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1/ Une organisation atypique au sein de SRA

 Les personnes en charge de l’ADE « réparties » dans deux services distincts (DDF GEC et DDF OMP)

 Les collaborateurs du middle office ADE rattachés en direct au chef de service sans RU

2/ Une lisibilité pas toujours claire pour les réseaux commerciaux 

 Des interlocuteurs différents en fonction des demandes provenant des agences

 Des dossiers qui passent d’un service à l’autre entre l’étude et la mise en place 

3/ Un pilotage de l’activité ADE pouvant être optimisé

Plusieurs points d’entrée pour les relations avec CAAPE

Une animation du réseau réparti entre les deux services

LES PRINCIPALES MOTIVATIONS 



ORGANISATION ACTUELLE

Activité ADE répartie dans 2 services différents

BO ADE (rattaché au service DDF/GEC) 

 Gestion et suivi du contrat groupe

 Gestion et suivi ADE externes

 Gestion et suivi des sinistres pour les ADE externes

 Contact clients déjà effectif

9 ETP: 1 RU / 1 chargé d’activités / 7 techniciens

MO ADE (rattaché au service DDF/OMP)

 Etude demandes substitutions/résiliations

 Analyse équivalence des garanties

 Appui réseau

 Contact clients déjà effectif

6 ETP  = 1 chargé d’activités / 1 analyste / 4 techniciens
 Rattachés directement au CDS (pas de RU)



ORGANISATION CIBLE: FUSION BO ET MO

Responsable d’unité + 14 ETP)

Pôle ADE unique avec 14 ETP répartis comme suit:

2 chargés d’activités

1 analyste

11 techniciens 

 Rattachement de l’ensemble des activités ADE à un manager unique ;

 Harmonisation des PCE Techniciens : accroissement de la polyvalence des collaborateurs au fil de l’eau par de 

l’accompagnement interne + lien avec CAAPE

N.B: 1 technicien actuellement basé à Valence, maintien jusqu’à la prochaine mobilité (situation individuelle exceptionnelle)
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 Aucune modification de la base poste. 

 Seule évolution notable = valorisation de PCE pour 6 techniciens avec passage de PCE 6 à PCE 7

=> L’ensemble des techniciens de la future unité auront la même pesée. 

ASPECTS RH

Nombre de collaborateurs par PCE

PCE AVANT APRES

6 6 0

7 5 11

8 1 1

9 0 0

10 2 2

11 0 0

12 1 1

15 15
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 Fusion des BO et MO ADE au sein de l’unité DDF/GEC/ADE

- Une gestion centralisée de l’ensemble des problématiques liées à l’ADE de l’adhésion à la résiliation

- Maintien des effectifs en place sur les deux pôles existant (pas de modification de la base poste)

 Une meilleure lisibilité pour le réseau de proximité et pour les clients

- Un point d’entrée unique pour les problématiques liées à l’ADE pour les agences 

- Une capacité de réponse aux clients sur tous les aspects liés à l’ADE (hors sinistres)

 Optimiser le pilotage de l’activité ADE au sein de la CR

- Un point d’entrée unique pour les échanges avec CAAPE

- Un pilotage centralisé sur l’ensemble de la chaine ADE de l’adhésion jusqu’aux éventuelles demandes de résiliations 

POINTS CLÉS DE L’ORGANISATION CIBLE
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