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Actu
Evolution de la codification des actes dentaires au 1er juin

Pourquoi une nouvelle codification ?
Quels sont les changements ?
Quels seront les impacts sur votre régime de frais de santé ?

Toutes les réponses sur www.adding.fr / Rubrique Actu

 CHIFFRE
42...

c’est le nombre de dossiers d’épargne 
salariale ayant fait l’objet d’une saisine 
du médiateur de l’AMF en 2013, contre 
19 en 2012... 

En savoir + : www.adding.fr
Rubrique Actu

 AGENDA
Formations Adding

Décryptage des mécanismes de 
prévoyance Niveau I

Mardi 9 septembre 2014 - 9h00 / 13h00
Adding, Paris 9ème

Programme et insription sur adding.fr
Rubrique Evenements / Formation

 EVENEMENT
Journée «Stratégie C&B»
Evolution des contrats de Santé
Jeudi 25 septembre 2014, Paris

Environnement économique, social 
et juridique de la santé en France
La santé au travail, un enjeu 
stratégique
Table ronde « Refonder l’assurance 
Maladie »
Quelle place pour l’entreprise dans 
le financement de la santé ?
Quelles alternatives possibles ?

Information / Réservation : 
arenard@adding.fr

Le témoignage du mois : LILLY

« Adding est devenu notre conseiller sur l’ensemble de nos dispositifs sociaux »

Tous les témoignages de nos clients - www.adding.fr / Rubrique Références / Témoignages

Comment avez-vous connu Adding ?
Lorsque j’ai été nommée responsable des avantages sociaux de LILLY, je venais de la finance et n’avais pas de connaissance 
particulière dans ce domaine. C’est au cours d’une formation sur la lecture des comptes de résultats Santé et Prévoyance, 
que j’ai connu Adding et eu un premier bon contact avec eux.
Je les ai donc consultés à l’occasion d’un appel d’offres sur l’audit des dispositifs en place chez LILLY et les ai finalement 
retenu pour leur approche et leur franchise. Mais aussi car Adding était le seul cabinet à aborder la notion de réassurance.
 
Comment leur équipe vous a accompagnée ?
Adding a d’abord réalisé un audit des dispositifs Santé et Prévoyance et nous a aidés à les redéfinir. Puis, ils nous ont 
accompagnés tout au long des négociations avec les partenaires sociaux et conseillés sur la communication sociale auprès 
de nos collaborateurs. 
Leur équipe nous a également assistés sur l’appel d’offres gestion Santé et Prévoyance et accompagnés dans le déploiement. 
Ils ont également travaillé sur la refonte de notre régime Article 83 et sur un programme de pré-retraite.

Au fil du temps, Adding est ainsi devenu notre conseiller sur l’ensemble de nos dispositifs sociaux, que l’on aura entièrement 
revus en trois ans. Nous attendons désormais avec impatience la mise en place du simulateur e-Benefits, qui devrait être 
très apprécié par nos collaborateurs.

En quoi êtes-vous satisfaite de leurs conseils et équipes ?

Dès le départ, j’ai vu en Adding un cabinet ayant une compétence élevée dans chacun des sujets qui m’intéressaient. 
Le fait de leur avoir confié l’ensemble des dossiers Santé Prévoyance Retraite de l’entreprise leur a permis d’avoir une 
connaissance globale de nos objectifs et de nos valeurs, ce qui a été un énorme plus dans la conduite des négociations 
avec nos partenaires et nous a fait gagner du temps.
Même si nos interlocuteurs sont des experts spécialisés dans chacun de leur domaine, ils restent polyvalents et surtout 
intelligibles des personnes qui ne sont pas des techniciens. Cette compétence technique poussée associée à la capacité à 
se mettre à niveau de leurs interlocuteurs est incontestablement le point fort d’Adding. Et, jusqu’à présent, leur velléité de 
croissance n’a pas eu de répercussions sur la qualité de leurs prestations ni leur disponibilité.

Anne-Gaëlle Laval Kermiche, Compensation & Benefits Manager, LILLY France

Lilly France est la filiale Française du laboratoire pharmaceutique américain LILLY, créé en 1876 et classé dixième mondial 
par son chiffre d’affaires. Le Groupe emploie 2 250 collaborateurs en France sur deux sites : Neuilly et Fegersheim.

L'enjeu pour Lilly :
Analyser les dispositifs Santé Prévoyance Retraite existants, les remettre à plat et négocier de nouveaux contrats avec les 
gestionnaires et les assureurs.

La réponse d'Adding :
Accompagnement sur la renégociation de l’ensemble des dispositifs Santé Prévoyance Retraite et gestion de la 
communication sociale auprès des collaborateurs.

Rationaliser, Optimiser, Donner du sens ! 

A l’heure de la réforme territoriale, la méthode 
suivie par le gouvernement trouve-t-elle un 
écho dans la conduite de vos politiques de 
rémunération ?
Si l’objectif initial de cette réforme était purement 
économique, sa mise en œuvre permet d’aller 
plus loin.
Rationaliser  via la remise en cause du découpage 
administratif existant afin de le simplifier.
Optimiser  via la suppression de la clause de 
compétence générale pour éviter les doublons 
de compétence.
Donner du sens! Aspect absent du projet initial, de 
nombreuses voix se sont élevées pour compléter 
cette réforme technique par une dimension non 
économique mais plus prospective afin qu’elle soit 
mieux comprise et acceptée par tous. Remettre 
en cause l’Histoire oui, mais pour construire quel 
futur modernisé et efficient ? L’avenir nous dira si 
cet objectif est atteint…

Vous noterez que le DRH ou C&B Manager que 
vous êtes peut faire un parallèle direct avec sa 
politique de rémunération. Nombre d’entre vous 
héritent d’une politique de rémunération résultant 
du fruit de l’histoire et empilant des strates et des 
outils qui ont tous eu une légitimité à un moment 
donné : contraintes législatives, optimisation 
fiscale ou sociale, accompagnement de la 
croissance de l’entreprise, optimisation en phase 
de restrictions budgétaires, accompagnement du 
changement, rachats, fusions, phénomène de 
mode,…
Il n’est pas rare de ne plus parvenir à comprendre 
la ligne qui sous-tend la politique de rémunération 
et si, à l’occasion d’une fusion, un travail de 
fond est généralement réalisé, il est souvent 
souhaitable pour l’entreprise, pour les salariés 
et pour la fonction RH de conduire cette réforme 
hors de tout événement exceptionnel.
Une fois passée la nécessaire phase de 
recensement,  d’audit et de cartographie, il faut 
donner un cap et donner du sens ! Et donc 
prendre les choses dans le sens inverse de celui 
retenu par nos gouvernants !
Dans la cohérence du projet et des attentes de 
l’entreprise, il faut se positionner catégorie par 
catégorie, emploi par emploi : que souhaite-t-
on rémunérer, pourquoi et comment ? L’emploi, 
les contraintes (astreintes, travail posté,…), 
la performance individuelle, la performance 
collective, le partage des fruits de la croissance, …

Une fois l’objectif fixé viendra le temps de 
rationaliser et d’optimiser les outils en place 
(suppression, évolution, nouveaux outils) puis 
d’expliquer et de valoriser. Donner du sens en 
premier lieu permet de s’assurer de la cohérence 
attentes de l’entreprise / politique de rémunération 
et de préparer utilement la communication auprès 
des salariés et de leurs managers.
C’est ce que l’on constate régulièrement lors 
de l’édition de Bilans Sociaux Individuels qui 
permettent de s’interroger sur les fondamentaux 
de la politique de rémunération et les relais de 
communication de cette politique, sujets sur 
lesquels nos échanges du petit-déjeuner du 15 
mai dernier ont été riches !
Si le parallèle entre le millefeuille administratif 
et le millefeuille de la rémunération dans les 
entreprises nous semble très souvent évident, 
nous ne saurions trop vous recommander de 
retenir les fondamentaux utilisés : Rationaliser, 
Optimiser, Donner du sens, en les remettant 
dans le bon ordre ! 
Donner le cap permet de s’extraire de contraintes 
techniques inutiles et de définir « librement » ce 
que l’on souhaite faire dans l’intérêt de l’entreprise 
et de ses salariés. Alors sera venu le temps de 
gérer la transition et le changement de modèle…

Benoit MEYER
Directeur Pôle Communication RH


