interpersonnelle : communication écrite, communication orale, technique 
d’entretien client.

- Principes et techniques de la communication dédiée à l’Internet.

En matière de consolidation des savoirs faire :

-  Diagnostic de la situation du client et détection de besoin, avec proposition d’une solution 
adaptée ou transfert sur l’interlocuteur compétent.

- Construction d’argumentaire.

- Utilisation de l’Internet : navigation, discussion et réponse en ligne.

- Navigation simultanée sur les systèmes d’information « gestion » et Internet.

- Utilisation des outils d’échanges de données dématérialisées.

- Mise en oeuvre du contrôle interne : processus, indicateurs, outils.

- Détection des anomalies et des risques (données, outils d’échanges de données…).

En matière de développement des savoirs faire relationnels :

- Capacité à exprimer positivement ses arguments.

- Négociation en termes de recherche de solution et d’adhésion.

- Pédagogie.
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 2.2.3 Elargissement et diversification des produits et des services

> Elargissement et diversification des produits et des services

Dans un contexte de vive concurrence, d’évolution de la demande du client, de désengagement partiel 
de la Sécurité sociale, de diminution du rendement des retraites et d’évolution de la réglementation… :

S’agissant du domaine de la prévoyance :

-  Renforcement de la segmentation et de la personnalisation des offres de produits et de 
services par typologie de clients (exemple : selon l’activité et la taille de l’entreprise ; selon 
l’âge, la situation sociale, le mode de vie, le patrimoine et le pouvoir d’achat du particulier).

-  Développement d’offres de produits et de services packagés et modulables selon l’évolution 
des besoins des entreprises et des particuliers, avec augmentation des options individuelles 
dans les contrats de couverture collective et individuelle.

-  Consolidation des offres de produits et de services en protection sociale de « 3ème étage » : 
prévoyance, santé, dépendance, retraite supplémentaire, dépendance…

-  Développement de prestations de conseil de type « diagnostic/étude de compte », 
« diagnostic RH/couverture collective »… pour l’entreprise, et de type « orientation/conseil » 
en protection sociale individuelle pour le particulier.

-  Emergence de prestations de service d’accompagnement et d’assistance : ateliers de 
prévention/santé, parcours de soins (hospitalisation, dentaire, optique, auditif…), services à 
la personne, d’aide et maintien au domicile…

-  Optimisation des services en ligne en matière d’accès à l’information, de consultation des 
offres de produits et de services, de devis, d’outils de calculs des droits, de simulations finan-
cières et de gestion administrative de compte réalisée par le client (mise à jour de données, 
saisie d’évènement, ...).

S’agissant du domaine de la retraite complémentaire :

-  Elargissement de l’offre de services « information retraite », en partenariat avec les régimes 
de base et les régimes complémentaires et sous l’égide du GIP « Information- Retraite ».

-  Optimisation et accroissement des services en ligne : consultation de compte, calculs de 
droits, estimations financières du montant de la retraite et gestion administrative de compte 
réalisée par le client (mise à jour de données, saisie d’évènement, …).

-  Développement de prestations de conseil en couverture retraite (cf. : réforme des retraites de 
2010, loi 2010-1330 du 09 novembre 2010 : entretien à partir de 45 ans,…).
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> Incidences probables sur les activités

S’agissant du domaine de la prévoyance :

- Augmentation potentielle des activités de gestion liée :

 -  au développement d’offres de produits et de services packagés et modulables avec 
augmentation des options individuelles dans les contrats de couverture collective et 
individuelle.

 -  à la consolidation des l’offres de produits et de services en protection sociale de « 3ème 
étage » : prévoyance, santé, dépendance, retraite supplémentaire, dépendance…

 -  au développement de prestations de conseil de type « diagnostic/étude de compte », 
« diagnostic RH/couverture collective »… pour l’entreprise, et de type « orientation/
conseil en protection sociale individuelle pour le particulier.

 -  à l’émergence de prestations de service d’accompagnement et d’assistance : ateliers 
de prévention/santé, parcours de soins, services à la personne, d’aide et maintien au 
domicile…

 -  au renforcement de l’activité d’assistance technique au client sur l’utilisation des services 
en ligne.

 -  …

S’agissant du domaine de la retraite complémentaire :

-  Développement d’une activité de conseil en couverture retraite (cf. : réforme des retraites 
de 2010, loi 2010-1330 du 09 novembre 2010 : entretien à partir de 45 ans, …).

-  Renforcement de l’activité d’assistance technique au client sur l’utilisation des services en 
ligne.
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> Incidences probables sur les métiers

S’agissant du domaine de la prévoyance :

-  Emergence d’un métier d’« animateur prévention/santé », et d’un métier d’« animateur 
réseaux de professionnels de santé » en relation avec le développement de prestations de 
service d’accompagnement et d’assistance en matière de prévention/santé, de parcours 
de soins…

-  Emergence d’un métier de « conseiller en prestations d’assistance » en relation avec le 
développement de prestations de service d’accompagnement et d’assistance en matière 
de services à la personne, d’aide et maintien au domicile…

- Renforcement du rôle de conseil, notamment vers les particuliers.

S’agissant du domaine de la retraite complémentaire :

- Renforcement du rôle de conseil, notamment vers les particuliers.

> Incidences probables sur les compétences

En matière de renforcement des connaissances :

- Typologies et profils des clients : entreprises et particuliers.

- Régimes de retraite.

- Offres de produits et de services en protection sociale complémentaire obligatoire.

-  Offres de produits et de service en protection sociale de « 3ème étage » : prévoyance, santé, 
dépendance, retraite supplémentaire, épargne…

-  Offres de prestations de service d’accompagnement et d’assistance : parcours de soins, 
prévention/santé, services à la personne, aide et maintien au domicile…

- Caractéristiques et fonctionnalités des services en ligne.

-  Communication interpersonnelle : communication écrite, communication orale, technique 
d’entretien client.
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En matière de consolidation des savoirs faire :

-  Diagnostic de la situation du client et détection de besoin, avec proposition d’une solution 
adaptée ou transfert sur l’interlocuteur compétent.

- Construction d’argumentaire.

- Utilisation des services en ligne.

En matière de développement des savoirs faire relationnels :

- Conduite d’entretien.

- Animation de réunion.

- Négociation en termes de recherche de solution et d’adhésion.

40
Profil prospectif des métiers de la gestion • septembre 2011

ELARGISSEMENT ET DIVERSIFICATION DES PRODUITS ET DES SERVICES



 2.2.4 Accroissement des partenariats et de la mutualisation

> Accroissement des partenariats et de la mutualisation

Dans un contexte de vive concurrence, d’élargissement et de diversification des produits et 
des services et d’exigence accrue en matière de maîtrise des coûts :

S’agissant du domaine de la prévoyance :

- Renforcement et diversification des partenariats de distribution.

- Elargissement des partenariats de « gestion déléguée ».

-  Développement de partenariats de délivrance de prestations de service d’accompagne-
ment et d’assistance en prévention/santé, en parcours de soin…

-  Développement de partenariats de délivrance de prestations de service d’accompagnement 
et d’assistance en services à la personne et d’aide et maintien au domicile…

S’agissant du domaine de la retraite complémentaire :

-  Renforcement des partenariats inter-régimes de retraite, de façon volontaire ou à la 
demande de la puissance publique, notamment sous l’impulsion du Gip « Information- 
Retraite ».

- Mutualisation des moyens d’information des particuliers.

- Mutualisation des moyens de gestion et outils des GPS.

> Incidences probables sur les activités

S’agissant du domaine de la prévoyance :

-  Renforcement de l’activité de gestion et de suivi des interfaces avec les partenaires de la 
«  gestion déléguée » (courtiers, réseaux experts comptables, tiers déclarants…).

-  Emergence d’une activité de gestion et de suivi des interfaces avec les réseaux de profes-
sionnels de santé, lié au développement de prestations de services d’accompagnement et 
d’assistance en matière de prévention/santé, de parcours de soin… (chirurgiens, ophtalmolo-
gues, opticiens, dentistes…).
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-  Emergence d’une activité de gestion et de suivi des interfaces avec les entreprises de services 
à la personne et d’aide et maintien au domicile.

S’agissant du domaine de la retraite complémentaire :

-  Dans le cadre du déploiement de « l’Usine Retraite », développement d’une activité de 
suivi des interfaces avec le Centre national de développement (CND), le Centre national de 
recettes (CNR) et la Direction produit retraite (DPR) du Gie Agirc-Arrco.

-  Renforcement des activités mutualisées autour de la conduite du changement pour 
accompagner les évolutions des outils de l’Usine retraite (UR).

> Incidences probables sur les métiers

S’agissant du domaine de la prévoyance :

-  Emergence d’un métier de « chargé de la gestion déléguée » en relation avec le renforcement 
de l’activité de gestion et de suivi des partenariats de « gestion déléguée ».

-  Emergence d’un métier d’« animateur réseaux de professionnels de santé » en relation 
avec le développement des prestations de service d’accompagnement et d’assistance en 
matière, de prévention/santé, de parcours de soin (cf : 2.2.3 Elargissement et diversification 
des produits et des services, rubrique incidences probables sur les métiers).

-  Emergence d’un métier de « conseiller en prestations d’assistance » en relation avec le 
développement des prestations de service d’accompagnement et d’assistance en matière 
de services à la personne, aide et maintien au domicile. (cf : 2.2.3 Elargissement et diversification 
des produits et des services, rubrique incidences probables sur les métiers).

S’agissant du domaine de la retraite complémentaire :

- Il s’agit davantage d’une montée en compétences que d’une évolution de métier.
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> Incidences probables sur les compétences

En matière de renforcement des connaissances :

- Nature, finalités et enjeux des partenariats inter-régimes de retraite.

-  Nature, finalités et enjeux des interfaces avec le Centre national de développement (CND), 
le Centre national de recettes (CNR) et la Direction produit retraite (DPR) du Gie Agirc-Arrco.

- Nature, finalités et enjeux des partenariats de gestion déléguée.

-  Nature, finalités et enjeux des partenariats de délivrance de prestations de service d’accom-
pagnement et d’assistance en matière de parcours de soin, de prévention/santé…

-  Nature, finalités et enjeux des partenariats de délivrance de prestations de service 
d’accompagnement et d’assistance en matière de services à la personne et d’aide et maintien 
au domicile…

- Conditions contractuelles et réglementation en matière de partenariat.

- Communication interpersonnelle.

En matière de consolidation des savoirs faire :

-  Suivi des interfaces avec le Centre national de développement (CND), le Centre national de 
recettes (CNR) et la Direction produit retraite (DPR) du Gie Agirc-Arrco.

- Gestion et suivi des interfaces avec les partenaires de la « gestion déléguée ».

- Gestion et suivi des interfaces avec les réseaux de professionnels de santé.

-  Gestion et suivi des interfaces avec les partenaires de délivrance de prestations de service 
en services à la personne et aide et maintien au domicile…

En matière de développement des savoirs faire relationnels :

- Conduite d’entretien.

- Animation de réunion.

- Négociation en termes de recherche de solution et d’adhésion.

ACCROISSEMENT DES PARTENARIATS ET DE LA MUTUALISATION



  2.2.5 Amplification de l’utilisation des systèmes d’information 
intégrés et des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (NTIC)

>  Amplification de l’utilisation des systèmes d’information intégrés et des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC)

Dans un contexte de vive concurrence, d’évolution de la demande du client, de rationalisation des 
processus de gestion, d’amélioration de la qualité du service et de la maîtrise des coûts :

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

-  Développement de systèmes d’information intégrés (centralisés) au sein des entreprises : 
rationalisation des processus, optimisation du pilotage et du suivi en temps réel.

-  Renforcement de l’équipement informatique/technologique de gestion et de suivi des contacts 
(entrants, sortants) et du traitement de la demande du client : gestion de la relation client (GRC), 
serveur vocal interactif (SVI), couplage téléphone informatique (CTI), distribution automatique 
des appels (ACD), gestion automatisée des mails et des courriers, gestion électronique des 
documents (GED)…

-  Elargissement de l’utilisation d’Internet en matière d’interlocution client, de promotion et de 
vente, de visualisation et de gestion de compte, de paiement en ligne...

-  Développement de l’utilisation de l’Internet Web. 2.0 : interactivité accrue dans la relation avec le 
client.

-  Développement de services supplémentaires via le téléphone mobile de nouvelle génération 
(« smartphone » et technologie « touch ») : véhiculer des informations (données, images) et 
interactions multiples avec un correspondant.

-  Extension en volume et en nature des échanges de données dématérialisées, rendue possible 
par la mise en place de standards de numérisation et d’échange (EDI) et le partage d’identifiants 
certifiés (par exemple, SIRET, NIR…).
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> Incidences probables sur les activités

S’agissant du domaine de la prévoyance :

-  Renforcement et optimisation des outils et des processus de GRC, avec intégration partielle 
ou complète des données issues de la retraite complémentaire, selon le choix du scénario 
d’interlocution client du GPS.

-  Optimisation de l’interfaçage entre le système d’information « gestion » du GPS et les systèmes 
d’information des entreprises (logiciel de paie), des partenaires de « gestion déléguée » 
(coutiers, réseaux experts comptables, tiers déclarants…) et des partenaires de délivrance 
de prestations de service d’accompagnement et d’assistance (professionnels de santé, 
entreprises de services à la personne).

S’agissant du domaine de la retraite complémentaire :

-  Homogénéisation et standardisation des processus de gestion liées au déploiement du 
système d’information « Usine Retraite » (UR) et à l’évolution des référentiels nationaux 
(entreprises et participants).

-   Accroissement de l’interopérabilité des données entre les processus adhésions, cotisations, 
droits et prestations dû notamment au déploiement de l’UR.

-  Renforcement de l’interfaçage entre l’UR et les systèmes d’information des autres régimes 
de retraite (RNCPS…), des organismes publics (Acoss, Pôle Emploi…) et des entreprises.

- Développement des processus et des outils de GRC en retraite complémentaire.

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

-   Accroissement de l’interopérabilité entre les systèmes d’information « gestion » du GPS 
(retraite complémentaire, prévoyance) et les progiciels de GRC, de GED, de l’Internet… pour 
offrir en consultation et en pilotage une vision globale du client.

-  Renforcement et optimisation de l’utilisation du multi canal dans la gestion de l’interlocution 
client (entrante, sortante) : téléphone, SMS, mail, Internet, courrier, face à face.

-  Accroissement en nature et en volume des échanges de données dématérialisées (par 
exemple, DUCS EFI, DUCS EDI, DADS-U, norme N4DS…).

-  Possible mise en oeuvre de la déclaration sociale nominative (DSN) : adossement des pro-
cessus cotisations, droits et prestations au logiciel de paie de l’entreprise, connaissance des 
données et établissement des droits à périodicité plus réduite, réduction des taux d’anomalies 
et des délais de transmission.

-  Optimisation de la mise en oeuvre de la gestion électronique des documents (GED) : processus, 
outils, normes…
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-  Renforcement de la numérisation des pièces administratives et l’utilisation de coffre-fort 
électronique.

-  Accroissement de l’automatisation et de la prescription des actes de gestion (diminution 
des actes de gestion manuels).

-  Renforcement de l’activité de contrôle des opérations automatisées en vue de garantir la 
cohérence des résultats et la qualité du service rendu.

-  Développement des activités de contrôle de cohérence et d’intégrité des flux de données 
dématérialisées (entrants, sortants) et de détection d’anomalies/incidents et des risques.

-  Renforcement de l’assistance et du conseil techniques au client (notamment pour l’entre-
prise) sur les processus et les outils d’échanges de données dématérialisées.

- Réactivité accrue dans les délais de traitement et de réponse au client.

> Incidences probables sur les métiers

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

-  En centre de contacts (front-office) : affectation de conseillers dédiés au canal Internet : 
interlocution client, discussion en ligne, assistance technique auprès du client en matière 
d’utilisation des services en ligne, support et transfert de compétences aux équipes.

-  En centre de gestion (back-office) : passage d’un métier de « gestionnaire » à un métier de 
« gestionnaire-conseil » spécialisé par segment de clientèle (gestionnaire-conseil entreprises, 
gestionnaire-conseil particuliers, …) et/ou par domaine d’activité (retraite complémentaire, 
prévoyance, santé, épargne, …) en charge des actes de gestion à forte volumétrie ou des 
actes de gestion à faible volumétrie mais nécessitant un haut niveau de technicité (anomalies 
et incidents résiduels…), de l’assistance technique en matière d’échanges de données 
dématérialisées, du contrôle d’intégrité et de cohérence des flux de données et de la 
maitrise des risques (cf. : 2.2.2 Evolution de la demande du client, rubrique incidences 
probable sur les métiers).
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> Incidences probables sur les compétences

En matière de renforcement des connaissances :

-  Compréhension transversale des processus de gestion et des chaînes de traitements 
informatiques.

-  Outils informatiques utilisés par les entreprises : logiciels de paie, codifications, paramétrage…

- Normes et processus et outils des échanges de données dématérialisées.

- Principes et techniques de la communication dédiée à l’Internet.

En matière de consolidation des savoirs faire :

-  Utilisation des fonctionnalités de l’UR, du SI « gestion prévoyance » et des outils de GRC.

-  Utilisation des fonctionnalités d’interfaçage entre le SI « gestion » du GPS et ceux des 
clients (notamment entreprises) et des partenaires.

-  Navigation simultanée sur les systèmes d’information « gestion », l’Internet et les outils de GRC.

- Utilisation de l’Internet : discussion et réponse en ligne.

- Utilisation des outils d’échanges de données dématérialisées.

- Exploitation croisée de données « clients ».

- Mise en oeuvre du contrôle interne : processus, indicateurs, outils.

- Détection des anomalies et des risques (données, outils d’échanges de données,…).

> En matière de développement des savoirs faire relationnels :

- Aucune incidence notable.
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 2.2.6 Evolution de la réglementation

> Evolution de la réglementation

Dans un contexte de mouvance de la réglementation :

S’agissant du domaine de la prévoyance :

-  Transposition de la directive Solvabilité II dans le droit français : nouvelles règles pruden-
tielles en termes de valorisation des comptes d’actifs, obligations d’information préalable et 
de conseil…

-  Évolution de la réglementation en protection sociale au regard du développement de la 
couverture supplémentaire de « 3ème étage » : prévoyance, santé, dépendance, retraite 
supplémentaire, épargne…

- Renforcement de la réglementation de la lutte anti-fraude et anti-blanchiment.

S’agissant du domaine de la retraite complémentaire :

- Simplification et homogénéisation de la réglementation des régimes Agirc et Arrco.

-  Harmonisation des bases réglementaires des régimes de retraites : régimes de base, régimes 
complémentaires.

-  Réforme des retraites de base de 2010 (loi 2010-1330 du 9 juillet 2010) et Accord Agirc-Arrco du 
18 mars 2011 : nouvelles conditions de liquidation de la retraite de base et complémen-
taire, information sur les régimes de retraite par répartition, entretien à 45 ans (sur les droits 
acquis dans les régimes de retraite, la perspective de ces droits et les dispositifs permettant 
d’améliorer le montant de sa retraite), mensualisation du paiement des prestations retraite 
(base et complémentaire).

- Renforcement des simplifications administratives (initiatives des pouvoirs publics).
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> Incidences probables sur les activités

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

- Renforcement des activités d’information et de conseil.

- Renforcement des activités d’audit et de contrôle interne.

- Introduction d’une culture de gestion du risque.

> Incidences probables sur les métiers

> S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

-  Il s’agit davantage d’une montée en compétences que d’une évolution de métier.

> Incidences probables sur les compétences

En matière de renforcement des connaissances :

- Réglementation des régimes de retraite (bases et complémentaires).

- Règles de partage des processus inter organismes (CNAV, ACOSS…).

- Réglementation de la protection sociale obligatoire : prévoyance, santé…

-  Réglementation des produits et des services en couverture supplémentaire
de « 3ème étage » : prévoyance, santé, dépendance, retraite supplémentaire, épargne…

- Réglementation Solvabilité II (sur le champ des activités de la Gestion).

- Réglementation sur la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

- Gestion du risque.
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En matière de consolidation des savoirs faire :

-  Diagnostic de la situation du client et détection de besoin, avec proposition d’une solution 
adaptée ou transfert vers l’interlocuteur compétent.

- Construction d’argumentaire.

- Mise en oeuvre du contrôle interne : processus, indicateurs, outils.

- Détection des anomalies et des risques.

-  Communication interpersonnelle : communication écrite, communication orale, techniques 
d’entretien client.

En matière de développement des savoirs faire relationnels :

- Aucune incidence notable.
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 2.2.7 Amélioration de la qualité de service et de la maîtrise des coûts

> Amélioration de la qualité de service et de la maîtrise des coûts

Dans un contexte de vive concurrence, d’évolution de la demande du client, d’élargissement et de 
diversification des produits et des services et d’exigence accrue en matière de qualité et de maîtrise 
des coûts :

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

-  Renforcement des attentes du client : fiabilité et disponibilité de l’information, respect des 
délais, réactivité, rapport qualité/prix...

-  Accroissement de la comparabilité entre les acteurs de la protection sociale complémentaire 
en terme de : qualité de la relation, qualité de l’information et du conseil, délais de traitement, 
coût…

- Renforcement de la maîtrise des risques et de la fraude.

-  Maîtrise et réduction des coûts au profit, soit de la marge de solvabilité des activités de 
prévoyance, soit de l’équilibre des régimes Agirc, Arrco et de la contribution aux montants 
des retraites servies.

> Incidences probables sur les activités

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

-  Homogénéisation et simplification des processus de gestion (performance administrative).

- Normalisation accrue des procédures et de la qualité de service.

- Mise en place d’une « gestion au fil de l’eau », en temps réel.

- Renforcement des activités d’audit et de contrôle interne.

-  Accroissement des activités et des outils de pilotage et de support : planification, organisation/
qualité, paramétrage des systèmes d’information et des bases de données, management, 
formation…

- Développement continu de « référentiels métiers » et de bonnes pratiques.
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> Incidences probables sur les métiers

S’agissant du domaine de la prévoyance et du domaine de la retraite complémentaire :

- Il s’agit davantage d’une montée en compétences que d’une évolution de métier.

> Incidences probables sur les compétences

En matière de renforcement des connaissances :

- Orientations stratégiques du GPS.

- Objectifs pluriannuels en termes d’activité, de productivité, de qualité de service.

- Normes et procédures de contrôle interne.

- Démarche et procédures qualité.

- Environnement de la protection sociale.

En matière de consolidation des savoirs faire :

- Auto contrôle.

- Analyse, contrôle et exploitation de données.

- Mise en oeuvre du contrôle interne : processus, indicateurs, outils.

- Détection des anomalies et des risques (données, outils d’échanges de données…).

- Culture de veille : événements client, résolutions des anomalies/incidents…

En matière de développement des savoirs faire relationnels :

- Sens de l’intérêt général, du client et du service.

- Coopération transversale.

- Négociation en termes de recherche de solution et d’adhésion.
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