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Relation clients / interlocution retraite  complémentaire : comment actionner ces services

A l’initiative de l’entreprise : 

• AG2R Agirc –Arrco propose différents services
d’information retraite permettant aux entreprises
cotisantes de répondre au mieux aux besoins
des salariés et de générer des demandes
complémentaires soit par l’entreprise, soit par
des initiatives du salarié.

• En s’appuyant sur :
1. des services adaptés à nos entreprises

cotisantes.
2. Des services Agirc – Arrco communautaires

A l’initiative du salarié ….suite à la promotion en 
entreprise : 

Le dispositif repose sur une interlocution
communautaire identique et des services
homogènes à tous les GPS.

Les services digitaux
L’action sociale

Le réseau conseil 
retraite



AG2R AGIRC-ARRCO 
AU SERVICE

DE SES CLIENTS : 
à l’initiative de 

l’entreprise



OBJECTIFS :

 Dans le cadre de l’information aux actifs : de renseigner les salariés sur leurs droits
dès le plus jeune âge et les accompagner tout au long de leur carrière.

 De promouvoir l’expertise du groupe en retraite complémentaire (notoriété +
image) en développant l’offre aux entreprises clientes.

Donner des repères à nos clients quel que soit l’âge
Via de l’information, du conseil et de l’accompagnement au fil des ans et dès le plus jeune âge.

OFFRE INFORMATION RETRAITE



Notre Groupe propose différents services d’information retraite permettant aux entreprises de répondre au 
mieux aux besoins des salariés.

Quelles actions pour optimiser l’accompagnement clients?

Les RENDEZ-
VOUS clients

La réunion 
d’information 

retraite au sein 
de l’entreprise

La réunion 
d’information 
retraite EN 

DISTANCIEL

Les
WEBINAIRES
d’information

retraite



OFFRE DE SERVICE « INFORMATION RETRAITE »

Des services complémentaires

Pour tous les salariés 
d’une entreprise

Information générale
Réunion d’information 

retraite (RIRe)

Par segment de client Information adaptée à la 
(critère âge) population

Nouvelle offre jeunes

Le client
Information personnalisée

à l’individu
Entretien Information 

Retraite (EIR)

Pour tous les salariés Information générale
Webinaires Information 

retraite



 La promotion de la RIRe

UNE RÉUNION 
D’INFORMATION 
RETRAITE DANS 
VOTRE 
ENTREPRISE

L’information retraite



Les webinaires information retraite

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, cette dernière nous a permis 
d’innover en proposant un nouveau service dès le 2ème trimestre 2021: les 
webinaires d’information retraite.

La grande nouveauté est d’avoir inversé le circuit classique en proposant aux 
actifs ayant eu un EIR « spontané » (sans RIRe préalablement) une forme 
adaptée de réunion à distance, plus courte et ouverte à tous. 

Les actifs conviés peuvent faire bénéficier leurs proches (conjoints, collègues…)
de cette prestation. 
Ils jouent un rôle d’ambassadeur.

Des opérations de promotion via emailings sont lancées régulièrement (en 2021, les clients ayant réalisé un EIR en 
2020 et au cours du 1er semestre 2021 ont été démarchés par mail).

Des webinaires destinés aux salariés du Groupe ont également été déployés au cours de l’été 2021.
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Quelles autres actions pour optimiser l’accompagnement client ? 

 Prise de contact avec les entreprises « Grands Comptes »

 Objectif: Informer/ accompagner nos clients sur les changements de modalités 
dues à la crise sanitaire.

 Information & promotion de notre espace clients

 Objectif: contacter nos clients pour les informer et les accompagner dans le 
cadre des évolutions des espaces clients AG2R LA MONDIALE.

 Promotion des outils digitaux de la retraite complémentaire
@ Marel, demande de retraite en ligne, création espace client, accès aux 
informations personnelles…

 Objectif: proposer plusieurs services digitaux permettant à nos clients d’être 
autonomes et d’avoir la réponse à leur question à tout moment.
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CONTEXTE

 Souhait de développer une gamme de services d’information sur la protection sociale à 
destination des individus de 16 à 45 ans.

 Cette nouvelle offre de services a pour objectifs de répondre aux besoins des clients et prendre 
en charge les individus dès le plus jeune âge.

 La conjoncture économique, les différentes réformes des retraites mises en place et à venir
amènent les individus à s’informer et à anticiper leur avenir.

PROJET OFFRE INFORMATION RETRAITE DESTINÉE AUX – DE 45 ANS

Notre ambition est de redorer l’image de la retraite et d’éviter les préjugés & 
les « fake news ».



S’initier, découvrir et s’informer sur la protection sociale

- Offrir des services adaptés aux besoins des clients (contenu et coûts)
- Fidéliser les clients au travers du conseil et de la qualité de service

Pour offrir un service complet d’information retraite

SESSION 
OPTIMISATION

SESSION  
ACTION

16
ans

25
ans

35
ans

45
ans

55
ans

SESSION 
INITIATION

SESSION 
DÉCOUVERTE

SESSION 
INFORMATION



Promotion des offres Action Sociale Entreprises (ASE)
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Promotion des produits Action Sociale Entreprises 

Quatre grandes thématiques :

1. Agir pour la prévention santé de ses collaborateurs
• Veiller à la santé des salariés pour éviter ou freiner l’apparition de pathologies,
• Accompagner les salariés dans les nouveaux modes de travail : télétravail….

2. Agir pour la prévention des risques professionnels
• Réduire ou supprimer les risques de détérioration de la santé ou la survenue d’accident,
• Veiller à la sécurité des es salariés et éviter des accidents de la route.

3. Mobiliser les différentes générations dans l’entreprise
• Favoriser les coopérations intergénérationnelles
• Information retraite via les offres communautaires AGIRC ARRCO

4. Favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs
• Accompagner les salariés fragilisés,
• Soutenir  les aidants,
• Epauler les managers pour accompagner les salariés aidants,
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Des travaux prospectifs sur les nouveaux enjeux sociétaux des 
entreprises: l'exemple du chantier compétences aidance et emploi
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AGIRC-ARRCO AU 
SERVICE

DE SES CLIENTS : 
à l’initiative des 
actifs/salariés







https://youtu.be/0lD9EVX27LE







Les services de l’AGIRC-ARRCO : les centres de prévention





2 missions principales : 

• Accompagner les futurs retraités, pour la 
constitution de leur dossier de retraite

• Informer les actifs sur leurs droits futurs (quand ? 
et combien ?) et vérifier leur carrière



Les démarches de départ à la retraite



L’information aux actifs



AGIRC-ARRCO : nous contacter

Pour un conseil, obtenir un rdv présentiel ou distanciel avec un expert retraite, quel que soit son 
âge ou pour déposer son dossier de retraite complémentaire

Un seul numéro : 09 70 660 660 (prix d’un appel local)

Les conseillers téléphoniques répondent à vos 
questions, vous orientent, ouvrent votre dossier de 
retraite complémentaire, peuvent vous fixer un RDV 

dans votre Agence, ...

Prochainement (à partir de novembre), possibilité de prendre rdv 
directement depuis le site internet de l'Agirc-Arrco



ou encore

En nous rendant visite, dans nos Agences Conseil Retraite
Agirc-Arrco LYON

103 Cours Gambetta (3ème)

Et

12 place Bellecour (2ème)

(Attention : pour les dossiers de retraite ainsi que les Entretiens Information Retraite, un RDV est nécessaire)


