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Un projet de mise en œuvre des 
actions définies par TEAM 2018 

pour le réseau des agences  
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Rappel et respect des engagements de TEAM 2018 

« Plus de 1 500 salariés aux collaborations renforcées »

+ de Territorialité 
« Le réseau de 136 points de vente a encore vocation à s’accroître en ville, sans réduction dans les 

zones rurales …  Ce développement s’accompagnera d’usages nouveaux comme, pour favoriser 

les initiatives locales , la mise à disposition des locaux et des équipements technologiques 

notamment dans des zones où les outils numériques ne sont pas encore disponible s pour tous … 

Les équipes commerciales construiront des plans de développement locaux pluriannuels, déclinés 

de façon ascendante en objectifs commerciaux annuels »

+ de Conseil
« L’organisation des réseaux commerciaux sera parachevée pour apporter le conseil adapté au 

plus près des clients sociétaires. Le renforcement du conseil … dynamisera l’animation des 

marchés»

+ de Compétences   
« Un management attentif et impliqué : les règles communes, l’implication des managers formés 

at attentifs soutiendront les évolutions, en libérant du temps pour le coaching et 

l’accompagnement du changement » 



Les hommes et femmes de TEAM 2018,
ancrés au cœur du territoire pour accompagner son développement

De nouveaux centres d’affaires :
Poitiers Touffenet et Tours 2 Lions

+ Tours Winston à venir en 2018

2 ouvertures d’agences conquête : 
Poitiers Hôtel de Ville 

Tours Monconseil

8 nouvelles agences réimplantées ou 

relookées

UN MAILLAGE D’AGENCES 
RENFORCÉ depuis 2016

139 points de vente
1 417 collaborateurs CDI présents (au 31/10)

155 collaborateurs SQH

27 créations nettes de postes dans les agences 
depuis le 1er janvier 2015 pour accompagner :

• le développement voulu des marchés spécialisés,

• l’accroissement du maillage urbain (+16 postes),

>>> 2 leviers essentiels pour le développement de la 

conquête et du PNB de la Caisse régionale

Création d’une nouvelle Direction: 

Zoom sur…
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Un contexte de transformation inédit… depuis le début de Team 2018

…avec une accélération de la croissance 
et de la fragmentation

La transformation devient une nécessité pour nous développer  ! 

150.000 en  3 mois
30.000 en 10 jours

Nous sommes… 

De nouveaux acteurs et promoteurs de 
la relation client multicanal

Une accélération des usages digitaux chez 
nos clients et prospects

Une accélération des livraisons BMDP avec, 
une transformation profonde des parcours 
Clients et Conseillers
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Nous possédons tous les atouts pour nous différencier et 

poursuivre notre développement

Trois axes majeurs au service de notre développement 

+ de conseil + de compétences + proche de notre territoire

Une organisation du réseau que nous voulons plus simple et efficace
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Une organisation distributive qui date de 2005 et qui montre 
des limites dans un environnement en mutation

� Une organisation complexe avec de nombreux métiers, des strates
managériales importantes qui ne facilitent pas la réactivité de notre

organisation… et la lisibilité pour nos clients

� Une organisation pas suffisamment efficiente pour permettre le travail en
réseau et une prise en charge efficace (mutualisation des ressources

humaines).

� Un service client sur les petits points de vente parfois difficile à assurer.

� Le développement des compétences Pros & Agris dans les agences à
accélérer.

� Un rôle de maire du village différemment assuré par les managers.
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Des transformations passées qui permettent aujourd’hui de mettre en 
œuvre une simplification de l’organisation des agences

� Une autonomie renforcée  par une élévation de la qualification des métiers
Une transformation de postes d’assistants en conseillers et de conseillers en 

experts qui se poursuit 

� Le développement de nouveaux métiers et l’accroissement du nombre de

postes en classe 3 qui permettent aux conseillers de poursuivre leur chemin de

carrières sur la voie de l’expertise.

Ingénieurs patrimoniaux (5), Conseillers privés (20), chargés d’affaires des

professionnels et des agriculteurs (110)

� Le développement des compétences sur les marchés spécialisés grâce à une 

animation renforcée (RMS) 

� 80% des conseillers pros/agris maitrisent aujourd’hui les compétences socles de 

leur métier (plan de développement de connaissances pluri-annuel) 

Fort de ces évolutions, une simplification des lignes hiérarchiques dans le réseau 
d’agences est projetée pour un meilleur accompagnement des clients et des 
conseillers… pour plus de collaborateurs en conseil et avec des meilleures 
compétences
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Les principes d’actions 
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Les principes d’actions 

+ de Territorialité 

� Une organisation plus proche de nos 
territoires avec des agences plus 
collaboratives 

� Une animation des plans de développement
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+ de Conseil 

+ de Compétences

� Des compétences Pro et Agri à disposition 
dans toutes les agences 

� Développer le jeu collectif 

� Plus d’agilité

� Sur le marché patrimonial

� Sur le marché des Pros et Agris

Un projet de management qui maintient le nombre de nos agences et les 
effectifs globaux conformément à TEAM 2018 !
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Une évolution de l’organisation qui se concentrera sur les 
postes d’encadrement – LES PRINCIPES D’ACTIONS 

. Une simplification des niveaux hiérarchiques ���� de 5 niveaux hiérarchiques à 3

. Une clarification des appellations pour une meilleure lisibilité pour les clients autour de 

l’Agence et du Secteur 

- Responsable d’Agence

- Directeur de Groupe d’Agences 

- Directeur De Secteur
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Une évolution de l’organisation qui se concentrera sur les 
postes d’encadrement – LES TRANSFORMATIONS

Simplification et clarification des lignes hiérarchiques pour les clients et les salariés 

Aujourd’hui PCE REC

Chef de bureau 9 REC des Responsables d’unité 

commerciale 

Animateur d’agence 10 REC des Responsables d’unité 

commerciale 

DA 11 / 12 /13 REC des Directeurs d’Agences 

/ RGA

RMS 13 REC des Directeurs d’Agences 

/ RGA

RGA 15 REC des Directeurs d’Agences 

/ RGA

Projet PCE REC 

Responsable d’Agence 10

11 – 12 

REC des Responsables 

d’unité commerciale 

REC des Directeurs 

d’Agences / RGA  

Directeur de Groupe  

d’Agences

12 – 13 REC des Directeurs 

d’Agences / RGA

Directeur De Secteur 15 REC des Directeurs 

d’Agences / RGA  

Aujourd’hui : 5 niveaux Projet : 3 niveaux
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Une évolution de l’organisation qui se concentrera sur les 
postes d’encadrement – Une mission recentrée des managers

Directeur De 
Secteur

Directeur de 
Groupe 

d’Agences

Responsable 
d’Agence 

Responsable 
d’Agence 

Directeur de 
Groupe 

d’Agences

Responsable 
d’Agence 

….

….

Directeur De Secteur manage 3 à 4 Directeurs de Groupe d’Agences
Directeur de Groupe d’Agences manage de 2 à 4 Responsables d’Agence 
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Des missions recentrées pour les 
managers 
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Une évolution de l’organisation qui se concentrera sur les 
postes d’encadrement – Une mission recentrée des managers

Missions du Directeur De Secteur - DDS

Il assure et contribue à la mise en œuvre de la stratégie de la caisse régionale sur son secteur

� Accompagne les changements et assure le déploiement homogène sur son secteur

� Accompagne et soutient les DGA dans leur rôle de manager de managers et de commerciaux

� Participe à des missions transverses avec le siège en relai sur le territoire

� S ’assure en lien avec la DRH de la bonne fin des remplacements et recrutements

� Veille à l’optimisation de l’organisation des groupes d’agences et agences de son secteur

� Analyse les écarts de performances entre les agences de son secteur

� Pilote la qualité, le risque et s’assure de la maitrise des marges

� Manage les talents



16

Une évolution de l’organisation qui se concentrera sur les 
postes d’encadrement – Une mission recentrée des managers

Missions du Directeur de Groupe d’Agences - DGA 

� Réalise sa mission d’animation du territoire et de son plan de développement de son groupe

avec ses responsables d’agence.

� Assure le développement territorial des marchés spécialisés (Pros/agris), il aura en charge le

management direct des conseillers Pro et Agri de son groupe d’agences.

� Assure la cohérence des synergies

� Est responsable d’un point de vente et sera Secrétaire de Caisse locale

� Développe l’autonomie par un coaching adapté de son équipe dont les Responsables

d’Agences

� Pilote la qualité et le risque de son groupe d’agences

� Manage les talents
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Une évolution de l’organisation qui se concentrera sur les 
postes d’encadrement – Une mission recentrée des managers

Missions du Responsable d’Agence - RA 

� Anime et pilote les AC, CC et C Part. (Pas de management hiérarchique des C Pro et des C Agri)

� Favorise le jeu collectif et les synergies entre les lignes métiers (dont les métiers spécialisés

CPROS, CAGRIS et CGP)

� Contribue de façon active à l’élaboration du plan de développement du GA

� Assure le développement territorial des marchés spécialisés (Pros/Agris)

� Est responsable de son point de vente et assure la mission de secrétaire de Caisse locale

� Développe l’autonomie par un coaching adapté de son équipe

� Pilote la qualité et le risque

� Manage les talents
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Un accompagnement du 
changement et un programme de 

formation adapté 



Un accompagnement individuel anticipé (entretien d’appréciation) et 

des solutions déjà identifiées qui permettront à chaque salarié 

d’évoluer vers un poste conforme aux compétences mises en œuvre 

actuellement (1/2)

Les garanties pour les salariés 

Dans le cadre de ce projet ayant pour conséquence la transformation de postes au sein de la Caisse 

régionale, les salariés qui changeront de métier du fait de l’évolution de l’organisation bénéficieront  d’un 

dispositif d’accompagnement qui prévoit des garanties notamment sur :

. Le statut et la classification

. La rémunération brute fixe conventionnelle
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L’accompagnement en formation :

. Une évolution d’un métier d’animation ou d’encadrement vers un métier d’expertise s’accompagnera par la réalisation 

du cursus de formation métier de la Caisse régionale 

. Conseiller Privé 

. Conseiller en Gestion de Patrimoine 

. Chargé d’Affaires des professionnels ou Agriculteurs

. Conseillers des professionnels ou agriculteurs 

. Chargé d’activités

Les dispositifs de validation des connaissances en amont permettront de cibler les compétences à acquérir

. Une promotion vers un poste de responsable d’agence ou de groupes d’agences

- Mise en place d’un coaching pour l’ensemble des managers du réseau via un programme d’animation sur

12 à 18 mois en accompagnement de la transformation du management

- S’agissant d’un premier poste d’encadrement pour les chefs de bureau, le cursus manager de CARCENTRE

devra avoir débuté dans les 3 mois de la prise de fonction pour ceux qui ne l’auraient pas déjà suivi

- Tous les nouveaux responsables d’agences ou de groupes d’agences auront à réaliser dans les 4 mois de

leur prise de fonction un mémoire qui sera challengé par leur DDS et présenté au Directeur du Réseau ou son adjoint, le

Secrétaire général ou un responsable du marketing et l’adjoint au DRH ou le responsable des ressources humaines.

L’objectif de cette présentation sera d’accompagner la prise de fonction et de s’assurer de la cohérences des actions

proposées au regard du potentiel du territoire

Un accompagnement individuel anticipé (entretien d’appréciation) et 

des solutions déjà identifiées qui permettront à chaque salarié 

d’évoluer vers un poste conforme aux compétences mises en œuvre 

actuellement (2/2)
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Base postes périmètre agences de proximité avant/après

Ce projet se réalisera à iso effectif pour le réseau d’agences et conduira à :

- tous les postes de responsables d’agence seront des postes de cadres

- la promotion de 40 encadrants

- la transformation de 37 postes d’encadrants en postes d’experts 

CDB AA DA DA DA RMS RGA

PCE 9 10 11 12 13 13 15

TOTAL 37 38 18 35 14 8 8 158

CDB RA RA RA/DGA DGA RMS DDS

PCE 9 10 11 12 13 13 15

TOTAL 0 32 34 22 24 0 9 121

EVOLUTION -37 -6 16 -13 10 -8 1
37 postes  

transformés

AVANT

APRES


