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        13 janvier 2015 

Tous Banquiers Assureurs 
Le jeu en vaut-il la chandelle ? 

 
 

Il n’y aura plus de challenges promettent nos patrons, la main sur le cœur ! 
A la place, un nouveau dispositif appelé : 
 
TOUS BANQUIERS ASSUREURS 
 
La direction présente ce système comme le moyen pour les commerciaux 
d’obtenir facilement un complément de rémunération. Et cerise sur le gâteau  
permettre une montée en compétence de chacun sur toute la gamme des 
produits. 
 
Quelle réalité se cache derrière ce soit disant merveilleux outil ? 
  
Le principe retenu est que chaque commercial (CC, GC ou GC Pro ) va devoir 
chaque mois, vendre un certain nombre de produits ( 9 différents en tout) allant 
des livrets basiques , à l’IARD , aux parts sociales ou à la garantie santé par 
exemple. Pour qu’un mois soit validé (mois vert), il faut que chaque ligne de 
produit ait déclenché dans le mois et pour espérer percevoir un premier 
complément de rémunération, il faut 7 mois « verts »  dans l’année.  
Et là Jackpot, le commercial perçoit 280 €, 50 € de plus si un 8ième mois vert et 
ainsi de suite, le maximum étant de 660 €. 
 
Jusque-là, tout parait simple ! 
 
Hélas, ces objectifs si facilement atteignables pour la direction, sont pour 
certains produits  (assurance santé, assurance vie pour les CC) supérieurs aux 
objectifs annuels de la part variable !! 
Avant la fin de l’année, nul n’est sûr d’avoir déclenché le dispositif  car il faut 
que le produit ouvert en cours d’année le soit encore au 31/12 . 
Certaines ventes sont irréalisables ( ex l’affacturage pour les GC Pro) , ou même 
réaliser un domilis par mois et par conseiller !! 
 
 
 



 

 

 
 
A cela s’ajoute le fait que ce dispositif est largement discriminatoire, les experts 
du cabinet ORSEU le disent dans leur rapport sur le sujet, rendu le 1er 
septembre 2014  puisque par exemple : 
   - il ne s’adresse qu’aux commerciaux,  
   - que les temps partiels ne verront pas leurs objectifs diminués au prorata de 
leur temps de travail. Notre DRH est tellement persuadé de la facilité du 
dispositif qu’il n’en voit pas l’utilité. 
 
Tous Banquiers Assureurs  a aussi des effets pervers : 
 
- Multiplier les contraintes, il faudra réaliser les mois verts et la part variable, 
sans oublier les habituels contingents à placer. 
- Encore et toujours une appréciation de la performance commerciale en 
volume et pas en qualité, 
- il suffit qu’une seule ligne de produit ne déclenche pas pour que le mois ne 
soit pas validé, 
-  une possibilité de pression supplémentaire pour la hiérarchie, 
- individualiser encore plus la réalisation des objectifs, 
 
Ce projet n’est en réalité qu’un nouveau moyen  pour la direction de faire  
« cravacher » les commerciaux en contrepartie d’un hypothétique supplément 
de rémunération. Il va surtout permettre de mettre les collègues en concurrence 
directe, privilégier l’individualisme et donc générer des risques psycho-
sociaux. 
 
 
Suite à nos demandes en réunions du CHSCT et du Comité d’Entreprise , la 
direction a toutefois reconnu que ce dispositif n’est pas obligatoire. 

 
 
Alors n’hésitez pas, refusez de participer et contactez Sud 

si votre choix n’est pas accepté ! 
 
 Le bureau Sud CEAPC : G.Breuillat, F. Caravita, P.Compagnon, C.Dechâtre, F.Demarseille, 
A.Duhart, H.Feuga, J.Gaillardet, B.Ganem,  B. Jolly, G.Menandez, F.Monmarin, C. Personne 
 

 
 
 
 
 


