
Nous intervenons  
dans les domaines suivants /



PRESTATIONS DÉTAIL DES TÂCHES

PROTECTION  
SOCIALE

PRÉVOYANCE
• Gestion des affiliations prévoyance 
• Saisie du dossier salarié dans l’outil client. 
• Gestion de la portabilité

• Réalisation/édition des attestations IJSS maladie, maternité,  
paternité, AT en fin de mois 

• Gestion des relations avec les CPAM pour remboursement des IJSS (relances) Gestion des affiliations prévoyance 
• Saisie des souscriptions, adhésions (des contrats  

individuels ou entreprise) 
• Nouveaux entrants: nouveaux assurés dans des contrats en cours 
• Mise en route des déclarations sociales et nominatives 
• Encaissement des entrées de fonds 
• Avenant administratif : modification d'adresse, changement RIB, changement de correspondances, changement  

de clause bénéficiaire, changement de situation, changement de fractionnement  
• et mode de paiement, 
• Mise à jour fiche client 
• Recherche PND 
• Edition relevé annuel de situation 
• Avenant technique : changement de taux de cotisation, versement libre  

et programmé, changement de support d'investissement (arbitrage), prime unique, remise en vigueur, rachat, changement de terme,   
• Saisie du dossier salarié dans l’outil client. 
• Gestion de la portabilité 
• Gestion recouvrement : gestion des entrées et sorties de fond 
• Sortie contrat : rachat total, radiation, libération, résiliation, sinistre, terme du contrat, rentes 
• lutte anti blanchiment

SANTÉ

• Enregistrement des nouvelles adhésions 
• Enregistrement des radiations 
• Enregistrement des modifications liées au contrat des adhérents 
• Mise à jour des garanties, des changements d'adresse, de RIB ou de situation familiale 
• Gestion de la portabilité

RETRAITE  
COMPLÉMENTAIRE

• Contrôle et validation des conditions d'ouverture de droits pour les retraités de droits directs et de réversion (actifs). 

• Étude et instruction de la carrière, mise en œuvre de la réglementation pour l'établissement des droits à retraite. 

• Calcul des droits à la retraite et à réversion et préparation de la mise en paiement des dossiers. 

• Renseignements et conseils par téléphone ou par courrier aux employeurs, aux organismes, aux retraités sur la réglementation  

et le suivi de leurs dossiers. 

• Participants et ayants droits. 

• Suivi de portefeuille de dossiers en cours. 

• Liquidations des dossiers de retraite.

RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE



GESTION DES BÉNÉFICIAIRES  
ET CONTRATS NON RÉGLÉS 

• Analyse des désignations de bénéficiaires, lecture des clauses ; 

• Confirmer le décès des assurés par l’obtention de l’acte de décès ; 

• Transférer les dossiers au prestataire en charge de la recherche du (des) bénéficiaire (s) par tous moyens  

définis dans la procédure, y compris le recours d'un généalogiste ou enquêteur ; 

• Transférer des dossiers au service de gestion pour liquidation, lorsque les recherches sont concluantes ; 

• Présenter les dossiers dont les recherches sont infructueuses au comité de déshérence ; 

• Tracer les opérations de recherches et l’archivage des dossiers ; 

• Piloter les opérations relatives au traitement Agira 2 et recherches complémentaires (décès dénoués non réglés)  

y compris le tableau de bord hebdomadaire.

SECTEUR PUBLIC 

• Favoriser le développement de la proactivité et anticiper les demandes des usagers (par exemple :  

information par SMS sur l’état d’avancement d’un dossier, le paiement d’une allocation ou d’une aide). 

• Assurer l’utilisation, pour chaque contact, du canal à la fois le plus adapté aux besoins de l’usager,  

et le moins coûteux pour l’institution. 

• Piloter la relation multicanal à l’usager (téléphone, courrier, courriel, du canal à la fois le plus adapté  

aux besoins de l’usager, et le moins coûteux pour l’institution. 

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la fiabilité et la qualité des réponses  

• Accompagner les agents dans la réalisation des accueils spécifiques, difficiles ou complexes •  

Aider les agents à évoluer dans leur pratique professionnelle (comportement, argumentation, expertise technique,…)  

par l’exemple et par un retour d’expérience  

• Piloter la qualité de l’accueil au moyen d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 

• Gérer l’urgence (cellule de crise). 

GESTION ÉLECTRONIQUE  
DES DOCUMENTS

• Vérification des données 

• Indexation et le classement des documents 

• Enrichissement des données 

• Saisie des données 

• Mise en œuvre de « workflows »

GESTION ADMINISTRATIVE 

• Définir les besoins de l'entreprise 

• Organiser les travaux administratifs 

• Traitement des devis, factures et correspondances 

• Relation avec le cabinet comptable 

• Présentation et réalisation de vos Powerpoint : Pour vos présentations commerciales et internes 

• Gestion des réseaux sociaux


