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1.1 Un contexte porteur de transformations  

 
1.1.1 L’environnement réglementaire et économique se complexifie 

 
Les évolutions réglementaires sont l’un des 
principaux facteurs de transformation qui 
impactent les GPS :  

• Depuis 2013, les entreprises soumises à 
un accord de branche sont désormais 
libres de choisir l’organisme d’assurance 
avec lequel elles souhaitent mettre en 
place leur mutuelle d’entreprise 
(substitution des clauses de désignation 
par des clauses de recommandation dans 
les accords de branche) ; 

• Depuis 2002, il existait des contrats dits   
« solidaires ». Un contrat est solidaire s’il 
ne fixe pas les cotisations en fonction de 
l’état de santé des individus couverts et ne 
recueille aucune information médicale.    
A compter du 1er avril 2015 le contrat 
« responsable » a été instauré par le 
gouvernement afin de responsabiliser les 
patients, leur complémentaire santé et les 
différents praticiens. Il consiste à inciter 
les patients à respecter le parcours de 
soins coordonnés afin d’être mieux 
remboursé ; 

• Faisant suite à l’article 8 de l’accord du 13 
mars 2013, l’accord sur les retraites 
complémentaires signé le 30 octobre 
2015 entre les partenaires sociaux, est 
entré en vigueur le 1er janvier 2016.  Cette 
nouvelle réforme a notamment plusieurs  
conséquences notables : 

- Le prix d’achat du point de retraite est 
augmenté et pour les années 2016, 2017 
et 2018, les retraites complémentaires 
seront revalorisées, 

- La cotisation AGFF est étendue à la 
tranche C des rémunérations, 

- La réunification des régimes AGIRC-
ARRCO en 2019 pour répondre à des 
contraintes budgétaires, 

- La simplification du produit retraite, 
- La réduction des coûts de gestion. 

• Au 1er janvier 2016 est rentrée en vigueur 
la généralisation de la complémentaire 
santé collective, pour tous les salariés du 
secteur privé, quelle que soit l’activité et 
la taille de l’entreprise, dans le cadre de 
l’Accord National Interprofessionnel 
(ANI) ; 

• La généralisation de la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN), qui remplace 
et simplifie la majorité des déclarations 
sociales en automatisant leur transmission 
à partir des données de paie, est 
aménagée en tenant compte du montant 
des cotisations payées par l’entreprise en 
2014, avec un déploiement progressif qui 
doit s’achever en 2017 (la première étape 
ayant eu lieu au 1er juillet 2016) ; 

• Entrée en vigueur en 2016, la réforme 
financière Solvabilité II est relative à la 
notion de groupe prudentiel exigeant une 
rentabilité accrue des GPS ; 

• Afin de faciliter l'accès aux soins des 
seniors, la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2016 a prévu de 
mettre en place un mécanisme de 
labellisation des complémentaires santé 
offrant le meilleur rapport qualité/prix aux 
plus de 65 ans. Pour obtenir le label, le 
contrat doit proposer trois niveaux de 
garanties. En contrepartie, les mutuelles 
et les organismes d'assurances bénéficient 
d'un crédit d'impôt ; 
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• La dispense d'avance de frais de santé est 
déjà largement appliquée par les 
pharmacies. Depuis le 1er juillet 2016, les 
patients couverts à 100% par la Sécurité 
sociale (personnes atteintes d'une 
maladie de longue durée, femmes 
enceintes) peuvent demander à bénéficier 
du tiers payant, mais il ne deviendra un 
droit qu'à partir du 31 décembre 2016. La 
dispense d’avance des frais est facultative 
pour les complémentaires santé mais elles 
auront l’obligation de le proposer à leurs 
adhérents dans le cadre des contrats 
responsables (90% des contrats) ; 

• Depuis 2016, la Directive de Distribution des 
produits d’Assurance, texte réorganisant en 

profondeur la pratique de la distribution des 
produits d’assurance dans toute l’Europe, 
s’applique aux GPS. 

Et demain : les décisions des partenaires 
sociaux influençant sur les règles de retraite 
(régime unifié en 2019), les demandes de 
simplification des organisations des Groupes, 
le travail en inter-régimes avec des objectifs 
qui peuvent remonter au niveau national et 
non plus seulement au niveau du GPS (ex : les 
comptes publics) sont tous des facteurs qui 
créent un environnement complexe auquel 
doit et devra faire face le manager de 
proximité, le tout dans un contexte de 
réduction du coût de gestion. 

 
 

 
 

 
 

Un véritable décloisonnement du marché pour 
les acteurs de l’assurance 

 
 

Depuis quelques années, on assiste à un véritable décloisonnement du marché. Auparavant, seules 
les assurances, mutuelles et institutions de prévoyance étaient habilitées à proposer une 
complémentaire santé. 

 

La forte concentration du marché en est la preuve (rapprochement entre GPS, partenariats…),  
motivée par des enjeux réglementaires et des objectifs de différentiation. En 2004, on recensait près 
de 800 mutuelles, contre moins de 300 en 2015. 

 

La complémentaire santé obligatoire vient allonger la liste des produits d’assurances et bancaires 
déjà existants. Elle représente un levier d’action grâce au développement d’offres de bienvenue ou 
couplées avec d’autres produits. 
 
Concernant la retraite complémentaire, de forts enjeux de contrainte budgétaire et d’amélioration 
de la qualité de service pèsent sur les GPS.    

 
 
 

Profil prospectif du métier « Manager de proximité » au sein des Groupes paritaires de protection sociale 



 

14 

1.1.2 Le rythme du changement s’intensifie 

Depuis une dizaine d’années, les GPS ont 
entamé de profondes mutations. L’arrivée 
massive des nouvelles technologies et le 
renforcement de la concurrence poussent les 
GPS à adapter leurs modèles économiques et 
à mettre en œuvre des projets de 
transformations stratégiques visant de 
nouveaux marchés, produits et services de 
santé.  

Le manager de proximité d’un GPS se retrouve 
donc face à des changements de temporalité 
et une accélération des transformations en 
matière de Systèmes d’Information, de 
nouvelles organisations du travail, de 
processus de gestion, de gammes de services 
de retraite complémentaire et assurance de 
personnes, de segmentation et d’approche 
client et de gestion des ressources humaines. 
Tous ces changements de plus en plus rapides 
transforment profondément le rôle du 
manager de proximité. 

 

Le manager de proximité est acteur et porteur 
du changement dans un contexte où 
l'intensité et la vitesse du changement n'ont 
jamais été aussi importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 Profil prospectif du métier « Manager de proximité » au sein des Groupes paritaires de protection sociale 



  

15 

 

1.2 De nouveaux modes d’organisation du travail 
 

Bureaux fermés, openspace, espace 
« silence », salle de créativité… ce sont tout 
autant de différentes ambiances qui peuvent 
être mises en place sur le lieu de travail pour 
renforcer l’efficacité. Par exemple, Humanis a 
aménagé un espace de coworking – La 
Passerelle. Cet espace est modulable pour 
réaliser des points informels dans la 
convivialité. Audiens a aménagé un espace de 
coworking dédié au travail avec des start-ups.     

Les accords de télétravail sont en cours de 
réflexion dans les GPS qui souhaitent donner 
plus de liberté à leurs collaborateurs. Par 
exemple, Ircem, Audiens et le GIRC disposent 
déjà d’un accord de télétravail,  le Groupe 
Malakoff Médéric est en cours de réflexion 
quant à sa mise en œuvre. 

Partage de connaissances et de savoirs, 
d’informations, de documents, de bonnes 
pratiques, renforcement de la proximité… les 
Réseaux Sociaux d’Entreprise apportent des 

bénéfices tant au niveau collectif 
qu’individuel. A titre d’exemple, le Groupe 
AG2R La Mondiale a mis en place un RSE pour 
les équipes Marketing, Commerciales et 
Gestion. Le GIRC et Audiens sont en réflexion 
sur le sujet.  

La création de communautés professionnelles 
en ligne peut également permettre aux 
collaborateurs de partager leurs pratiques et 
appétences et favorise les échanges 
transversaux au sein de l’entreprise, à l’image 
de la communauté des porteurs du 
changement qui réunit des membres inter-
groupes. Le Groupe Humanis a mis en œuvre 
un portail -Le Hub- dédié à la carrière et à la 
mobilité, l’organisation de forums emplois en 
interne pour promouvoir les métiers et 
opportunités au sein du Groupe, ainsi que 
d’autres initiatives originales à l’image des 
«Vis ma vie». 

 
 

1.3 Une prise en compte de la gestion de la diversité des équipes  
 

La gestion de la diversité devient une 
préoccupation de plus en plus importante pour 
les managers de proximité. Toute la difficulté 
repose sur le fait de rester objectif et obtenir le 
meilleur de son équipe tout en prenant en 
compte les différences individuelles.    

En effet, le manager de proximité doit gérer la 
diversité générationnelle, entre des 
collaborateurs proches de la retraite, des 
générations intermédiaires nées entre les 
années 1960 et 1980 et les nouvelles 
générations qui arrivent dans les entreprises 
(générations Y et Z). Le manager doit à la fois, 
gérer un rapport au travail différent selon les  
générations et maintenir une motivation 
différenciée (séniors proches de la retraite, 
génération X, nouvelles générations…). Les 
différences dans le rapport au travail s’illustrent 

notamment à travers des degrés de respect 
différents vis-à-vis de la hiérarchie et de 
l’autorité, et de l’engagement fourni au travail. 
De leur côté, les nouvelles générations sont en 
attente d’un management plus transversal et 
moins hiérarchique. Elles demandent un 
management plus agile, plus innovant et 
inspirant, exerçant moins de contrôle. 

 

Enfin, la diversité professionnelle est au cœur 
des réflexions des Ressources Humaines avec 
des sujets liés à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, à l’égalité des 
chances dans l’accès aux emplois et la 
diversification du recrutement (ex: situations de 
handicaps) et à la différence contractuelle des 
collaborateurs (ex : CDD, CDI, Alternance…).  
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1.4 De nouvelles attentes des clients et des collaborateurs  
 
Les clients sont de plus en plus exigeants et 
en demande de réactivité  

Le comportement du client en assurance de 
personnes est conditionné par un parcours 
d’achat intégrant en général différents canaux 
de distribution (internet, téléphone, agence) 
avec internet comme canal privilégié pour de 
la recherche d’informations. Les sites internet 
des GPS présentent leurs offres de façon 
différenciée selon le type de clients : 
particuliers, professionnels et entreprises.  

Les entreprises et les particuliers consultent 
régulièrement les sites internet en amont de 
l’appel d’offres ou de la visite en agence5. 
Cette recherche préalable leur permet de 
découvrir l’offre du marché, d’identifier les 
offres les plus intéressantes, de détecter les 
dernières innovations en matière d’assurance 
de santé. Ils lisent les témoignages, les avis 
des comparateurs d’assurance, etc.  

Ce  « consom’acteur » devient exigeant sur la 
réactivité et la transparence et l’accès à 
l’information des offres tant en retraite 
complémentaire qu’en assurance de 
personnes, ainsi que sur leur prix et leur 
qualité. Connecté et mobile, il est zappeur et 
autonome. Il exige des GPS davantage de 
personnalisation des offres, de conseils et 
d’expertise en protection sociale 
complémentaire collective ou individuelle.  

En particulier les entreprises demandent de la 
part des GPS plus d’efficacité et de réactivité 
dans les échanges avec des experts de la 
protection sociale, notamment en lien avec le 
développement du numérique. Elles 
souhaitent une assistance technique sur 
l’utilisation de services en ligne et les outils 
d’échanges de données dématérialisées. 

Les PME et les Grands comptes attendent des 
offres adaptées et une approche orientée 

5 Sources : Etude Argus de l’Assurance, Etude UDA, 2015 

contenu avec des services personnalisés 
autour des produits (ex : solutions d’épargne 
salariale et retraite de qualité et adaptées à 
leur structure, épargne individuelle, 
développement de services dans une logique 
collective, etc.).   

Le client est au cœur de la stratégie des 
GPS et son contrat est traité de manière 
complétement transversale : un contrat de 
retraite peut par exemple être traité 
successivement par différents services de la 
chaine d’activité (ex : passage au Service 
Liquidation puis au Service Gestion des 
contrats ou au Service contentieux si un 
problème a été repéré…).  

En parallèle, les collaborateurs doivent de plus 
en plus faire face aux mécontentements et 
aux incivilités de certains clients difficiles au 
téléphone.  
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Les clients internes sont eux aussi exigeants 
sur la réactivité, la transparence et l’accès à 
l’information  

Les différents services au sein d'une entreprise 
sont des clients comme les autres : ce sont les 
clients internes. A titre d’exemple, les équipes 
utilisant des outils informatiques sont des 
clients du département des technologies de 
l'information, et les gestionnaires qui ont 
besoin de recruter du personnel sont des 
clients du service des ressources humaines.  

Les clients internes attendent eux aussi de la 
réactivité dans les réponses de la part des 
collaborateurs des services dont ils sont les 
clients. Le manager de proximité doit donc 
faire en sorte que les messages circulent 
parfaitement pour éviter les risques de 
blocage.  

La complexification des process et 
l’organisation du travail renforceront 
probablement l’interdépendance avec 
d’autres équipes intervenant sur les mêmes 
processus. Le manager de proximité devrait 
jouer un rôle d’interface et de coordination et 

donner une compréhension globale des 
processus à ses collaborateurs. 

Les collaborateurs sont des clients comme les 
autres 

Les attentes des collaborateurs portent 
principalement sur :  

• La fixation d’objectifs précis, 
• La reconnaissance de leurs résultats, 
• L’exemplarité du manager : les 

collaborateurs sont très attentifs aux 
comportements de leur manager, il doit 
être à l’image de ses exigences pour 
motiver ses collaborateurs, 

• L’établissement d’une relation de 
confiance.  

Le collaborateur demande de la réactivité 
dans les réponses de son manager. Il souhaite 
que sa situation individuelle soit prise en 
considération et demande de la souplesse 
dans les modes d’échanges avec le manager 
et de la reconnaissance et de la valorisation 
de son engagement dans l’entreprise.  

 

 
1.5 Le développement de nouveaux outils digitaux 
 
Le développement des outils digitaux impose 
une profonde réforme du modèle classique de 
management et de ce fait du rôle du manager 
de proximité. 

D’une part, les outils digitaux modifient en 
profondeur les modes d'organisation et 
l'exercice du pouvoir dans l'entreprise. De 
nombreux outils de travail et plateformes 
communautaires se sont développés ces 
dernières années, notamment depuis la 
banalisation des smartphones et tablettes 
(ex : Skype, chat, forum, Twitter, Facebook…). 
Ces solutions innovantes facilitent les 
échanges entre les collaborateurs et le travail 
collaboratif entre les différents services.  

En parallèle, le développement des 
technologies de l’information (ex : Usine 
Retraite, outils de déclaration d’incidents…) 
conduit à une modification des repères 
historiques, des représentations, des valeurs 
sous-tendues du manager de proximité.  

L’Usine Retraite est une application 
informatique utilisée par les GPS dans la 
gestion des  processus du métier de la retraite 
complémentaire. L'Usine Retraite est  installée 
de façon identique dans le système 
d’information de tous les GPS, en 
remplacement des applications de gestion de 
retraite  complémentaire propres à chaque 
groupe afin de partager une application 
unique sur les processus. Elle propose une 
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