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Actu
La couverture santé : des prestations minimales et maximales
 

La loi de sécurisation de l’emploi introduit un nouvel article (L. 911-7) dans le code de la Sécurité sociale qui définit la 
couverture minimale qui doit être proposée au niveau de la branche d’activité ou de l’entreprise – employeur.

La LFSS pour 2014 introduit dans son article 56 une évolution du contrat responsable qui fixe les conditions de prise 
en charge des dépassements tarifaires sur les consultations, les actes médicaux, les soins dentaires prothétiques et 
d’orthodontie, les dispositifs d’optique médicale...

En savoir + - www.adding.fr / Rubrique Actualité

 CHIFFRE
Jusqu’à - 6% sur les tarifs santé

Adding a mené une étude permettant 
de mesurer, sur un échantillon 
représentatif d’entreprises l’impact 
tarifaire du projet de décret portant sur 
les garanties minimales et maximales 
des nouveaux contrats responsables.

Télécharger l’étude sur adding.fr
Rubrique Actualités

 AGENDA
Formations Adding

Décryptage des mécanismes de 
Prévoyance - Niveau II
Mardi 29 avril 2014 - 9h00 / 13h00
Adding, Paris 9ème

Engagements sociaux
Mardi 3 juin 2014 - 9h00 / 13h00
Adding, Paris 9ème

Programme et insription sur adding.fr
Rubrique Evenements / Formation

 EVENEMENT
Petit déjeuner Adding / Identité RH

Comment faire de la Rémunération 
un vrai sujet de Management ?
Jeudi 15 mai 2014 - 8h30 / 10h00
Hôtel Raphaël, Paris 16ème

Avec le témoignage de Laurence 
Mercier, C&B Manager d’AREVA

Programme et insription sur adding.fr
Rubrique Evenements / Petit déjeuner

Le témoignage du mois : IMERYS
« ADDING a très bien compris notre fonctionnement et la spécificité de notre structure. »

Témoignage en intégralité - www.adding.fr / Rubrique Références / Témoignages

Qu’est-ce qui vous a amené à solliciter ADDING ?
Il y a cinq ans, nous avons contacté Adding pour avoir un premier conseil sur l’évolution de notre régime. 
Suite à l’obligation de proposer un dispositif de retraite supplémentaire à l’ensemble des salariés de notre 
siège, nous avons souhaité être accompagné dans la mise en place d’un PERCO. À cette occasion, 
nous avons réalisé un état des lieux de notre PEE, en vue de benchmarker notre dispositif, d’améliorer 
les possibilités de gestion offertes à nos salariés et de le rendre ainsi plus attractif. 
L’objectif était de mener un appel d’offres commun pour ces deux  dispositifs en nous appuyant sur un 

cabinet extérieur spécialisé et ceci afin de nous assurer de la prise en compte des évolutions récentes en matière d’offre 
d’épargne salariale. Nous connaissions déjà la réputation et les références d’ADDING en matière d’actuariat et de conseil 
; nous les avons donc sollicités pour cette mission.
 
En quoi Adding vous a aidés ?
L’apport d’Adding nous a été profitable sur plusieurs aspects :
- Marché : nos dispositifs sont benchmarkés et Adding nous a apporté une bonne vision des pratiques actuelles au sein 
d’entreprises comparables,
- Prestataires : Adding nous a particulièrement aidés dans l’analyse des différences entre les prestataires dans un marché 
fortement concentré et où les services proposés sont faiblement différenciant,
- Supports d’investissement : les supports et solutions d’investissement proposés sont de plus en plus diverses et 
complexes. L’expertise d’Adding nous a permis de mieux appréhender les risques et opportunités des supports proposés...

Emeline DUPONT-MARC, Compensation & Benefits Manager d’IMERYS

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, présent dans 50 pays à travers 250 implantations, plus de 
16 000 collaborateurs.

L'enjeu pour Imerys:
Connaitre la performance du dispositif d’épargne salariale existant et mettre en place un PERCO pour les salariés du 
Groupe en France.

La réponse d'Adding :
Analyse et accompanement :

Audit technique, juridique et financier du PEE
Conduite d’une enquête benchmark
Scenarii d’évolutions du régime
Structuration du PERCO
Rédaction du cahier des charges

Conduite de l’appel d’offres
Analyse des offres, sélection des finalistes, organisation des 
oraux, synthèse finale 
Assistance au déploiement du PERCO

Une hirondelle fera-t-elle le printemps ?

L’élection municipale qui s’achève vient de 
rendre son verdict et aussitôt la sentence 
connue, un nouveau gouvernement fait son 
apparition.

Qu’attendons-nous au juste de ce remaniement 
sur le plan économique et social dans les 
entreprises? 

L’université ADDING qui s’est tenue les 26, 27 
et 28 Avril dernier a tenté, une nouvelle fois, 
de décrypter l’impact des projets en cours 
sur la stratégie des entreprises en matière de 
rémunération et d’avantages sociaux.
Sur le thème de « faire mieux sans dépenser 
plus », experts, techniciens, juristes et témoins 
se sont relayés pendant 2 jours pour (1) imaginer 
et poser les bases d’un après ANI Santé, (2) 
décrire le rôle croissant de l’entreprise dans la 
prescription de produits dans un schéma de 
BtoBtoC et (3) mieux anticiper, planifier et donc 
maitriser les coûts RH. Réconcilier le dirigeant 
et le politique sur les retraites et comprendre le 
rôle clé du dialogue social  ont également été 
des moments forts de cette Université.

Sur ce dernier volet, Jean-François Chantaraud, 
Sociologue et Président Directeur Général de 
l’ODIS nous a décrit ses travaux sur la démocratie 
participative et nous a livré ses réflexions sur ce 
qui contraint de manière générale la démocratie 
participative et en particulier le dialogue social 
dans l’entreprise.
Son constat est clair. La distorsion qui existe 
en France entre notre idéal Humaniste et les 
moyens individuels que nous sommes prêts à y 
consacrer rend difficile une réforme économique 
et sociale d’ampleur.
En outre, la construction des solutions à 
apporter est bien moins sensible que le partage 
des constats, des enjeux et des objectifs qui ne 
peut résulter que de la concertation; à condition, 
toutefois, que celle-ci s’opère en dehors de 
la défense d’ intérêts minoritaires et / ou 
communautaires. 
Bref, la réforme n’est possible que si chacun 
s’inscrit dans un équilibre permanent entre ses 
droits et ses devoirs de citoyen.

Ce constat, à l’échelle de l’Etat, peut être 
transposé à celui de l’entreprise.
A un moment où le climat de défiance entre 
les différentes forces de l’entreprise (Etat, 
Actionnaires, Syndicats, Salariés) est à son 
paroxysme, des actions doivent être conduites 
permettant de s’adapter aux défis qui sont 
ceux des entreprises et donc des Ressources 
Humaines à moyens termes. 
Réconcilier le travail et la rémunération, définir 
un nouveau socle de protection sociale après la 
généralisation des couvertures santé, bâtir un 
plan individuel de formation continue cohérent 
permettant de repousser l’âge d’entrée en 
retraite, s’adapter à la pyramide des âges 
ou accompagner des évolutions sensibles 
de business model sont autant de sujets qui 
requièrent du dialogue, de la méthode et des 
outils mais aussi et surtout le partage initial de 
constats et d’ objectifs communs portés par des 
valeurs communes.
  

L’Etat seul ne pourra pas tout pour conduire le 
progrès économique et social du pays bien qu’il 
continue à marteler le contraire.
Dans ce contexte, il n’est pas certain que le 
remaniement ministériel fasse votre printemps.

Jean-Philippe ALLORY
Directeur Général, Associé


