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Ouverture 
Frédéric JOLY 
Responsable de l’Observatoire des métiers et des qualifications 

Cette cinquième conférence métiers en mouvement revêt un caractère particulier car 
nous célébrons le dixième anniversaire de l’Observatoire des métiers. Nos travaux se 
dérouleront en deux temps. Nous effectuerons d’abord un retour sur les actions conduites 
par l’Observatoire entre 2006 et 2016 avant d’analyser l’évolution des métiers, avec 
comme horizon 2022. 

Isabelle ADELINE (Présidente du Comité de Pilotage de la GPEC) 

Il semblait important de fêter cet anniversaire. La CFDT agit depuis 20 ans afin de mettre 
en place cet Observatoire. Tout au long de ces dix ans, avec l’implication de 
Mikaël Louadoudi et maintenant de Frédéric Joly, les actions menées par l’Observatoire 
ont été à la hauteur des besoins et des ambitions : 

 2007 : naissance du premier Profil de Branche et du site Internet ; 
 2008 : première Enquête Formation ; 
 2009 : positionnement Groupe branche ; 
 2010 : première conférence sur les métiers ; 
 2011, 2012 et 2013 : profil prospectif des métiers de la Gestion, premier atelier-

débat prospectif, passerelles des métiers de la Gestion, profil prospectif des 
métiers de l’Action sociale ; 

 2014 : actualisation de la nomenclature des métiers de la Gestion ; 
 2015 : impacts RH de la DSN et de la mensualisation des cotisations et refonte du 

site internet ; 
 2016 et 2017 : Lot de travaux et d’échanges plus riches les uns que les autres : 

étude sur les métiers du développement et sur le métier de Manager de proximité. 

Les besoins sont, à ce jour, exponentiels et l’Observatoire des métiers doit faire face à 
cette situation. Il constitue un outil central de la GPEC. 

En ma qualité de Présidente du Copil GPEC, je tiens à rappeler que la réactivité des 
partenaires sociaux, qu’ils soient employeurs ou salariés, s’avère essentielle. Ces divers 
éléments nous incitent à être humbles et proactifs dans le cadre des projets futurs. 

Maurice QUINQUENEL (ancien Président du Comité paritaire de Gestion de 
l’Observatoire des métiers et des qualifications) 

Je remercie l’Observatoire des métiers pour son invitation. Nous fêtons les dix ans de 
l’Observatoire et nous avons dû démontrer, avant sa création, son intérêt afin de 
convaincre les employeurs. Depuis, ses études ont permis de disposer d’une vision réelle 
de la branche, de créer les CQP ou de mettre en place des formations. 

Je souhaite également remercier celles et ceux qui ont participé, notamment 
Pierre Servant qui a été le premier Président, Patrick Lalande, Mikaël Louadoudi et 
Frédéric Joly. Il importe également de féliciter l’ensemble des acteurs ayant permis de faire 
avancer les travaux de cet Observatoire. 

Frédéric JOLY 

Il semble difficile de résumer les travaux de l’Observatoire des métiers : dix ans d’études, 
de référentiels métiers, de prospective, etc. Nous vous proposons plutôt de le voir en 
image.  

Une présentation animée est diffusée. 
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Dix ans d’Observatoire des métiers 
Céline DUVAL 
Chargée d’études - Observatoire des métiers et des qualifications 

L’Observatoire des métiers a principalement mené ses travaux prospectifs autour des 
métiers de la Gestion. Il nous semble important d’effectuer une rétrospective sur ces dix 
dernières années sur deux métiers en transformation de la famille Conseil et Gestion : le 
conseiller clients et le conseiller gestion entreprises. 

Les activités de la gestion se structurent autour de deux chaînes d’activités, exercées 
par différents gestionnaires mais également par des conseillers retraite Cicas et des 
chargés de support fonctionnel. 

Différents facteurs ont impacté les métiers de la gestion ces dix dernières années en 
retraite complémentaire et en assurance de personnes : 

 La concurrence pousse tout d’abord les groupes de protection sociale à élargir 
et à diversifier les produits, les offres de services et à développer les services 
en ligne. 

 L’évolution de la demande client montre que ce dernier est plus informé, plus 
volatile et moins fidèle. Il sollicite davantage d’écoute dans un délai toujours 
plus rapide. 

 L’élargissement et la diversification des produits et services renvoient au 
renforcement de la segmentation et de la personnalisation des offres de 
produits et de services/typologie de client, mais également au développement 
des offres de produits et de services modulables en fonction des besoins des 
clients. 

 L’accroissement des partenariats et de la mutualisation se rapporte notamment 
à la mutualisation des moyens de gestion et des outils des GPS ainsi qu’au 
développement de partenariats de distribution. 

 L’accélération de l’utilisation des SI intégrés et du digital se rapporte quant à 
elle au développement des SI intégrés centralisés dans un souci de 
rationalisation des processus, d’optimisation du pilotage et d’amélioration de la 
qualité de service de la maîtrise des coûts. 

 L’évolution de la réglementation porte principalement sur l’Entretien Information 
Retraite (EIR), Solvabilité II et la Déclaration Sociale Nominative (DSN). 

 L’amélioration de la qualité de service doit permettre de mieux répondre aux 
attentes du client. 

 Enfin, la maîtrise des coûts consiste notamment en la maîtrise des risques de 
fraude et la réduction des coûts de gestion. 

Ces diverses transformations imposent de passer d’une « culture de gestion » à une 
« culture du client », ce qui entraîne des transformations au sein des activités : 

 développement de l’interlocution client « entrante » et « sortante » ; 
 gestion de la relation et du conseil personnalisé auprès du client et réalisation 

d’actes de gestion associés ; 
 disparition des mises à jour, anomalies et réclamations courantes transférées en 

self-care ; 
 …. 

En conséquence, les conseillers doivent renforcer leurs savoirs et savoir-faire dans les 
domaines suivants : 
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 retraite complémentaire, assurance de personnes, typologie de clients, produits 
et services, réglementation ; 

 vision transversale des processus de gestion, normes, procédures qualité, 
contrôle interne, maîtrise des risques ; 

 techniques d’entretien selon le canal d’interlocution ; 
 travail en mode collaboratif ; 
 communication écrite et orale ; 
 SI et NTIC ; 
 écoute, reformulation, conseil et orientation client. 

Tout au long de ses travaux de prospective, l’Observatoire des métiers a constaté le 
passage du métier de « Gestionnaire » à celui de « Conseiller ». Ce constat a été affirmé 
au sein de la nouvelle nomenclature des métiers de la famille Conseil et Gestion. 

Pour répondre à cette problématique et accompagner les collaborateurs concernés par 
ces transformations, les directions métiers et les ressources humaines jouent un rôle 
primordial. 
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Parole d'acteurs : table ronde autour de 
l'accompagnement des collaborateurs face 
aux transformations de la famille Conseil et 
Gestion 

Ont participé aux débats : 

Olivier STEFFGENN – Humanis ; 

Marie-Laure LEGRAND – Malakoff Médéric ; 

Arnaud MISTRAL-BERNARD – AG2R La Mondiale ; 

Jean-François IZAMBERT – Pro BTP ; 

Isabelle ADELINE – Présidente Copil GPEC ; 

Céline DUVAL 

En quoi la retraite complémentaire a-t-elle fortement évolué ces dix dernières années ? 

Olivier STEFFGENN 

Le monde de la retraite complémentaire change rapidement tandis que de profondes 
transformations structurelles se sont produites, à l’instar de la fusion de groupes. Des 
évolutions réglementaires ont également été observées, ce qui a modifié notre activité, 
notamment en termes de saisonnalité. De surcroît, des évolutions majeures sont 
intervenues en matière d’outils. Par ailleurs, la demande du client s’est également 
transformée : ce dernier sollicite une information plus précise. Il dispose désormais de la 
possibilité d’effectuer des comparaisons, car il est mieux informé. Ces éléments ont 
profondément modifié nos métiers. 

Arnaud MISTRAL-BERNARD 

Lorsque j’ai rejoint le groupe AG2R la Mondiale, certains affirmaient que la prévoyance 
n’évoluait pas beaucoup. Force est de constater que depuis quelques années des 
changements majeurs sont intervenus. Nous entrons dans une nouvelle ère réglementaire, 
d’exigence client, mais également de gestion des risques. Les besoins de marges sont 
désormais plus importants. 

Je relève les trois enjeux suivants : 

 rentabilité économique ; 
 service client ; 
 maîtrise des risques. 

Céline DUVAL 

Les activités de pilotage et de support ont-elles également évolué ? 

Olivier STEFFGENN 

La manière d’exercer le métier a véritablement évolué, notamment le pilotage de 
l’activité. Nous devons harmoniser nos process et nos modes de gestion. Il convient 
également de souligner l’évolution des contrats d’objectifs, plus précis et standardisés. Ce 
point se rapporte au fait de normer le « produit retraite ». Afin d’accompagner ces 
évolutions et d’aider nos équipes, nous avons davantage besoin de support sur les 
fonctions supports techniques. 
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Arnaud MISTRAL-BERNARD 

Il importe, en effet, d’optimiser les process, ce qui conduit à leur industrialisation. Cette 
situation peut être problématique dès lors qu’un cas « ne rentre pas dans les cases ». Il 
faut accompagner les collaborateurs pour que ces situations de gestion soient également 
traitées efficacement. 

En outre, les tâches qui ne se rapportent pas au cœur de métier peuvent être 
externalisées. Il ne semble pas pertinent en effet que le Groupe AG2R La Mondiale recrute 
des ressources sur des activités amenées à disparaitre, ou déjà en déclin. Enfin, le 
développement des services constitue un élément majeur. Attention, dès lors qu’un 
nouveau service est mis en œuvre, il ne faut pas sous-estimer le besoin accompagner les 
clients, l’action des conseillers doit inclure ce périmètre. 

Céline DUVAL 

Parmi les facteurs de transformation cités, quels sont, selon vous, ceux dont l’impact a 
accéléré l’évolution des métiers ? 

Arnaud MISTRAL-BERNARD 

Certains sont peut-être plus importants que d’autres à l’instar de l’évolution des clients, 
ou le besoin de rentabilité. Mais c’est surtout la présence simultanée de tous ces facteurs 
sur une même échelle de temps qui est très impactant. 

Olivier STEFFGENN 

D’un point de vue structurel, le changement de taille est essentiel au sein du Groupe 
Humanis. Nous ne gérons plus les mêmes volumes de populations, ce qui rend plus 
problématique la moindre erreur commise. En outre, nous ignorions il y a dix ans 
l’évolution législative qui s’est déroulée en 2013 en matière de retraite. Enfin, la 
transformation de la demande des clients constitue aussi un facteur à prendre en compte. 
Ces éléments nous amènent à faire évoluer nos process. 

Céline DUVAL 

Pour accompagner vos collaborateurs dans l’évolution de leurs métiers, quels leviers 
avez-vous utilisé en terme de management ? 

Arnaud MISTRAL-BERNARD 

L’accompagnement demande du temps. Au sein du Groupe AG2R La Mondiale, un 
investissement a été conduit sur l’ensemble des lignes de management. Le Groupe a 
investi sur la professionnalisation du métier de manager et a mené plusieurs actions de 
sensibilisation sur le thème « évolution & nouvelles exigences clients ». La qualité de la 
gestion s’avère impérative afin de conserver les clients. En une année et demie, environ 
2 000 gestionnaires ont été sensibilisés à cette question. Un autre accompagnement 
renvoie à l’identification de relais formateurs auprès de chaque centre de service. 

Par ailleurs, des efforts ont été conduits à propos de l’intranet, notamment afin 
d’expliquer clairement les mobilités possibles, et en utilisant les médias d’aujourd’hui 
(video notamment). 

Patrick LALANDE (question de la salle) 

Vous avez évoqué la notion d’industrialisation. Il importera de ne pas verser dans une 
logique de néo taylorisme. De plus, des expertises devront être développées afin de traiter 
le « sur mesure ». J’ajoute que nous sommes tous responsables d’une partie de la chaîne 
de traitement. A ce jour, les fonctionnements en silo sont plus porteurs de contraintes que 
d’avantages. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que les salariés ont évolué, 
notamment en termes de culture. Les plus jeunes souhaitent disposer d’autonomie dans 
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leur manière de fonctionner. De surcroît, nous sommes de plus en plus soumis à des 
questions liées à la conformité. La qualité de la donnée constitue un élément toujours plus 
important. Notons également que la notion de reporting est devenue essentielle. Enfin au 
niveau organisationnel, nous sommes confrontés à la gestion de volumes, tout en devant 
faire en sorte de gérer une relation personnalisée avec le client. 

Arnaud MISTRAL-BERNARD 

Je partage vos analyses. Nous devons être en mesure de montrer que nous maîtrisons 
nos opérations. Je rappelle que les obligations Solvency 2 peuvent amener à un cout en 
capital en cas de non maitrise avérée. 

Patrick LALANDE (question de la salle) 

Vous avez soulevé la thématique de l’externalisation. N’oubliez pas que derrière ce 
concept, se trouvent des femmes et des hommes, d’où la nécessité de conduire une 
GPEC pertinente. Les représentants des salariés sont sensibles à ce sujet. 

Arnaud MISTRAL-BERNARD 

Je comprends bien naturellement cette remarque, et je souhaite souligner que les 
mouvements d’opérations que nous avons conduits ne se sont jamais traduits par des 
emplois en moins. Il faut aussi remarquer que l’externalisation permet toutefois une 
souplesse de ré internalisation de la charge de travail, en cas de chute importante de 
portefeuille par exemple. Cette souplesse peut être utile dans un contexte où les clients 
n’hésitent plus à nous quitter s’ils ne sont pas contents du service délivré. 

Isabelle ADELINE 

A ce jour, le fait de se situer dans un mode pyramidal en matière de RH pose souci. 
L’autonomie constitue un élément majeur qu’il convient de prendre en considération. En 
outre et concernant l’externalisation, l’idée de « souplesse » constitue trop souvent un alibi. 
La prudence est de mise en la matière. La légitimité de l’externalisation pose question. 

Olivier STEFFGENN 

Bien évidemment, les équipes sont d’abord composées de collaborateurs. De surcroît 
et comme indiqué précédemment par Monsieur Lalande, il est exact que nous devons 
gérer des volumes toujours plus conséquents tout en devant formuler une réponse 
personnalisée au client. Par ailleurs, nous avons toujours besoin d’équipes afin de 
redresser des anomalies de carrières. Nous devrons développer des moyens afin d’être 
toujours au plus proche de nos clients ainsi que des fonctions de contrôles. Ces sujets 
doivent donner lieu à des investissements. 

Céline DUVAL 

Quelles sont les conséquences des transformations sur les conseillers gestion en 
termes de compétences clés à acquérir et à développer ? 

Marie-Laure LEGRAND 

Ce sujet fait l’objet d’un travail depuis une dizaine d’années. Les métiers ont beaucoup 
évolué, ce qui nous a conduits à réaliser des analyses d’écart sur les connaissances et les 
compétences à mettre en œuvre. Un travail consistant à repositionner le client au sein de 
l’ensemble des activités de l’Entreprise a été mené. Le client, à ce jour, souhaite obtenir 
une réponse immédiate. Ce qui a supposé de renforcer certaines expertises (posture 
client, perfectionnement de la relation client au téléphone, les écrits, le multicanal …) et 
implique de faire preuve de réactivité. Nous avons positionné le management de proximité 
au cœur des évolutions à mener et avons dû le former à la conduite du changement afin 
de faciliter la réalisation de ses missions. Enfin, en matière de GPEC, il est nécessaire, au-
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delà des études et des trajectoires compétences de « redescendre » au niveau de 
l’individu afin d’ajuster les modalités d’accompagnement et de formation 

Céline DUVAL 

Quels parcours de formation ont-ils été créés au sein de Pro BTP dans le cadre d’un 
recrutement ou d’une mobilité ? 

Jean-François IZAMBERT 

Nous avons essayé de mettre en place une véritable culture client et de la 
conceptualiser à travers la notion « d’écoute relationnelle et d’écoute active ». 

Dès lors qu'une relation débute avec un client, il convient d’abord de l’écouter. Nous 
avons tous l’impression d’être dans l’écoute mais il s’avère que celle-ci est déformée en 
raison de l’expertise qui est la nôtre. Nous avons fait en sorte que nos collaborateurs 
abandonnent cette posture technique afin de se concentrer sur l’écoute client. 

Faire de l’écoute active ne s’improvise pas et nécessite un apprentissage. La notion de 
mode relationnel a donc fait l’objet d’une analyse. L’objectif consiste à valider avec le client 
son attente, d’y apporter une réponse puis de s’assurer que celle-ci est conforme à 
l’attente. Cette approche a été testée en laboratoire avant que soient montés des 
programmes de formation. Ceux-ci ont été dispensés auprès de 2 000 collaborateurs 
environ. Notre posture renvoie à une écoute particulière et non standardisée. 

L’encadrement a représenté un autre enjeu, de même que le développement de tout 
un écosystème technique. 

Céline DUVAL 

Quels sont les impacts de l’évolution de la relation avec le client sur les métiers de la 
gestion ? 

Olivier STEFFGENN 

La demande du client a évolué. Celui-ci est plus réactif et dispose de plus 
d’informations en raison de la possibilité d’accéder à des données qui n’étaient pas 
disponibles auparavant. De plus, ce dernier peut être sollicité par des banques ou des 
sociétés d’assurances. Cette évolution implique de transformer notre mode de relation. Il 
convient de travailler le plus en amont possible avec lui, notamment avec les jeunes 
générations. 

Arnaud MISTRAL-BERNARD 

Je relève avant tout un défi au sein de l’organisation du Groupe AG2R : nous devons 
nous demander de quelle manière répondre, dans un délai de 24 heures, aux 
interrogations des clients. La robotisation peut éventuellement constituer une solution. Je 
ne dispose pas de toute la réponse à ce jour, malheureusement…. 

Céline DUVAL 

Des parcours de professionnalisation ont-ils été élaborés ? 

Marie-Laure LEGRAND 

Nous avons travaillé sur plusieurs axes : des espaces vidéo dans les boutiques ou une 
expertise Facebook. Le multicanal a constitué un réel sujet de réflexion. Sur les parcours 
de professionnalisation, des formations en interne sont organisées au sein des Directions 
métier. Ensuite, nous avons envisagé des passerelles en travaillant avec l’ensemble des 
opérationnels. Les parcours peuvent s’établir entre 6 et 18 mois et supposent la signature 
d’un accord tripartite avec le collaborateur, le manager prenant et le manager cédant. Nous 
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engageons les personnes sur les passerelles dès lors qu’un point d’arrivée certain est 
identifié. Enfin, nous positionnons le manager au cœur des changements. 

Jean-François IZAMBERT 

Le rôle du management de proximité est essentiel. Aujourd’hui, il est « l’assembleur de 
compétences » de son équipe mais également d’autres équipes. De plus, il a permis de 
redonner du sens à la relation téléphonique, notamment auprès des générations les plus 
jeunes. Par ailleurs, la DSN impactera fortement les métiers de la gestion mais également 
de la relation. Fondamentalement, le passage de compétences techniques à des 
compétences transverses est extrêmement important. 

Céline DUVAL 

La conclusion que nous pouvons apporter à ce débat est la confirmation du passage 
d’une culture de gestion à une culture de service au client ces dernières années. 

Frédéric JOLY 

Pour rappel, l’Observatoire des métiers est à l’écoute de ses clients et a pour mission 
de faire en sorte de les amener à se poser des questions et à combattre les idées reçues. 

Une vidéo relative aux idées reçues de l’Observatoire des métiers et de la Bourse de 
l’emploi est projetée. 

Patrick LALANDE (question de la salle) 

J’interviens en appui de la vidéo sur les idées reçues en lien avec les outils développés 
dans la branche. Les parties prenantes dans les entreprises peuvent utiliser ces outils et 
non pas seulement les spécialistes. Le fait de mutualiser ces travaux est important. En 
outre, la loi sur la formation professionnelle qui fait l’objet d’une négociation a créé 
l’entretien professionnel qui traite de l’évolution professionnelle du salarié. Il importe que 
les deux parties disposent d’informations à propos de l’évolution des métiers afin que cet 
entretien se déroule correctement. Enfin les outils et travaux de branche constituent des 
éléments d’appui et d’aide à la négociation collective et contribuent à l’amélioration du 
dialogue social.  
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Evolution des métiers : horizon 2022 

Paroles d'experts : table ronde autour de 
l'évolution des métiers en retraite 
complémentaire, assurance de personnes, 
relation client, management, commercial, 
ressources humaines 

 

Ont participé aux débats : 

Pascal le MANER – Klesia ; 

Amandine LEVIEL – Observatoire de l’emploi et des métiers en mutualité ; 

Armelle DUGELAY – Humanis ; 

Norbert GIRARD – Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance ; 

Véronique AMRAM – Malakoff Médéric ; 

Denis DESSAIX - Audiens 

 

Frédéric JOLY 

L’Observatoire des métiers travaille en mode collaboratif afin de conduire cette 
réflexion portant sur l’évolution des métiers. Nous constatons que les facteurs d’évolution 
sont identiques à ceux évoqués dans la discussion précédente. Face à l’accélération de 
ces facteurs de transformation, quelles sont les contraintes et les opportunités qui pèseront 
sur les métiers de la gestion et de la retraite complémentaire ? 

Véronique AMRAM 

La maîtrise de nos coûts constitue un sujet majeur. La simplification de nos processus 
retraite représente un levier, au niveau de nos propres GPS et au niveau communautaire. 

On peut citer deux exemples concrets : tout d’abord la mutualisation des contrôles de 
persistance de droit des retraités. Dans ce cadre, un allocataire ne fait l’objet que d’une 
seule enquête même s’il perçoit des retraites de différents GPS. Le traitement des retours 
est adressé par un centre de numérisation fédéral. 

Un autre exemple se rapporte à l’interlocution unique en liquidation. Ainsi, l’ensemble 
de l’interlocution passe dans le réseau Cicas, ce qui conduit à un repositionnement et à 
une évolution des métiers pour les gestionnaires en charge de l’interlocution liquidation. 
Par ailleurs, la mise en place des référentiels nationaux, qui constituent un prérequis à la 
DSN, va également offrir de nouvelles perspectives. Au final, les idées fortes renvoient à la 
réduction des coûts, à l’amélioration de la qualité de service, à la simplification pour le 
client et à l’augmentation du rythme des transformations. 

Frédéric JOLY 

Le Régime unifié à l’horizon 2019 aura-t-il également des conséquences ? 
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Véronique AMRAM 

De nombreuses questions demeurent en suspens. Néanmoins, chacun s’accorde à 
dire que ce point sera porteur de  simplifications : harmonisation des règles AGIRC 
ARCCO, opportunité de simplifier ou optimiser des règles de gestion ou points de 
réglementations à l’instar de ce qui a été engagé dans le cadre du programme efficience 
de la liquidation, sur la maladie et services passés. 

Frédéric JOLY 

La Déclaration Sociale Nominative va entraîner une automatisation d’un certain 
nombre d’activités, aussi bien en retraite complémentaire qu’en assurance de personnes. 
Quelles seront les conséquences concrètes pour nos gestionnaires ? 

Denis DESSAIX 

Nous sommes dans l’expectative. La DSN représente une révolution profonde dans 
nos process, notamment ceux de gestion d’entreprise. La variable d’ajustement n’est plus 
l’appel de cotisation mais la paie. Cela signifie, pour les GPS, la nécessité d’avoir une 
réactivité au mois. Le fait de passer d’une réactivité au trimestre à une réactivité au mois 
est très impactant, ce qui supposera davantage d’échanges avec les clients. Les 
entreprises risquent de nous questionner à propos du Pôle Emploi par exemple. Nos 
gestionnaires devront être en mesure de répondre ou de réorienter les appels vers les 
bons interlocuteurs. En ce qui concerne la tarification des contrats, les processus devront 
être réalisés sur le mois, ce qui constitue également un changement. 

En termes d’opportunités, celles-ci sont maximums au niveau de l’assurance de 
personnes. Nous pourrons notamment plus facilement et plus rapidement utiliser les datas 
pour proposer de nouveaux services. Le risque majeur est que nos systèmes d’information 
et nos gestionnaires ne soient pas prêts à temps, dans un contexte de concurrence 
exacerbée. La capacité des groupes à disposer d’un extranet clair leur assurera un réel 
avantage. 

Dans ce contexte, nous aurons besoin de gestionnaires en posture d’écoute active. 
Nos logiciels de paie devront impérativement être à jour. L’enjeu est énorme tandis que 
tous les gestionnaires risquent de ne pas être prêts à temps. Ils devront accroître leurs 
compétences en termes de capacité, d’écoute et de conseil. Nous sommes actuellement 
dans une phase de test. Enfin, nous aurons besoin de plus de ressources dans un cadre 
toujours plus contraint. Cette contradiction devra être traitée. 

Frédéric JOLY 

Depuis 15 ans, la branche de l’Assurance connaît un processus d’industrialisation. Au 
regard de cette expérience, pensez-vous que l’automatisation des actes de gestion 
impactera les volumes d’emploi ? 

Norbert GIRARD 

La numérisation a débuté avec la dématérialisation de l’information. Nous avons la 
chance de disposer d’un peu d’avance, notre Observatoire de l’évolution des métiers 
célébrant ses 20 ans. Nous disposons de statistiques à propos de l’emploi. Suite à cette 
première vague de digitalisation, nous observons que les tâches à faible valeur ajoutée ont 
été réduites, ce qui n’est pas vraiment le cas de l’emploi. En réalité, le contenu de l’activité 
est davantage tourné vers la gestion de la relation client, ce qui est très chronophage et 
suppose de maintenir des ETP en nombre suffisant ainsi qu’une augmentation des 
qualifications des collaborateurs. Au final, l’automatisation ne s’est pas traduite par une 
réduction des effectifs. 
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Frédéric JOLY 

L’automatisation des actes de gestion, l’importance de la relation client sont des 
problématiques communes à la gestion de la retraite Complémentaire et à l’assurance de 
personnes. Pouvez-vous évoquer les autres facteurs d’évolution qui ont ou auront demain 
des conséquences sur les métiers de gestion et de conseil en assurance de personnes ? 

Pascal le MANER 

La rentabilité constitue un premier élément de réponse. Nous essayons de faire en 
sorte que le commercial vende davantage de produits afin de contrer l’évolution de la 
concurrence et du marché. 

La réglementation représente un point devant également être pris en considération. 
Les contrôles se multiplient. 

A ce jour, nous nous trouvons face à une multiplication des acteurs, ce qui conduit 
parfois à une forme de dumping. Les commerciaux sont confrontés à cette problématique. 

Frédéric JOLY 

Quelle est la réponse des mutuelles face à une offre qui devient de plus en plus 
standard ? 

Amandine LEVIEL 

Les mesures réglementaires prises sur le marché de la complémentaire santé concourent 
à la standardisation de l’offre santé (contrat responsable, offre ACS, labellisation des 
contrats seniors) et à l’accroissement de la concurrence.  

La multiplication des dispositifs de labellisation des offres destinées à des publics 
spécifiques (aide aux ménages modestes, contrats seniors, …) pousse quant à elle à 
l’hypersegmentation du risque et va à l’encontre de la mutualisation.  

Les mutuelles prennent conscience que leur modèle économique ne peut plus s’appuyer 
sur la seule complémentaire santé et la diversification est perçue comme un relai de 
croissance et de redéfinition du modèle économique.  

Cette diversification peut prendre plusieurs formes : diversification produits (auto, 
habitation, …) ; diversification services, avec des services avec ou sans lien assurantiel ; 
très souvent cette diversification va nécessiter de réaliser des alliances avec d’autres 
acteurs.  
La diversification recherchée par les mutuelles sert néanmoins différentes stratégies. 
Certaines mutuelles de la fonction publique développent ainsi des stratégies affinitaires et 
se rapprochent d’acteurs assurantiels qui s’adressent à la même population (agents 
territoriaux, militaires, …). D’autres mutuelles souhaitent se positionner comme des acteurs 
santé au sens large et cela sous-entend de proposer des services qui vont au-delà de la 
complémentaire santé, des services qui s’articuleront notamment autour du bien-être, du 
mieux-vivre, elles noueront alors d’autres formes de partenariats (partenariats industriels 
par exemple). D’autres mutuelles, dans un objectif de diversification produits / clients au 
sens large, vont se rapprocher de SAM, d’IP, de compagnies d’assurance ou de 
bancassureurs.  
A terme, le marché sera constitué d’acteurs globaux, des acteurs inter-codes (assurance, 
mutuelle, sécurité sociale), multi-activités, réunissant tous les métiers de l’assurance et du 
service, avec un développement sur le territoire national mais aussi à l’international. 

Frédéric JOLY 

Quels sont les axes d’innovation futurs au sein de la branche, notamment en 
assurance de personnes ? 
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Pascal le MANER 

Afin d’être différenciant, il apparaît indispensable de ne pas dissocier l’offre 
assurantielle et les services. L’enjeu est de former les commerciaux afin qu’ils vendent des 
services facilement compréhensibles par les clients et différenciants. 

Norbert GIRARD 

Il a été précisé au cours des échanges que les collaborateurs devaient changer de 
posture. Toutefois, nous restons toujours dans des logiques de gammes produits. Nous 
n’avons pas basculé dans une logique de demande. Pourquoi ne pas proposer des 
bouquets de services ? Pourquoi ne pas bâtir des contrats multi-vie ? Ces éléments ont été 
pris en considération par les nouveaux entrants de l’économie collaborative. 

Pascal le MANER 

Nous raisonnons en effet de manière « technique experte ». Néanmoins, certains 
assureurs ont estimé qu’il fallait plutôt vendre une assurance de protection de son 
logement principal. Des évolutions sont tout de même intervenues. 

Isabelle ADELINE 

Le numérique existe certes depuis quinze ans mais nous connaissons actuellement 
une révolution complète en la matière. De plus, la problématique des effectifs devra faire 
l’objet d’une attention particulière. Par ailleurs, le concurrentiel gagne également la retraite, 
ce qui suppose d’être vigilant. Enfin, l’évolution du périmètre de l’activité a permis de 
conserver les effectifs. 

Frédéric JOLY 

A l’avenir, les transformations devront être accompagnées. Quelles sont les évolutions 
des métiers chez Humanis ? 

Armelle DUGELAY 

Nous devons expliquer aux salariés les changements qui sont à l’œuvre. J’ai la 
conviction, en ce qui concerne la GPEC, que les collaborateurs doivent être traités comme 
des clients afin qu’ils disposent du maximum de visibilité. Ils doivent comprendre de quelle 
manière ces évolutions dont il est question les impacteront pour qu’ils puissent s’y 
préparer. Ces informations leur permettront de mieux gérer leur carrière et surtout 
d’effectuer des choix en terme d’orientation professionnelle. 

La digitalisation amène également les RH à s’interroger sur leur fonction et les services 
proposés : Nous devons ainsi conduire un travail de simplification des informations mais 
également d’identification des parcours clients de nos salariés jusqu’à ce qu’ils quittent 
l’Entreprise. Les tâches à faible valeur ajoutée disparaîtront en raison du développement 
de la digitalisation. Les salariés pourront accéder à l’information en self (consulter, éditer 
des documents…). Les RH pourront ainsi se concentrer sur les activités qui demandent 
une relation interindividuelle et du conseil: les situations complexes, la carrière, les 
événements de vie du salarié qui nécessitent un accompagnement humain, car 
émotionnellement plus complexes. 
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Conclusion 
François Xavier SELLERET 
Président de l’association des employeurs de la branche retraite complémentaire et 
prévoyance 

Je suis très heureux que nous tenions collectivement ce débat au sein de la branche, 
mais également avec les « branches cousines ». 

Nous constatons deux grands mouvements dans les métiers du service : 

 l’industrialisation et l’automatisation ; 
 la personnalisation et l’individualisation. 

Il importe alors d’opérer un croisement entre ces notions. 

Par ailleurs, il semble essentiel d’aller à la rencontre des assurés. Nous avons mis en 
place un simulateur retraite. Ce dernier a donné lieu à un nombre extrêmement élevé de 
réponses et laisse apparaître que la proximité et les outils numériques peuvent aller de 
pair. 

J’ajoute qu’il est indispensable de mettre le client au centre de nos préoccupations. 

A titre d’illustration, nous lancerons l’opération « 1 000 stages » auprès des élèves de 
troisième. Nous devons partir des besoins des clients afin de leur proposer une offre 
adéquate et personnalisée. Ce point constitue une véritable opportunité qui nous permettra 
de continuer la mission qui nous a été confiée auprès de nos concitoyens. 
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