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RECRUTER DES SENIORS
POUR PARL�R À D:AUTR�S S�NIORS
Partner Conseils, une
société de courtage
en assurance, et
Virage Viager,
spécialisée dans une
solution permettant
aux personnes âgées
de rester chez elles,
visent le marché
des seniors. tt
elles recrutent des
«ambassadeurs» qui
comprennent leurs
besoins.

Q

uoi de mieux
que d"embau
cher des senior.;
pour pa.rler ntcx
seniors? C'cs1
œ que rom \Cirage Viager, lan
cée en 2010par �rie GuWawne,
Cl Prutner Conseils, une société
de counage en :15SUmnœ cn't'.-e
CIi 20 1 1 par Abdcllah Nasri.
Centrée sur les produilS de san1�11révoyanœ à<�.!nation des
selliors et membre de la Sillu.
AIJiaocc Partner Conseils
négocie auprès des compagnies
d"assurances des contrais ada i>
tés à leur situation. •J"avais
constmé. ne serait-ce qu·cn
m'occupant de l"assurance
de mon père, que certains
comralS, d"abord offerts par
l"employeur puis conservés à
la retraite p.'l.r les andCR5 sala•
rié-s, incluaient automatique
ment une prime naissance!•·

ex1>lique Abdellah Nasn. �lais
rien. en revanche, sur lrs pro
thèses audil ives. en 10111 cas
jusqu·au 1" janvier 20'..!0(c"<':ll
à partir du 1" janvier 2021
qu'elles seront remboursées à
1009') et rien sur la 1)0()ologie,
ni le bicn-ê1re ...
Si parmi les dix salariés de
rentre1>rise, qui gèrent les
aspects udnunislratirs, aucun
n·est proche de la rc1r:1i1c,
Panner Conseils s"ap1mic éga
lement sur des indé1,cndan1S
<1ui comactent les seniors en
, ue <le leur 1>roposcr de nou
vl'aux contmis, pltL� ada1>1és à
leurs besoht'l- E1 dans œ but, la
société a recours à To<-Py Job.
un site de reerutemcm et d"em
ploi des 50 ans et plus. seniors
et retr:1i1és aclirs. pour s"ad
joindre les SC1'iCes de SClliOrs.
«C"est une question d'empa
thie, ex1>lique le patron de
Panner Cor\SCils. Ces seniors
comprennent mieux ceux
qui ont l"âge des parents de
nos salariés.• l,es conseillers
s·appuien1 sur leur réseau et
leurs amis, pour donner des
lnform,ulons sur les offres
1>0ssibles et com11a,w les prix
et les services avec des oui ils
infonnaiiques roumis par ren
tre1>rise. Ces indépcndan1s ne
recherchen1 pas forcément
un emploi nxe, mals •pour
certains, un complément de

rc1raiw. 1>uisq11"ilssont payés à
la commission, de même qu'un
complément social, en main
tenant contacts et aC'tivités,
voire un complément intellec
tuel •• cxpliq11c Abdellah ':i.;;ri.
Sar\S oublier la Oexibilité. Il
leur sufrit d'organiser leur
emploi du temps cl d'acli\'Cr
ou de désactiver leur agenda
professionnel.
Panner Conseils es1 en phase
de rccrutC'mem, aussi bien
pour tics salariés en COI que
pour des mandataires. •Panni
nos Indépendants, nous avons
2096 de seniors retraités ei 8096
d'actirs. poursui! le fondateur
de la société. Notre objectif est
désom1ais de recn11cr ces deux
populations, avec cin<1 à six
personnes 1>ar mois en plus.•
o·auL�lll que Panner Conseils
ve111 étendre son offre en direc
tion des aidants. qui gèrc111,
cn1 rc autres. l"assurance pour
leur proche vulnérable, mais
aussi des services de soins.
Aidée d"autres membres de
la Silvcr Alliance Pnrtner
CorlSCiis s'adl'CSS('ro ainsi aux
DRI 1 <laltS les entreprisœ pour
cc faire.
TORDRE LE COU AU VIAGER
Virage Viager. qui compte
quelque 30 salariés sur 1ou1
le territoire - •plutôt figés de
55 ru\S que de 25 ans•• précise

Éric Guillaume, le fondateur-,
s"appuie également sur des
démarcheurs, charg(,;, d'cxpli•
quer aux seniors la spécificité
du \'iagcr mutu.-tlisé, un conœpt
créé il y a dix ans et qui a radi
calement modillé les règles du
viager trnditionnel Le dispositif
est fondé sur le remplaœmcnt
des acheteurs Individuels par
des ins1ilu1ionncls (caisses de
re1ta11e. mutuelles, instltutiot\S
de 11révoyance, compagnies
d"assurru,œs ...) et le paiement
au retraité de la totalité de la
,•aleur occupée de son bien
immobilier sous la ronne d"un
capi1al unique. lnunédla1emelll
assorti d'un droit d'usage et
d1tabitation à vie rooonnu die,;
le 1l()t;.ûre. « Nous avons tordu le
cou au système de viager clas
sique, qui pariait sur le décès,
poursuit Éric Guillaume. E1 les
investisseurs institutionnels
qui p.'l.nicipcnt aux opérntiÔns
s'intéressent aussi à l"aspect
sociéUll.• \'irngc Viager a d�à
w,c quinz..'li.nc d'ambas&'ldcurs
seniors, rémunérés en ronction
des affaires qu'ils apportent.
•Pour certains, c'est un com•
plément de rctralle signillcatir,
qui peut doubler le mon1.a.n1
de leur pension en une opéra
don •, précise-.t�il. Et il compte
en •embaucher• davantage
dru\S les mois qui viennent.
LVSZOMIN

« Parmi nos

indépendants, nous avons 20 % de seniors
retraités et 80 % d'actifs. ,,

ABDELLAH NASAi, DIRIGEANT DE PARTNER CONSEILS
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