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ADDING & VOUS
Edito
Cher Lecteur,
Il y a plus de 20 ans, Michel Rocard nous a alertés  sur le 
mur devant lequel nos systèmes de retraite par répartition 
peu ou pas provisionnés allaient se retrouver. Mauvaise 
nouvelle, nous y sommes ! 
Dans son rapport récent, le Conseil d’Orientation des 
Retraite, nous présente ces chiffres : 
 Nombre de cotisants par retraité : 1,65 en 2020, 1,4 en 
2040, 1,35 en 2060
 Déficit de l’ensemble des systèmes obligatoires : 14 
Md€ en 2011, plus de 20 Md€ en 2020
 Epuisement des réserves Arrco et Agirc : 2020 pour 
l’Arrco, d’ici 4 ans pour l’Agirc (2017)
La mobilisation est réelle, le gouvernement a annoncé 
une réforme du régime général pour 2013, les partenaires 
sociaux renégocient les accords Arrco / Agirc et nombre 
d’acteurs proposent des idées pour sortir de l’impasse. 
Dernier en date, Michel Rocard (encore lui) vient de jeter 
un pavé dans la mare en proposant de reculer l’âge de 
départ en retraite à 65 ans.
La réponse du gouvernement, via sa porte-parole, ne 
s’est pas fait attendre et nous éclaire à mon sens sur 
la démarche à venir.  Il n’y aura ni augmentation des 
cotisations, ni diminution des pensions, ni augmentation 
de la durée de cotisation (recul de l’âge de départ ou 
augmentation de la carrière) . La belle affaire, quand 
on sait que ce sont les 3 seuls leviers sur lesquels on 
peut agir en matière de retraite, quelle est donc l’Autre 
solution ? Mme Vallaud-Belkacem nous répond : changer 
de système en passant comme le propose la CFDT 
(et Adding depuis bientôt 10 ans) à un régime unique 
en comptes notionnels, c’est-à-dire, dans une vision 
simplifiée, en généralisant le mécanisme de l’Arrco et de 
l’Agirc à tous : salariés, fonctionnaires et indépendants.
Si la démarche est à mon sens la bonne, dans un 
esprit de simplification et de facilitation des carrières 
professionnelles, soyons tous conscients que le 
changement de système qui introduit le principe de 
retraite « à la carte », permet par un tour de passe-passe 
de ne pas jouer sur l’un des trois leviers mais sur les 3 à 
la fois, sans avoir à l’afficher clairement ! CQFD !
Si tel est le devenir de nos régimes de retraite 
obligatoires, les entreprises auront un rôle central à jouer 
non seulement dans les compléments de retraite par 
capitalisation mais aussi en matière de communication 
afin d’éclairer et de rassurer les salariés sur la conversion 
de leurs droits entre ancien et nouveau système. 
Dès lors, je suis convaincu que le rôle accru de la 
capitalisation en complément d’une répartition réformée, 
va éveiller votre curiosité pour aller consulter dans « le 
chiffre du mois », les performances annoncées pour 2012 
des actifs en euros des principaux acteurs de la place.

Bonne lecture.

Benoit MEYER
Actuaire - Associé

Le témoignage du mois

« ADDING a permis une avancée efficace des négociations
dans un climat de confiance »

« Suite à la fusion des Assedic et de l’ANPE, le contrat relatif à la santé et 
à la prévoyance a été transféré à Pôle Emploi.  Il  a donc  fallu  renégocier  
un nouveau régime de protection sociale complémentaire, adapté au 
périmètre de l’Unédic. L’objectif était de maintenir, voire  d’améliorer  les  
niveaux  de couverture vis-à-vis des salariés, tout en  construisant  un  
modèle  pérenne, moins  inflationniste  et  mieux  réparti au  niveau  des  
pôles  de  dépenses.  »

Analyse de l’existant

«  Sur  recommandation,  nous  avons  fait  appel  à ADDING  pour leur  confier  un certain  
nombre  de  missions,  comprenant  un état  des  lieux  de  l’existant  ainsi  que la  conduite  
d’un  appel d’offres.  En  premier  lieu,  leur  rôle  a  été  d’analyser  la  situation démographique  
et  l’efficacité  du  dispositif  existant,  puis  de modéliser les impacts économiques et financiers 
d’un nouveau dispositif,  en  vue  d’établir  un  projet de  cahier  des  charges. Tout  au  long  de  
cette  phase,  des  réunions  avec  les  instances représentatives  du  personnel  ont  eu  lieu  
;  réunions  où ADDING  était notamment  chargé  d’expliquer  les  enjeux  et  de démontrer 
l’attractivité de tel ou tel système. À l’issue de cette étape,  un  rapport  détaillé  présentant  
les  voies  optimales  en termes  de  rationalisation  et  d’harmonisation  nous  a  été  remis.
Une fois l’accord sur le nouveau dispositif signé avec les partenaires sociaux, ADDING s’est 
occupé de mener l’appel d’offres, en lien avec le département des achats de l’Unédic. Leurs 
consultants ont défini des critères de candidatures pertinents et contribué à la rédaction du 
cahier des charges, puis analysé les réponses, assisté aux entretiens des candidats et aidé à 
la notation finale. À l’issue de cette mission, ADDING nous a accompagnés dans la mise en 
place du nouveau régime et la communication auprès de nos salariés. »

Présentation pédagogique des enjeux

«  Dès  le  départ,  ADDING  a  bien  compris  les  enjeux  et  a  su les  présenter  de manière  
pédagogique  à  nos  partenaires sociaux.  Leur  équipe  a  également  été  de bon  conseil  
sur la  manière  de  conduire  notre  projet  avec  les  IRP  et  leur positionnement  neutre  a  
contribué  à  faire  avancer  de  manière efficace  les négociations  menées  dans  un  climat  
de  confiance. Leur  niveau  de  compétence, leur  réactivité,  leur  disponibilité et la qualité 
de leur outil de simulation, permettant de faire des calculs  de  répartition  des  coûts  entre  
salariés  et  employeur, ont  également compensé  leur  difficulté  à  tenir  les  délais.Au  final, 
ADDING  nous  a  aidé à  remettre  à  plat  et  à  améliorer notre régime de couverture Santé 
& Prévoyance, en cohérence avec  nos  besoins  et  notre  périmètre.  Leur  accompagnement  
a, en  outre,  permis une  transition  quasi-transparente  du  nouveau régime pour les salariés 
et contribué à ce qu’ils soient convaincus de  son  efficience,  de  sa  performance  et  de  sa  
pérennité.  

Propos recueillis par Eric Gautier
Journaliste indépendant

Suite à l’intervention d’Adding pour la mise en place d’un nouveau régime de 
protection sociale complémentaire Santé & Prévoyance, Isabelle THIEBAUD-
CORBE, Directrice des Ressources Humaines de l’UNEDIC, se confie à Eric GAUTIER
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 BREVE
Le COR rend son rapport et se positionne sur l’équité du système de 
retraite français... retrouvez cette actu sur notre site internet !

 LE CHIFFRES DU MOIS
Rendement brut moyen des fonds Euros : 3,89 %... découvrez 
tous les chiffres sur notre site internet !

 EVENEMENT
12ème Université Adding du 27 au 29 mars 2013 à Barcelone…
découvrez le programme sur notre site internet !

 AGENDA
Formation Décryptage des mécanismes de Prévoyance - Niveau I
Mardi 19 fèvrier 2013 - Paris... toutes les informations sur notre site 
internet !

www.adding.fr
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