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SYNTHESE

1. Des enjeux très importants pour SRA

 7 300 décès annuels pour 436 M€ d’encours épargne dont 174 M€ en assurance vie (40 % de l’objectif collecte AV !) 

 taux de ré-émploi SRA en dessous de la moyenne CR  : 16 % Vs 22% (écart 6 points : 10 M€), 32ème rang

 50 M€ de versements AV à la concurrence soit 33% du montant total des contrats d’assurance Vie des défunts 

 Pas ou peu d’accompagnement commercial des héritiers pour le réemploi

 Une tarification opaque qui peut paraitre injustifiée => impact IRC

 des travaux nationaux amélioration parcours client -> SRA déjà bien engagée dans les réponses apportées

2. Un réel potentiel commercial démontré dans le Test 1 démarré en janvier 2019

 2 missions de spécialistes successions sur régions Sud Ardèche & Drôme Provençale

 Prise en charge complète de la relation client/héritiers assurance-vie avec 2 RDV : accompagnement & proposition commerciale + 

finalisation réemploi & autre business (présence réseau au 2ème RDV)

 Résultats très encourageants : hausse taux réemploi à 50 %, baisse versements concurrence à 11%, 70 GOBS & 38 EER sur la région Sud 

Ardèche, récupération collecte externe, satisfaction clients → ROI rapide

 Déploiement à l’ensemble de la CR impliquerait de créer 6 postes de spécialistes successions (+ 5 net en 2022, + 4 comparé à aujourd’hui)

3. Un second test proposé avec une organisation unité successions / réseau différente

 Rôle de l’unité successions en tant qu’apporteur d’affaires vers le réseau

 Test 2 qui démarrerait en juin pour 5 mois en modifiant la mission des 2 spécialistes successions et concernerait 2 régions

 Plus forte intégration du réseau dans la démarche (assure les 2 RDV avec le client) avec des référents successions (1 à 2 par grappe)

 Mission des 2 apporteurs d’affaires  : appel de courtoisie client/héritier, prise de RDV avec le référent réseau, préparation entretien, suivi

 Une hausse attendue du taux de réemploi, de l’activité commerciale supplémentaire avec les héritiers (moindre que dans le test 1) à 

mesurer pour estimer le ROI, avec en cas de déploiement création 2 postes (+1 poste en net en 2022 soit iso aujourd’hui)

19/05/20214



19/05/20215

AMBITIONS POUR LA CR : FOCUS SUR LES 
DÉTENTEURS D’ASSURANCE VIE
IRC
 Satisfaction héritiers  Générer des entrées en relation d’héritiers

COMMERCIAL
 Faire progresser le taux de réemploi en assurance vie à 25% (vs 17%)  54M€ de 
collecte soit  >10% de l’ambition collecte CR (simplification de la grille de délégation)

 Profiter de ce moment pour intensifier la relation avec les héritiers
 4 791 bénéficiaires (en 2020) à accompagner lors de 2 rdv
 Plus particulièrement 2 417 bénéficiaires avec encours AV>15K€ dont 1 780 sur le territoire

 Equiper la relation au-delà du périmètre épargne (Prévoyance, IARD, carte, NBQ, 
crédit, etc…).

 Lien avec Square Habitat sur le patrimoine Immobilier (Estimation , Mandat offre 
existante) sur le territoire couvert par SH 
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2 SCÉNARII SOLUTIONS D’AMÉLIORATION 
TRAITEMENT DES SUCCESSIONS

A - Spécialistes successions au niveau de la Caisse Régionale Test 1 de 

01/2019 à ce jour sur 2 régions Drome Pro + Sud Ardèche dont BP

B – Apporteurs d’affaires et d’animation de réemploi dans l’unité des 

successions avec l’identification de référents par grappe Test 2 à partir de juin 

2021 pour 5 mois sur 2 régions : Drome Pro + Grand Valentinois dont BP 
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2
RAPPEL TEST 1 : 2 

SPÉCIALISTES SUCCESSIONS SUR 2 
RÉGIONS AVEC RDV EN AGENCES 
(01/2019 => CE JOUR)
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UNITÉ SUCCESSION : ORGANIGRAMME ACTUEL 
AVEC LE TEST 1 
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Chef De Service

Analyste Analyste Analyste Analyste

Responsable d’Unité 
Successions

Chargé d’activité (Test 1)

Technicien

Technicien
Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

CDD surcroit

Technicien

Technicien

Ex Chargé d’activité 
(Drome Pro)

Test 1

Ex Technicienne 
(Sud Ardèche)

Technicien
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Analyste Analyste Analyste
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Déclaration du décès 
en agence via le 

workflow de 
déclaration décès

Ouverture du dossier : 

- Traitement de conformité 

- Envoi d’une lettre de 
condoléance

- Clôture des produits et 
service

Envoi des courriers :

- Etats des comptes au jour 
du décès

Début de l’accompagnement 
des héritiers (mail et 

téléphone)

- Recherche des bénéficiaires 

Réponse aux 
sollicitations des 

notaires

Information des 
agences pour la mise 
à jour des partenaires 
joints et le réemploi 

des fonds

Traitement des 
documents relatifs à 

l’assurance vie

Traitement des 
instructions du notaire ou 

des héritiers

Accompagnement du 
réseau

J J+1 De J+3 à J+7 De J+8 à M+1 De M+1 à la clôture du dossier

- Recherche des 
bénéficiaires 

- Préparation des 
courriers relatifs à 

l’assurance vie

Appel de courtoisie et 
prise de rdv avec le 

bénéficiaire d’assurance 
vie

1er rdv : Information sur la 
succession, 

accompagnement, aide à 
la saisie d’informations, 

proposition des 
commerciale

2nd rdv : Finalisation de 
la proposition 

commerciale avec 
souscription des 

produits et services.

Intensité relationnelle avec un 

spécialiste successions : 

démarche d’accompagnement du 

client

Lien direct avec le réseau

DÉMARCHE DE RÉEMPLOI - TRAITEMENT ADMINISTRATIF 
ET ACCOMPAGNEMENT - TEST 1

J J+1 De J+3 à J+7 De J+8 à M+1 De M+1 à la fin

Transfert d’activité

19/05/2021

Agence de proximité du 

Défunt
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3

PRÉSENTATION TEST 2 : 
APPORTEURS D’AFFAIRES AU SEIN DE L’UNITÉ 
SUCCESSIONS 
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De Juin à Octobre 2021



UNITÉ SUCCESSION : 
ORGANIGRAMME PROPOSÉ TEST 2 
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Chef De Service

Analyste Analyste Analyste Analyste

Responsable d’Unité 
Successions

Chargé d’activité (Test2)

Technicien

Technicien
Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

CDD surcroit

Technicien

Technicien

Apporteur réemploi 

commercial

1 pour 1 Drome Pro  + BP

Test 2

Apporteur réemploi 

commercial

1 pour 1 Grand 

Valentinois+ BP 

Technicien

11
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DÉMARCHE DE RÉEMPLOI - TRAITEMENT ADMINISTRATIF 
ET ACCOMPAGNEMENT TEST 2

Déclaration du décès 
en agence via le 

workflow de déclaration 
décès

Ouverture du dossier : 

- Traitements de 
conformité 

- Envoi d’une lettre de 
condoléance

- Clôture de produits et 
service

Envoi des courriers :

- Etat des comptes au jour 
du décès

Début de 
l’accompagnement des 

héritiers (mail et 
téléphone)

- Recherches des 
bénéficiaires 

Réponse aux 
sollicitations des 

notaires

Traitement des 
documents relatifs à 

l’assurance vie

Traitement des 
instructions du notaire ou 

des héritiers

Accompagnement du 
réseau

Information des 
agences pour la mise à 

jour des partenaires 
joints et le réemploi des 

fonds

J J+1 De J+3 à J+7 De J+8 à M+1 De M+1 à la clôture du dossier

- Recherche des 
bénéficiaires 

- Préparation des 
courriers relatifs à 

l’assurance vie

Appel de courtoisie et 
prise de rdv réseau 
avec le bénéficiaire 

d’assurance vie

1er rdv : Information sur la 
succession, 

accompagnement, aide à la 
saisie des informations, 
proposition commerciale

2nd rdv : Finalisation 
de la proposition 

commerciale avec 
souscription des 

produits et services.

Prises de rdv auprès 

des référents => 

intensité relationnelle 

: démarche 

d’accompagnement 

du client

Lien direct avec le réseau

J J+1 De J+3 à J+7 De J+8 à M+1 De M+1 à la fin

Transfert d’activité

19/05/2021

Apporteurs d’affaires Agence du Bénéficiaire

Rdv3 
Accompagnement du 
client pour réemploi 

des fonds bancaires 
et mise à jour du 

dossier client avec la 
transformation des 

comptes.



 Transmission des informations entre l’apporteur d’affaires et le référent de l’agence choisie par le bénéficiaire :

 Mail adressé avec : les modalités d’accompagnement du client avec les documents à lui remettre, les éléments clés 
sur la succession (contrat IARD, présence d’immobilier…) => un workflow devra être mis en œuvre lors d’un 
déploiement.

 Le manager sera en copie du mail.

 Impératif d’honorer le RDV (règlementaire 15 jours)

 Indicateurs de suivis : 

 Nombre de rendez-vous pris pour le réseau avec le potentiel commercial : encours, contrats IARD à reprendre

 Suivi manuel des résultats assurés par les apporteurs d’affaires, respect délai des RDV 

 Questionnaire de satisfaction remis aux bénéficiaires reçus

 Réalisation du test sur 2 régions : Drôme Provençale + Grand Valentinois + BP de ces 2 régions
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MODALITÉS DE TRAITEMENT ET DE SUIVI DU TEST 2
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4
ANNEXES
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TEST 1 : GÉNÈRE DES RÉSULTATS PROBANTS  

Taux réemploi d’assurance vie CR 
21,47% (au 28/02/2020) => 13ème CR

17,97% (au 31/08/2020) => 11ème CR

TEST 1

Taux réemploi d’assurance vie sur les missions 50%

Taux versement à la concurrence 11% (vs 33%)

IRC (Note)
10 (Sentiment de considération de la part des clients 

dans un moment de vie difficile )

Taux couverture cible 77% (2régions)

Focus Sud Ardèche

Volume décès 2019 Total 1 065 dossiers – Cible 292 

Encours de la cible 24M€ dont 13,7M€ en assurance vie 

Collecte brute 8,5M€ dont 1,4 M€ de collecte externe

Ventes complémentaires
70 GOBS => taux équipement : 24%

38 EER => taux réussite : 55% 

Conclusion : résultats qualitatifs et quantitatifs positifs grâce à l’ensemble de l’unité Succession, de 

l’accompagnement physique de la part des missions et de l’agence de proximité.
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VOLUME ANNÉE 2020 – TRAITEMENT ASSURANCE VIE ET 
BANCAIRE
Nombre de défunts : 2 350 pour un encours de 148M€ représentant 4 791 bénéficiaires

Dont 100M€ sur le territoire de la CR 

Répartition des bénéficiaires sur le territoire en fonction de leur résidence et >15K€:

Régions
Nombre de 

bénéficiaires 

Dont bénéficiaires 
avec versements > 

15K€
Parts

Encours réglés (en 
M€) 

Dont Encours 
réglés (en M€) 
versements > 

15K€

%

Dont encours 
bancaires 
versés au 

notaire (en M€)

DROME PROVENCALE 630 332 14% 20,96   19,06 14% 28,4

GRAND VALENTINOIS 560 284 12% 17,02   15,41 12% 19,4

ALPES DAUPHINE 516 236 10% 14,73   13,00 10% 19,6

SUD ARDECHE 502 246 10% 12,66   11,24 9% 18,1

MONTAGNES 406 221 9% 13,90   12,67 9% 16,6

EST LYONNAIS 368 206 9% 12,38   11,35 8% 14,9

DAUPHINE VIVARAIS 381 153 6% 9,07   7,77 6% 15,6

GRENOBLE AGGLO 174 102 4% 5,95   5,46 4% 7,1

Hors CR 1 255 637 26% 41,23   37,64 28% 70,9

Total général 4 791 2 417 100% 147,90   133,60 100% 210,6
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Piste sur l’agence direct pour le hors CR à étudier


