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Ouverture
Patrick LALANDE 
Président de l’Observatoire des métiers et des qualifications 

Je suis heureux d’ouvrir cette séance, troisième conférence annuelle de l’Observatoire des métiers et
qualifications de notre branche professionnelle. Le thème que nous abordons aujourd'hui, la prise en
compte du client et la capacité à répondre à ses demandes, renvoie à l’un des enjeux essentiels des
groupes de protection sociale. Nos entreprises, pour répondre à la satisfaction de leurs clients, ont
tendance à mettre en place des organisations tournées vers ces derniers, ce qui rend de moins en moins
étanche la séparation entre le back office (les structures de gestion administratives) et le front office. Nous
nous intéresserons aux causes de ces évolutions à travers différentes expériences et nous nous
interrogerons : la relation client est elle un métier ou une culture de service ?



Pourquoi la relation client a-t-elle pris une telle 
importance aujourd'hui ? 

Thierry BLANVILLE 

La relation client constitue, dans l’univers concurrentiel qui est le nôtre, un élément décisif de
différenciation. Nous nous sommes orientés vers l’amélioration de nos processus, encouragés par une
tendance à la concentration et à la mutualisation. Nous avons orienté ces processus vers le client, ce qui a
abouti à un retournement de nos préoccupations : nous avons fini par nous intéresser à la qualité de
service, et donc à nous interroger sur le client. Que pense celui ci de notre entreprise ? Ce retournement a
remis en cause notre culture technique. Nous étions en effet habitués à considérer la dimension
« fonctionnelle » du service. Or nous devons prendre en compte la dimension « relationnelle » de ce
service, c'est à dire l’échange social et le partage d’émotion qui le caractérisent. Concernant la simple
dimension fonctionnelle, nous constatons des écarts d’appréciation : une récente étude portant sur les
assureurs a montré que ceux ci avaient une bien meilleure image de leur gestion que leurs clients. Quant à
la dimension relationnelle, elle pose des problèmes bien plus importants. La concurrence ne se limite plus à
l’assureur ou au banquier mais s’étend à l’ensemble des entreprises offrant des services – Air France,
Nespresso, etc. Le client nous juge à l’aune du meilleur service qu’il a rencontré. Le domaine dans lequel
nous évoluons est désarmant : nous manquons d’outils pour l’appréhender – ce qui est essentiel pour nous
qui souhaitons améliorer notre qualité de service. Parallèlement, le client change très rapidement. Il
s’accommode très vite des nouvelles technologies. Il devient de plus en plus exigeant, notamment pour ce
qui est de la lisibilité de l’information. Il considère que les contrats et les supports rédigés par les assureurs
restent illisibles, malgré les importants efforts que nous avons fournis. Le client exige de plus en plus
d’écoute, de prise en charge globale, de conseil, d’orientation personnalisée et de réactivité. C’est la raison
pour laquelle la relation client est devenue tellement importante aujourd'hui.

Monsieur PAILLET, comment en êtes vous venus à vous intéresser à la relation client ?

Michel PAILLET, Directeur associé, Cabinet Stravia 

Le cabinet Stravia est né de la volonté de proposer des outils de sociologie appliquée aux entreprises. Très
rapidement, nous nous sommes rendu compte que ces entreprises éprouvaient des difficultés à établir un
lien entre la logique de comportement de leurs clients et la logique d’engagement professionnel de leurs
collaborateurs.

Thierry BLANVILLE 

Pourquoi la relation client est elle devenue si importante dans nos organisations ?

Michel PAILLET 

La surface de contact entre les entreprises et les clients a longtemps été très faible. Encore aujourd'hui,
dans les grandes entreprises industrielles, moins de 5 % des salariés sont en contact avec les clients. En
revanche, certains grands réseaux de service (fast food, hôtellerie, location de voiture, etc.) ont adopté un
schéma inversé, où la relation client est placée au cœur du business model. Le salarié, dès son embauche,
connaît l’importance de la relation client.



Thierry BLANVILLE 

La situation est différente dans nos métiers de la retraite et de l’assurance de personnes.

Michel PAILLET 

Les entreprises de ces secteurs, dans leur forme originelle, avaient une faible surface de contact. Au fil de
l’évolution, l’exposition de l’activité au client a augmenté. Les collaborateurs avaient découvert, à vingt ans,
un univers technique et administratif où le travail était structuré par des normes, règles et procédures.
Cette cohérence a subi plusieurs chocs au cours des dernières années : l’informatique a modifié de
nombreux modes opératoires ; les nouvelles technologies de communication ont mis en contact les équipes
entre elles à l’intérieur de l’entreprise, mais également les équipes et les clients à l’extérieur, dans une
relation moins codifiée et plus imprévisible – la relation client.

Thierry BLANVILLE 

Quelle est la principale difficulté de cette nouvelle situation ?

Michel PAILLET 

Les organisations sont confrontées à une double temporalité. Il convient de distinguer le rythme lent des
cultures professionnelles et le rythme, bien plus rapide, lié à la diffusion des technologies et à l’irruption du
client dans ces modes d’organisation.

Thierry BLANVILLE 

Que vous inspire le thème de notre matinée – la relation client sera t elle notre seul métier demain ?

Michel PAILLET 

La question interpelle les responsables d’organisation sur la manière dont ils entendent relier les deux
temporalités que j’évoquais. Cette question est difficile. Une organisation rationnelle doit concilier de façon
harmonieuse les exigences des clients, les contraintes des outils informatiques et la culture des
collaborateurs. Au préalable, l’entreprise doit reconnaître qu’il est possible de construire des organisations
efficaces et rationnelles en intégrant la culture professionnelle des collaborateurs.

Thierry BLANVILLE 

Quelle serait votre conclusion ?

Michel PAILLET 

Gardons nous de conclure trop rapidement que des collaborateurs dont la culture est essentiellement
technique ou administrative ne sont pas capables de s’engager dans une relation client de qualité. Les
clients sauront apprécier leurs compétences techniques ou comportementales. J’ai été frappé, en
parcourant les plateaux de gestion, de constater que la relation à l’autre est naturelle chez bon nombre de
collaborateurs.

De la salle 

J’ai été intéressée par l’organisation que vous décrivez, qui concilie les exigences des clients, les contraintes
des outils et la culture des collaborateurs. Trop souvent, l’une des parties doit céder devant les autres.
S’agissant des modes d’organisation de la relation client, les collaborateurs peinent parfois à intégrer les
contraintes qui leur sont imposées.



Michel PAILLET 

Qu’est ce qu’une organisation rationnelle ? Depuis près d’un siècle, des bureaux des méthodes dessinent
des process dits optimisés et tentent d’y faire converger des comportements. En réalité, ce modèle n’a
jamais bien fonctionné : un écart entre théorie et réalité a toujours existé. Nous devons sortir de cette
schizophrénie et replacer le travail, dans toutes ses dimensions (clients, collaborateurs et outils), au centre
de l’organisation. Celle ci doit intégrer les dimensions de l’expérience client et de l’expérience
collaborateur.

Thierry BLANVILLE 

Nous avons cru que nous pouvions copier le modèle de l‘industrie dans la relation client. Cette relation doit
accorder une place à l’émotion. Une dimension humaine doit être ménagée dans les processus.

De la salle 

Quel est votre point de vue sur les centres d’appel, qui inhibent les individus et appliquent des process
unifiés ?

Michel PAILLET 

Nous devons faire progresser ce type d’organisation sur un double aspect la relation client (les processus
industrialisés ne pouvant pas correspondre à la diversité des demandes des clients) et les collaborateurs
(qui ne doivent pas être abandonnés à leur seule initiative). L’ingénierie doit relever le défi, et parvenir à
doter les collaborateurs d’outils qui leur permettent de composer avec la complexité.

De la salle 

Avez vous pu observer des expériences réussies d’adaptation d’une culture technique à la relation client ?

Michel PAILLET 

Oui, et je citerai en exemple les mutations culturelles des gestionnaires en assurance vie. Ces personnes
ont été capables d’ajouter une dimension à leurs compétences techniques et administratives. Elles ne se
sont pas muées subitement en commercial mais ont su « augmenter » leur métier et le « tirer » vers une
nouvelle dimension.



Quels sont les impacts de la relation client sur les 
métiers de la gestion et du développement dans 
les GPS depuis dix ans ? 
Thierry BLANVILLE 
Responsable de l’unité d’enseignement « La Gestion de la relation client » - CNAM, consultant 
Laboratoire Assurance Banque (LAB) 

Depuis l’an 2000, le client a changé. Il demande des informations de plus en plus sophistiquées ; internet a
profondément transformé son comportement. Il recherche de plus en plus de lisibilité et de transparence,
ainsi que des conseils et de l’accompagnement, ce qui sollicite notre empathie et notre capacité à
interpréter les états mentaux de nos interlocuteurs. L’environnement, en changeant, nous a contraints à
nous transformer nous mêmes.

Commençons par les métiers du développement. Il y a douze ans, nos clients utilisaient principalement le
téléphone, le courrier et l’entretien en face à face. Nous disposions de commerciaux « debout » en relation
avec les entreprises. Nous possédions quelques agences boutiques et employions en outre des assistantes
commerciales. Nos commerciaux se chargeaient de l’information et du conseil, de la prospection et de la
souscription de contrats. Les agences boutiques se chargeaient de l’information et de la mise en relation.
En 2012, nous utilisons des courriels. Les commerciaux « debout » sont plus nombreux. Un centre de
contact a été mis en place. Les conseillers clientèle gèrent les contacts entrants et sortants. Nos équipes
marketing ont été considérablement renforcées. Elles travaillent sur les services en ligne et des outils de
diagnostic, ainsi que le pilotage de la relation commerciale (observatoires, enquêtes), devenu essentiel. Les
horaires des boutiques ont été étendus afin d’élargir la disponibilité au client. Nos activités se sont
considérablement enrichies. Le réseau « debout » a acquis une importante dimension de conseil. L’activité
de mise en relation des boutiques est plus sophistiquée grâce aux outils à distance. Le conseiller clientèle
va plus loin dans la proposition de simulation et de devis. Un nombre croissant d’opérations (simulation,
souscription et réponse aux questions courantes) peuvent être effectuées par internet.

J’en viens aux métiers de la gestion. En 2000, les clients utilisaient le téléphone. Le standard les orientait
« manuellement » vers les gestionnaires. Le courrier était trié dans un centre de courrier, puis affecté aux
gestionnaires. Aujourd'hui, les supports ont été numérisés. Le courriel est devenu un important moyen
d’échange. Des serveurs vocaux interactifs (« tapez 1 », « tapez 2 », etc.) permettent d’effectuer une
première sélection parmi les appels. Un important travail d’accompagnement a été réalisé, même si le
client doit parfois passer par plusieurs interlocuteurs successifs. Or la satisfaction du client concernant les
échanges téléphoniques est directement liée au fait qu’il ait obtenu une réponse immédiatement avec un
interlocuteur unique. La polyvalence et l’expertise des conseillers ont été améliorées par le recrutement et
la formation. 80 % des demandes sont traitées directement par le centre de contact. Entre 15 % et 20 %
d’entre elles sont transmises au centre de gestion. L’accompagnement métier a été considérablement
développé. La proactivité (recherche de clients, baromètres de satisfaction, etc.) a été améliorée. L’activité
du centre de contact et de gestion s’est élargie. Le centre de gestion assure un travail plus complexe. Un
partage des activités selon leur niveau de complexité a été effectué. De nouveaux outils (bases de données



clients « 360 », SI de GRC, SI intégrés, outils de travail collaboratif, outils de pilotage et de suivi) sont
apparus.

En dix ans, l’activité a profondément évolué. Les interlocutions clients se sont développées, ainsi que le
conseil personnalisé, l’identification des besoins et du rebond commercial, l’assistance réglementaire, la
cohérence des données et le suivi de la qualité. De nouvelles compétences sont attendues des
collaborateurs. Ceux ci doivent comprendre l’environnement de la retraite complémentaire et de
l’assurance de personnes, développer une vision transversale des processus et travailler en mode projet
ainsi que de façon transversale. S’agissant de la dimension relationnelle, ils doivent savoir écouter,
exploiter des données issues des différents canaux d’interlocution, développer une communication
pédagogique adaptée au canal et au client, communiquer par écrit et par oral, maîtriser les techniques
d’entretien et garantir un accompagnement personnalisé. En matière de suivi, ils savent utiliser les
indicateurs nécessaires et s’approprier l’environnement concurrentiel.



Témoignage : métiers de la gestion dans les 
domaines de la retraite complémentaire et de 
l’assurance de personnes 
Olivier STEFFGENN 
Directeur de la filière Particuliers Direction Retraite – Groupe Humanis 

Le service au client est la finalité de tout acte de gestion. Dans le domaine de la retraite complémentaire, la
relation client a fortement évolué sous l’effet de facteurs structurels (rapprochement des groupes et fusion
des institutions), réglementaires (dématérialisation, loi de 2003 sur le droit à l’information, mise en place
des entretiens information retraite), techniques (Usine Retraite, bases centralisées, outils de relation
client), technologiques (nouveaux outils de communication) et environnementaux (régime général,
concurrence du secteur de la banque et de l’assurance, pluralité et évolution des clients). Cette évolution a
entraîné des conséquences sur les métiers : elle a conduit à un renforcement de la professionnalisation des
activités et des équipes (qui doivent aujourd'hui renforcer leur « posture client ») et à un renforcement du
suivi et du pilotage. De nouvelles compétences sont apparues : il convient désormais de consolider
l’expertise métier et de s’adapter aux nouveaux modes de communication ainsi qu’à un rythme plus rapide.
Le management a lui aussi considérablement évolué.

Cet effort de professionnalisation va se poursuivre, notamment pour ce qui est de l’information aux actifs.
A titre d’exemple, je citerai la mise en place des entretiens information retraite au sein du Groupe
Humanis. Cette nouvelle activité implique l’apparition d’un nouveau métier et un positionnement sur la
notion de conseil. L’information est personnalisée. La relation client s’inscrit dans la durée. L’activité est
également liée à la notion d’expertise. Elle suppose un renforcement du contrôle et de la vérification des
données.

La relation client demande une bonne connaissance du client et de ses attentes, une expertise et une
maîtrise des outils (SI et outils de communication, y compris réseaux sociaux), un renforcement des
compétences managériales ainsi qu’un travail sur le pilotage, le contrôle, le suivi, le reporting et la qualité.
Nous devons considérer le client dans sa globalité et sa diversité. Une adaptation des temporalités est
nécessaire : le client attend une réponse rapide, mais juste. Il attend une réponse à l’instant T, mais ses
besoins évoluent au cours de sa vie professionnelle et familiale. La relation client dépend également de la
maîtrise de l’environnement (contexte économique et concurrents) et des outils. Trois logiques doivent
être prises en compte – celle du client, celle des outils et celle des collaborateurs. Il s’agit également de
savoir comment nous allons accompagner nos équipes dans les transformations évoquées. L’échange n’a
plus lieu seulement par l’intermédiaire d’un dossier administratif mais par le biais d’une relation et d’un
service. L’évolution sémantique, de « plateforme téléphonique » à « centre de contact », illustre cette
évolution, que nous devons intégrer. Le premier niveau d’interlocution se professionnalise. Entre le front
office et la back office, un niveau intermédiaire, celui de l’expertise, doit être créé afin de renforcer la
relation client.

De la salle 

Quelles sont les compétences clés de demain, pour les conseillers et le management ?



Olivier STEFFGENN 

Nous devons développer notre capacité à aller vers le client. Il s’agit de passer d’un acte de gestion
administrative, dans lequel nous apportions du service, à la mise en avant de ce service, en nous appuyant
sur l’expertise technique de nos équipes. Nous devons créer une relation client à valeur ajoutée et passer
d’une activité d’expertise à une expertise au service du client. Nos compétences techniques et
relationnelles nous le permettront. Ces objectifs doivent être intégrés comme des objectifs de gestion.
Dans cette transformation, le rôle du management, notamment le management de proximité, est
primordial.

Patrick LALANDE 

Il convient également de développer les collaborations internes et transversales, et non plus la gestion en
silo ou « par tableau de bord ».

Olivier STEFFGENN 

La prise en compte du client dans sa diversité suppose effectivement une logique horizontale.

De la salle 

La réponse apportée au client est globale : elle concerne le régime général et la retraite complémentaire.
Les collaborations horizontales nécessaires dépassent donc le cadre du groupe. Une utilisation des réseaux
sociaux est elle envisagée ?

Olivier STEFFGENN 

Une transversalité est effectivement indispensable. Vis à vis du régime général, nous disposons d’un atout
supplémentaire : nos groupes ne se limitent pas à la retraite, ce qui nous offre une vision plus large du
client.

De la salle 

S’agissant de transversalité, je tiens à rappeler le rôle des CICAS : les centres d’appel rendent un service
homogène, quel que soit le groupe gestionnaire, pour l’ensemble de la retraite complémentaire. Je rappelle
le travail effectué par les CICAS depuis dix ans. Le succès rencontré par le numéro unique n’est plus à
démontrer.

Olivier STEFFGENN 

La réflexion menée au sein d’Humanis intègre les CICAS.

De la salle 

Lors de sa carrière, le client peut changer d’entreprise et de groupe, ce qui entraîne une rupture de la
relation client. Quelles sont les dispositions prises par la retraite complémentaire pour pallier à ce
problème ?

De la salle 

Les CICAS garantissent la continuité de service sur l’ensemble du périmètre. De plus, les dispositifs mis en
place au niveau de la formation des actifs participent au développement d’un service client global, en lien
avec l’ensemble des institutions. Des progrès indéniables ont été accomplis – même si un
perfectionnement est encore nécessaire.



Témoignage : métiers du développement en 
assurance de personnes 
Pascal MOGAVERO 
Directeur de la Relation client – Groupe Malakoff Médéric 

Les entretiens retraite viennent d’être évoqués. Au sein du groupe Malakoff Médéric, nous les avons mis en
place en les considérant comme une réponse aux attentes du client – ce qui nous a incité à développer les
compétences de nos gestionnaires sur les questions multi régimes, qui concernent 40 % de nos actifs. La
mise en place de ces entretiens (que nous avons étendue au domaine de la santé) répond à une évolution
règlementaire. Nous observons une adéquation entre l’évolution du business, la stratégie des groupes et la
législation.

La relation client de Malakoff Médéric couvre quatre domaines de compétences la santé, la retraite, la
prévoyance et l’action sociale. Cette relation suppose tout d’abord que nous placions un interlocuteur, une
compétence et une expertise en face du client. Nous avons tenté de structurer la relation client en trois
niveaux d’interlocution. Premièrement, les outils de self care offrent aux particuliers et aux entreprises un
espace permettant la gestion de nombreuses problématiques (remboursements, devis santé, etc.) et
proposant des réponses sur l’écran le plus proche du client, y compris son smartphone et sa tablette.
Deuxièmement, le front office est assuré par des conseillers qui répondent au client à travers plusieurs
canaux de communication téléphone, visioconférence, réseaux sociaux et forums. Troisièmement, le
back office traite les demandes les plus complexes. L’organisation vise à ce que la majorité des questions
soient adressées via les outils de self care, sans nuire à la qualité du service. Entre 80 % et 85 % des
demandes de nos clients sont traitées dès le front office. Notre organisation est fondée sur la logique de
« porteur de la demande client » : le conseiller clientèle suit la demande tout au long du processus. Il lui
revient de s’assurer que le problème a été résolu.

Mikaël LOUADOUDI 

Je précise que le terme self care désigne le dispositif de service automatisé (via internet notamment), que
le front office correspond au centre de contact et de gestion et que le back office renvoie au centre de
gestion.

Pascal MOGAVERO 

J’en viens aux principaux canaux de la relation client. Les outils de self care enregistrent un fort succès :
200 000 visiteurs viennent chaque mois les consulter, ce qui représente un total supérieur à celui du centre
d’appel. En revanche, le nombre d’actes (10 000 actes aujourd'hui) doit être amélioré. Notre espace client
pour les entreprises propose lui aussi un outil de self care professionnel. L’évolution du centre d’accueil
téléphonique sur les deux dernières années illustre la mutation de nos métiers. Les transformations que
nous avons vécues depuis 2010 ont été décidées en concertation avec les salariés, les partenaires et les
clients. Elles répondent à une logique de spécialisation des sites. Les conseillers utilisent les compétences
qu’ils ont acquises dans leur métier d’origine. Ils doivent être motivés : le transfert des gestionnaires vers le
front office s’effectue uniquement sur la base du volontariat. Nous ne souhaitons pas mettre en place une
taylorisation extrême de la relation client. Il s’agit avant tout de proposer au client un interlocuteur qui ait
pour seul objectif de répondre à sa demande. Pour faire face aux fluctuations de l’activité, nous avons opté



pour des conseillers « mixtes » qui travaillent à temps partiel sur des activités de gestion et de conseil
client, ce qui permet d’atteindre un taux de décroché satisfaisant (95 %) – pour deux millions d’appels reçus
chaque année.

La relation client de demain sera toujours l’objectif à atteindre : dans un domaine en perpétuelle évolution,
chaque outil nouveau permet d’identifier de nouveaux services à proposer. L’humanisation de la relation
client et sa « taylorisation » (nécessaire à la maîtrise des coûts) constituent les deux axes sur lesquels nous
devons travailler : il s’agit de trouver un équilibre entre l’une et l’autre.



Comment d’autres entreprises ont-elles évolué 
pour prendre en compte la relation client ? 
Philippe TRIMBORN 
Direction des services clients d’Orange France 

Les services clients d’Orange emploient 20 000 personnes, auxquelles il convient d’ajouter les 8 000 salariés
travaillant dans les boutiques et les 20 000 techniciens intervenant chez les clients. L’ambition d’Orange est
de devenir le numéro un de son domaine d’activité en 2015. Dans cet objectif, deux axes ont été définis. Le
premier est l’efficacité économique. La segmentation est essentielle pour nous : certains de nos clients sont
très sensibles à la qualité de service et d’autres, plus autonomes, au prix. Le second axe concerne la qualité
de l’expérience client, au sein de laquelle je distingue l’usage (nature du réseau, services, etc.) et
l’interaction. Nos salariés sont spécialisés sur les différents moments de la relation client (conquête,
gestion, assistance, écoute et fidélisation).

Orange doit prendre en compte les attentes nouvelles du client. Celui ci, compte tenu de la surabondance
d’offres, a pris l’habitude de s’informer via les forums ou les réseaux sociaux. La digitalisation des usages
est un « raz de marée » qu’il convient de prendre en compte. Le client attend de plus en plus de simplicité
et de personnification. Le décloisonnement est un axe très important de la stratégie d’Orange. Nous avons
récemment décidé un repositionnement de la relation client au niveau des différents canaux existants, qui
avaient tendance à se concurrencer. Orange a souhaité passer de la concurrence à la synergie. Le canal
digital constitue aujourd'hui la base de la relation ; le contact par téléphone devient la « voix du online » et
permet de bénéficier de la valeur ajoutée de nos conseillers.

Par delà la complexité des différents univers qui composent Orange, nous devons bâtir une relation client
décloisonnée. Le client demande une gestion globalisée, et non plus une gestion différenciée de ses
différents contrats (internet, mobile ou fixe). Nous souhaitons lui accorder de nouvelles possibilités – par
exemple, celle d’essayer une prestation sans engagement. Cette évolution nous conduit à revoir nos
processus ainsi que notre posture de service. Dans un secteur hautement concurrentiel comme le nôtre, la
relation client doit être efficace : une réponse doit être apportée dans les meilleurs délais. Le projet PARC
(proximité et accompagnement de la relation client), dont nous achevons le déploiement, nous permettra
une gestion longitudinale de la relation client. Il nous permettra également de construire un nouveau mode
de développement et de mesure de la performance, fondé sur la satisfaction et la pérennité des clients.

De la salle 

L’histoire de votre entreprise est celle d’une évolution, de France Télécom à l’organisation extrêmement
concurrentielle qu’est Orange. Des évènements très graves y sont survenus. Ils ont abouti à un changement
de management. Je souhaiterais des précisions sur l’accompagnement de vos collaborateurs.

Philippe TRIMBORN 

Parmi nos évolutions les plus importantes, je citerai le programme de développement suivi par 80 % de nos
managers de proximité. Ceux ci possédaient, jusqu’à présent, des capacités de contrôle mais non de
compréhension des salariés. Je les ai encouragés à recevoir les appels des clients, ce qui a profondément
modifié leur point de vue sur le travail et les salariés.





A quelles nouvelles transformations devons-nous 
encore nous préparer dans les années futures ? 
Thierry BLANVILLE 
Responsable de l’unité d’enseignement « La Gestion de la relation client » - CNAM, consultant 
Laboratoire Assurance Banque (LAB) 

J’en viens maintenant à une vision prospective des dix prochaines années. Concernant la répartition des
canaux, le digital va devenir l’outil principal du front office. Le face à face « physique » va se réduire au
profit d’internet. Cette évolution, qui est déjà en cours, correspond à une forte demande des clients. Nous
devons faire face à une double tension : nous devons nous adapter au client, qui évolue très rapidement,
tout en tenant compte des contraintes de l’Entreprise (coût, délais, etc.). Le temps va devenir un élément
essentiel, tout comme l’énergie, au coût croissant – alors que les collaborateurs et les clients deviendront
de plus en plus mobiles.

Dans le domaine de l’information, le client gagnera en autonomie. Nous serons mis en concurrence avec les
réseaux sociaux. L’automatisation du premier niveau de contact (automates vocaux notamment) va
progresser. 80 % des demandes seront prises en charge automatiquement ; les autres seront dirigées vers
le centre de contact et de gestion. Les outils de présélection des demandes client vont se développer.
L’objectif est de parvenir à une adéquation totale entre le client et le conseiller. Les sites seront plus
nombreux et plus spécialisés. Cette évolution suppose une maitrise de la technique. Le conseiller clientèle
en agence devra se montrer disponible (ses horaires tendant vers le « vingt quatre heures sur vingt
quatre ») et gagner en compétence. Il devra notamment aider le client à utiliser les bornes. S’agissant de la
demande de conseil, les automates vocaux assureront la prise de rendez vous. L’entretien en face à face
devra être justifié. Les conseillers en agence pourront entrer en liaison avec le centre de contact ou le
centre de gestion. La recherche de solutions personnalisées sera privilégiée. En matière de gestion de
contrat, les courriels seront traités automatiquement grâce aux techniques d’analyse sémantique. Le centre
de contact et de gestion sera à nouveau l’interlocuteur principal. Les questions non résolues seront traitées
avec l’aide du gestionnaire. L’ouverture à internet sera très marquée. Le conseiller montera en expertise. Le
gestionnaires conseil sera chargé d’apporter une très haute technicité. En conclusion, le client est appelé à
prendre une part de plus en plus importante dans nos organisations.



Table ronde : La relation client, est-ce un métier 
ou une culture du service ? 

Ont participé à la table ronde :

Laurent BIOJOUX
Michel PAILLET
Thierry BLANVILLE
Pascal MOGAVERO
Olivier STEFFGENN
Christian PARMENTIER – associé gérant LAB

Thierry BLANVILLE 

Pour commencer, je propose à Christian PARMENTIER de se présenter.

Christian PARMENTIER 

J’ai fondé le LAB il y a sept ans. Il s’agit d’une structure d’échange destinée aux professions de l’assurance
et aux services financiers, dont nous réunissons les différentes familles – compagnies d’assurance, groupes
de protection sociale, mutuelles « 45 », banques assureurs et courtiers grossistes. Nous organisons des
think tanks et des colloques. Nous nous consacrons notamment à un travail de prospective.

Thierry BLANVILLE 

Ouvrons cette table ronde en évoquant l’opposition entre l’humanisation et l’industrialisation de la relation
client.

De la salle 

Nous observons une montée en compétence des personnes travaillant en interface client et, parallèlement,
une parcellisation des tâches. La situation à laquelle nous sommes confrontés me semble relever de la
schizophrénie. L’organisation doit être recentrée en fonction de nos activités futures et de nos partenaires.
La gestion des ressources humaines doit également être repensée.

Michel PAILLET 

Vous faites référence à la remise en cause d’un modèle d’organisation vieux d’un siècle. Aujourd'hui, les
outils sont plus nombreux que jamais. Il nous reste à inventer un mode d’emploi.

De la salle 

Il a été question de « métier augmenté ». Pouvez vous préciser cette notion ?

Michel PAILLET 

La typologie culturelle que nous utilisons dans l’étude des groupes professionnels font apparaître plusieurs
familles différentes – ce qui implique différents comportements avec les clients et différentes façons
d’exercer le métier, c'est à dire plusieurs métiers sous une même appellation. Or la relation client sollicite



grandement la culture individuelle. Le management de proximité doit prendre en compte cette pluralité.
Une relation client réussie est une relation dans laquelle les collaborateurs peuvent se reconnaître. Pour
qu’elle soit efficace, elle doit être authentique, c'est à dire fondée sur le métier. « Partir » du métier me
semble un mode opératoire efficace.

De la salle 

Vous avez précédemment défini deux temps. Le nomadisme ne constituerait il pas un troisième temps ?
Quelles sont ses conséquences sur la fidélisation de la relation client ? Par ailleurs, comment passer du
service public (où le client est « captif ») à une situation de concurrence, comme Orange l’a vécu ?

Pascal MOGAVERO 

Satisfaire le client est le meilleur moyen de le conserver. C’est la raison pour laquelle la relation client est
au cœur de la stratégie des entreprises. Celles ci peuvent mettre en place des dispositifs qui récompensent
la fidélité de leurs clients ou les dissuadent de partir à la concurrence.

De la salle 

Je rappelle que les groupes de protection sociale avaient pour interlocuteurs, il y a quelques années encore,
des participants, des allocataires et des malades, et non des clients. Nous n’avons pas la même expérience
que les banques et les assureurs. En revanche, nous visons le même but. Je souhaiterais que nous
évoquions les conditions de travail des salariés. Comment ces derniers seront ils accompagnés dans la
mutation en cours ? La dimension humaine du travail ne doit pas être négligée. Quid de l’avenir des CICAS ?
Les responsables des groupes de protection sociale doivent nous rassurer sur l’organisation qu’ils
entendent mettre en place dans les mois à venir. Qu’est ce qu’un groupe de protection sociale ? Comment
se détermine t il par rapport aux banques et aux assurances ?

Mikaël LOUADOUDI 

Je vous rappelle que notre discussion s’inscrit dans le cadre de la Conférence des métiers. Les
représentants des salariés disposent d’instances pour aborder ces questions, certes essentielles.

Christian PARMENTIER 

La dimension humaine restera fondamentale dans la relation client. Nous avons besoin de l’empathie que
les outils ne peuvent fournir. Les groupes de protection sociale ne doivent pas ressentir de complexe vis à
vis des compagnies d’assurance et des banques. Les fusions opérées dans le secteur de l’assurance se sont
avérées destructrices de valeur. Elles ont nui à la qualité des prestations. Dans les réseaux de distribution,
les assureurs indépendants se plaignent des dysfonctionnements que les changements ont engendrés.

Mikaël LOUADOUDI 

Vivons nous un changement de métier ou l’apparition d’une nouvelle culture client ?

Philippe TRIMBORN 

La notion de « métier augmenté » me semble satisfaisante. Nous ne devons pas nier le métier.

Pascal MOGAVERO 

Je partage ce point de vue. La satisfaction du client exige des conseillers épanouis, motivés et confiants.



Olivier STEFFGENN 

Nous ne changeons pas de métier mais de modèle. La relation client se spécialise. Il existe des
gestionnaires experts, des gestionnaires conseils, des gestionnaires back office, etc. Cependant, notre
métier reste la gestion.

Michel PAILLET 

Un manager indien a récemment publié un ouvrage intitulé Employees First, Customers Second : la
satisfaction des salariés est la condition sine qua non de la satisfaction des clients.



Conclusion
Jean-Jacques MARETTE 
Président de l’Association d’Employeurs de la branche retraite complémentaire et prévoyance 

A la fin des années 90, j’ai tenté de motiver les salariés du GIE AGIRC ARRCO pour un projet portant sur le
passage d’un service institutionnel offert à une demande de service global – sans le moindre succès. Et
pourtant, je percevais que nous étions au commencement d’une révolution et que nous aurions à répondre
à une demande de service émanant du client. La relation client a profondément changé nos métiers,
notamment pour ce qui est de la co construction. En matière de retraite, le client attend un service global.
Nous devons donc le « partager » et travailler avec d’autres organismes. Quant au « rendez vous à partir de
45 ans » (tout actif âgé d’au moins 45 ans ayant désormais le droit de solliciter un entretien au sujet de sa
retraite), ses modalités doivent être définies. Les demandes des clients doivent être prises en compte. Je ne
partage pas les inquiétudes qui ont été exprimées concernant les CICAS. Ceux ci accueillent aujourd'hui les
deux tiers des passages à la retraite, contre 40 % il y a dix ans. Ils sont en outre appelés à jouer un rôle
central dans le droit à l’information. La DSM (déclaration sociale nominative) va également entraîner
d’importantes modifications de notre relation avec les clients (les entreprises en l’occurrence) et de notre
processus de gestion.

J’ai apprécié la notion de « métier augmenté ». Cependant, certains enjeux essentiels ne sont pas
directement liés au métier ni à la relation client – la performance par exemple. Quant aux regroupements,
peut être entraînent ils une perte de valeur. En revanche, ils permettent d’atteindre une envergure qui
garantit la survie d’un groupe de protection sociale. La logique de performance s’impose à nous, en retraite
et en prévoyance. Nous devons répondre à cette exigence et participer ainsi au rééquilibrage des régimes.
Par ailleurs, s’il est pratique d’envoyer des informations sur un smartphone, encore faut il que les
liquidations soient correctes. Nous devons réaliser des progrès dans ce domaine.

Je remercie l’Observatoire de s’être intéressé à l’horizon 2025. Les évolutions que nous rencontrons ne
doivent pas nous détourner de l’intérêt général. Celui ci ne doit cependant pas constituer un prétexte pour
refuser la performance et la prise en compte du client. La relation client a bouleversé nos métiers. Elle
continuera.
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