
REDEPLOIEMENT DES EFFECTIFS
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Réunion des représentants de proximité du 

25 janvier 2022



Sur l’exercice 2022, Arpege doit redéployer une partie de son effectif en raison de 3 évolutions majeures : 

❑ Evolution de l’organisation de la gestion

✓ Utilisation de CIEL comme SI de gestion unique

✓ Intégration de la gestion Arpege dans l’éco-système Groupe

✓ Appel combiné à la sous-traitance pour Arpege et AG2R

❑ Cession du portefeuille du cabinet de courtage STAM EC 

✓ Transfert de la gestion des contrats STAM EC à Roederer : 14 000 bénéficiaires en santé 

transférés

❑ Résiliations et pertes de portefeuille géré en santé

✓ Résiliations de l’Assurance (12 500 bénéficiaires)

✓ Résiliations de la gestion  (17 000 bénéficiaires)

✓ Transferts en gestion déléguée (7 000 bénéficiaires) 
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Le contexte d’Arpege
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Le contexte d’AG2R AGIRC-ARRCO

❑ Nécessité de renforcer les effectifs pour faire à l’augmentation du nombre de retraites

❑ Identification de collaborateurs au sein du Groupe capables :

✓ d’assurer la liquidation des retraites

✓ d’assurer l’interlocution avec les clients

❑ Ouvertures de postes de Conseillers-Gestionnaires du domaine particulier

❑ Plan d’accompagnement des collaborateurs :

✓ Information des IRP

✓ Entretiens exploratoires avec les collaborateurs

✓ Phases d’immersion en Retraite complémentaire

✓ Signature d’un avenant au contrat de travail par les collaborateurs concernés



Sur l’activité de la gestion des prestations santé, les évolutions liées à l’organisation de la gestion 

d’Arpege, la structure d’Arpege et l’évolution de son portefeuille devraient avoir les impacts suivants :

❑ Evolution de l’organisation de la gestion => 7 ETP

✓ Décommissionnement de Geremi = > 2 ETP

✓ Appel à la sous-traitance TLP et CB Info => 5 ETP

❑ Cession du portefeuille de la STAM EC 

✓ Diminution des bénéficiaires gérés de 14 000 => 2 ETP

❑ Evolution du portefeuille d’Arpege Prévoyance => 4,5 ETP

✓ Résiliations Assurance (12 500 bénéficiaires) => 1,5 ETP

✓ Résiliations des délégations de gestion  (17 000 bénéficiaires) => 2 ETP

✓ Transfert en gestion déléguée (7 000 bénéficiaires) => 1 ETP 
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Quantification des impacts – Phase I (1/3)

Baisse de près 

30% de l’effectif des 

bénéficiaires

gérés



Sur l’activité de la gestion du référentiel entreprises, les évolutions devraient avoir les impacts 

suivants :

❑ Evolution de l’organisation de la gestion => 1 ETP

❑ Cession du portefeuille de la STAM EC => 1 ETP

❑ Evolution du portefeuille d’Arpege Prévoyance => 1 ETP
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Quantification des impacts – Phase I (2/3)



L’activité de la gestion des prestations prévoyance ne sera pas impactée en première phase. 
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Quantification des impacts – Phase I (3/3)
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Trajectoire d’effectifs – 3 Phases 

2022 2023 2024

Evolutions Arpege

Phase I : 

Transfert de 17 

collaborateurs 

vers la Retraite 

Complémentaire 

Phase II : 

Transfert de 3 

collaborateurs 

vers la Retraite 

Complémentaire 

Mise en place de Prest’ IJ

Sous-traitance renforcée

Phase III : 

Effectif à préciser 

à l’échéance de 

mi-2023 
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Evolution de la Structure Arpege

Décembre 2022Décembre 2021

Phase I : - 17

Phase II : - 3

Démission : - 1

Retraite : - 2

106 collaborateurs en 

CDI
83 collaborateurs en 

CDI 

❑ Points d’attention
✓ Création d’une cellule Pilotage et contrôle interne (4 collaborateurs)

✓ Mise en place du Middle office (4 collaborateurs)



Dispositif d’accompagnement des collaborateurs

Un parcours serait proposé aux collaborateurs afin de les accompagner lors de la mise en place de ce projet

Le parcours d’articulerait selon les axes et phases suivantes : 

Développement 

de compétences

Accompagnement

collectif

Accompagnement

Individuel

• Entretien exploratoire Manager ARPEGE 

- RH : présentation et expression 

individuelle

• Immersion IRC activité « particuliers »

• Entretien Manager IRC - RH : précision 

des activités RC « particuliers » ; 

identification de besoins 

d’accompagnement personnalisés

1 Préparation 2 Formation 3 Suivi et compléments

Entretien Manager

• Précisions sur les futures activités

• Précisions sur l’affectation

• Présentation des formations

Sessions individuelles et/ou 

collectives de formation

Mise en pratique immédiate 

après chaque formation

Accompagnement

Points d’étape en 

collectif / retour 

d’expérience

Entretien périodiques 

Manager

• Identification de besoins 

d’accompagnement 

complémentaires

Actions de formation 

complémentaires

Information / communication
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L’accompagnement prévu et le planning prévisionnel

• La phase de préparation : de fin janvier à mi mars
– Réunion d’information collective

– Entretiens exploratoires Manager ARPEGE - RH 

– Présentation des activités du Centre de gestion Retraite,

– Immersion

– Entretiens exploratoires Manager IRC - RH 

• La phase de formation : d’avril à septembre
– Entretiens Manager

– Sessions de formation

– Mise en pratique après chaque formation et accompagnement

• La phase de suivi et complément : (sur toute la durée – échéance fin 2022)

• Entretiens Managers

• Actions de formation complémentaires

• Points d’étape et retour d’expérience
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Annexes
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Evolution de la Structure Arpege

Décembre 2022Décembre 2021

Direction Arpege (1)

Pilotage et contrôle interne (2)

Actuariat (7)

Secrétariat (3)

Réf. Entreprises (33)

Prest. Prévoyance (16)

Prest. Santé (35)

G
e

s
ti
o
n

Direction (4) 

Services généraux (3)

Réclam. Grands comptes (1)

Direction Arpege (1)

Pilotage et contrôle interne (4)

Actuariat (7)

Secrétariat (1)

Réf. Entreprises (24)

Prest. Prévoyance (15)

Prest. Santé (19)

G
e

s
ti
o
n

Direction (4) 

Services généraux (3)

Middle Office (4)

106 collaborateurs en CDI 83 collaborateurs en CDI 

Communication (1) Communication (1)

Phase I : - 17

Phase II : - 3

Démission : - 1

Retraite : - 2

Renforcement CI & 

Pilotage

Création du Middle Office



Ceci est un document exclusivement 

réservé à l’interne qui ne peut engager la 

responsabilité d’AG2R LA MONDIALE

Merci


