ENJEUX PARTAGÉS

Engagés pour la retraite complémentaire

— 05

La nouvelle équipe des Experts Retraite Agirc-Arrco (de gauche à droite) :
Catherine Sala, Didier Pensec, Fanny Guillou-Marre, Ludovic Rézenthel,
Nélia Guillaume et Virginie Di Fant.

Les Experts Retraite,
pour informer autrement

A

u GIE Agirc-Arrco, l’équipe
Interlocution de la direction des
Affaires réglementaires et juridiques (DRJ) traite les questions posées par les particuliers
aux Experts Retraite depuis
le 1er février.
Créé par Malakoff Médéric, le
dispositif des Experts Retraite
est devenu un service communautaire, porté officiellement
par l ’A girc-A r rco depuis le
1er février. Sous la direction de
Didier Pensec, trois responsables d’équipes et trois chargés
d’études du service Interlocution
de la DRJ ont intégré ont intégré
cette mission dans leur activité
quotidienne. Au cœur du dispositif, une console digitale qui
centralise toutes les demandes
du site Internet et des médias
sociaux. Les experts répondent
depuis cette console. Une communit y manager, S té p h a n i e
Graveline, de la direction de
la communication, modère les
réponses via Twitter ou Facebook

pour faire le « tri » entre réelles
demandes et commentaires ou
remarques.
MUTUALISER LES SERVICES
INNOVANTS
Cathy Dav id-Mançon, de l a
direction de la Relation client,
a porté ce projet pour Malakoff
Médéric depuis 2011. « Nous
avons commencé à inter venir sur les forums et très vite
constaté que notre aide était
utile et répondait à une attente.
En mai 2011, nous avons ouvert
un site Internet (17 000 visiteurs
par mois en moyenne), une page
Facebook (145 000 fans !), puis un
compte Twitter. » Dans l’esprit de
mutualisation des services innovants, le groupe a passé le relais
à l’Agirc-Arrco, tout en restant
connecté au dispositif.
UNE INFORMATION GÉNÉRALE
SUR LA RETRAITE
Se distinguant du mode d’information personnalisé privilégié
jusque-là par le service Inter-

Retrouvez les Experts Retraite sur Internet
—
lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr
www.facebook.com/Les.Experts.Retraite
twitter.com/ExpertsRetraite

locution*, les Experts Retraite
proposent un niveau d’information générale sur la retraite
(comment demander sa retraite,
comment fonctionne la retraite
progressive, à quel âge peut-on
prendre sa retraite, etc.). « Nos
réponses sont vues par tous,
explique Didier Pensec. La réponse, tout en étant juste réglementairement, doit être concise
et compréhensible par tous.
Nous devons répondre aussi bien
à des questions spécifiques sur
la retraite complémentaire qu’à
des questions qui concernent
les autres régimes de retraite.
Nous passons d’un rôle d’experts
retraite complémentaire à celui
d’experts tous régimes. »
GAGNER EN NOTORIÉTÉ
« Nous n’avons rien changé au
mode de fonctionnement initial,
précise Julia Biscay, qui a porté
le projet au sein de la direction du
Produit retraite à l’Agirc-Arrco.
Nous avons seulement déposé
la marque Les Experts Retraite
et habillé le site à nos couleurs.
Notre objectif est d’être plus
visible sur les réseaux sociaux et
de renforcer la relation client. »
La console permet en outre de
constituer une base de données. Les Experts Retraite sont

Une autre manière
de communiquer
Cathy David a assuré
la formation des
Experts Retraite sur
les réseaux sociaux.
« On ne répond pas sur
les réseaux sociaux
comme à un e-mail.
Il faut savoir rédiger une
réponse courte, dans
un français pas trop
sophistiqué, en évitant
d’utiliser des termes
trop réglementaires.
Être simple et juste. Il
faut aussi savoir quand
intervenir, ou pas, sur
Facebook, selon qu’il
s’agit de vraies questions
ou de commentaires
de fans. Il y a des
règles de community
management en matière
de conversation. »
déjà présents sur l’application
mobile Smart’Retraite. « L’activité représente une cinquantaine de questions par jour. Mais
l’équipe a vocation à s’élargir à
la mesure de la visibilité que
le s gr oup e s donner ont au x
Experts », conclut Julia Biscay.
* 20 000 courriers par an, 35 000 mails,
25 000 demandes par téléphone et
quelque 600 rendez-vous.

