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ADDING & VOUS
Edito
La solidarité sociale nationale est indispensable, 
c’est d’abord une valeur républicaine. Dans 
le modèle français, depuis la seconde guerre 
mondiale, les différents gouvernements et les 
partenaires sociaux ont structuré  et développé 
cette solidarité au travers de programmes très 
élaborés d’indemnisation de la maladie, du 
chômage et des retraites garantissant, dans une 
période de précarité croissante,  l’intégrité de la 
Nation. 
 

C’est aussi une exigence sociale, car le 
développement et la croissance économique ne 
profitent pas toujours à tous. La précarité reste 
importante, le risque de chômage aussi, les coûts 
de la santé liés au progrès médical également. 
 

De nouveaux risques apparaissent (longévité,  
dépendance, exclusion,…etc.), suscitant un nouvel 
appel à l’intervention de l’Etat «providence», et 
avec eux de nouvelles exigences telles que la 
prise en compte de l’intérêt pour les générations 
futures, l’efficacité économique des mécanismes 
de redistribution, la nécessité de réguler les 
dépenses de santé, de réformer nos systèmes de 
retraite, de favoriser l’activité et le développement 
économique, de protéger la compétitivité des 
entreprises…
 

Cependant, l’état ne peut pas tout et les défis 
économiques sociaux et financiers auquel il est 
confronté nécessitent une réforme profonde des  
véhicules législatifs qui organisent le travail et les 
solidarités. Ce travail est en marche et l’année 
2013 est promise – nous l’appelons de nos vœux 
-  à être l’année de toutes les réformes.
 

L’ Accord National Interprofessionnel (ANI 
du 11 janvier 2013), pour un nouveau modèle 
économique et social au service de la compétitivité 
des entreprises et de la sécurisation des emplois, 
constitue d’ores et déjà un évènement qui n’a 
pas fini de faire couler beaucoup d’encre en ce 
qui concerne la généralisation de la couverture 
complémentaire de frais de santé.
 

L’université Adding n’a donc  pas eu de mal à 
définir son fil rouge 2013 « La nouvelle donne 
de la Protection Sociale Complémentaire en 
France ». Pour les lecteurs qui y participeront, 
nous aurons le plaisir de partager avec vous et 
diverses personnalités du monde économique et 
social, les enjeux et les solutions possibles pour 
accompagner la refondation de notre modèle 
social dans les entreprises.
Déjà plus de 40 entreprises ont répondu présentes 
pour cette 12ème édition. Avez-vous réservé votre 
place ?

Bonne lecture.

Eric TEBOUL
Directeur du Pôle Conseil

Le témoignage du mois
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 ACTU
L’ANI du 11 janvier dernier instaure dans ses 2 
premiers articles :
la généralisation de la couverture complémentaire 
des frais de santé,
l’amélioration de la portabilité de la couverture santé 
et prévoyance pour les demandeurs d’emploi.

Lisez la suite de l’actualité sur notre site inernet !

 LE CHIFFRE DU MOIS
Une «contribution additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie» (Casa) d’un montant de 0,30% sera 
acquittée sur les avantages de retraite et d’invalidité 
ainsi que sur les allocations de préretraite, servies à 
compter du 01/04/2013.             

En savoir + : www.adding.fr

 EVENEMENT
12ème Université Adding «La nouvelle donne de la 
Protection Sociale Complémentaire en France», 
du 27 au 29 mars 2013 à Barcelone 

Découvrez le programme et les modalités d’inscription 
sur notre site internet !

 AGENDA

Formation Décryptage des mécanismes de 
Prévoyance - Niveau II - Mardi 19 mars 2013

Retrouvez le programme et les modalités d’inscription 
sur notre site internet !

www.adding.fr

 Audit du régime de retraite et du contrat d’assurance existant
 Rédaction d’un cahier des charges, organisation et conduite d’un 
appel d’offres
 Dépouillement et analyse des offres, présélection des organismes, 
participation aux entretiens

 Aide à la mise en place et suivi du contrat sur le long terme

 Mise à disposition du logiciel e-Benefits retraite (à venir)

LESAFFRE INTERNATIONAL
Analyse éclairée de l’ancien régime de retraite supplémentaire, compte tenu de l’évolution des marchés financiers. 
Accompagnement dans les décisions et le déploiement.

Contenu de la mission menée par Adding :

«Par son expertise technique et sa connaissance du marché, 
ADDING apporte une vraie valeur ajoutée»

 Activité : Leader mondial dans le 
domaine de la levure de panification et des 
extraits de levure.

 Etablissements concernés : 4 sociétés 
à Marcq-en-Baroeul (59) et Cerences (50), 
qui emploient environ 1 100 salariés.

Martina PAPE-JEGO - C & B Manager - LESAFFRE

Lire la suite

« En 2010, nous nous sommes interrogés sur la performance financière et la gestion de notre 
régime de retraite à cotisations définies, mis en place en 1992. Compte tenu de l’évolution des 
marchés financiers et de l’avantage social que représente ce dispositif pour nos salariés, nous 
souhaitions savoir si notre contrat était en adéquation avec les conditions et les pratiques actuelles. 
Tout cela nous a conduit à demander un audit global à ADDING.

Des Propositions “à tiroirs“. En 2006, nous avions déjà fait appel à eux, sur recommandation d’un confrère, pour 
notre régime de santé et prévoyance, et avions été très satisfaits de leurs prestations. Cette fois, nous leur avons 
demandé une proposition “à tiroirs“, comprenant une analyse technique et comparative de notre contrat, ainsi que la 
rédaction d’un cahier des charges et la conduite d’un appel d’offres, si besoin. L’audit de performance ayant révélé la 
nécessité de revoir notre dispositif, nous avons retenu ADDING pour mener à bien l’appel d’offres, jusqu’à l’entretien 
final avec les organismes assureurs. Une fois que nous avons choisi notre assureur, nous les avons encore sollicités 
pour l’aide au déploiement et le suivi du contrat, avec la mise en place d’un outil d’information et de pilotage pour nos 
salariés.
Des consultants efficaces, disponibles et réactifs. Dès le départ, les consultants ADDING ont été à l’écoute de 
nos priorités et se sont montrés très pédagogiques, depuis l’explication des montages financiers possibles jusqu’à la 
lecture de la grille d’évaluation des offres. Ils ont notamment su présenter de façon simple les enjeux du changements 
aux représentants du personnel, tout en répondant précisément à leurs questions. Efficaces, disponibles et réactifs, 
ils ont aussi mené leurs missions avec beaucoup d’implication et de rigueur, dans le respect des délais. Nous avons 
aussi apprécié leur intervention sur le cahier des charges, le choix des finalistes et la synthèse des résultats de 
l’appel d’offres.Ensuite, ADDING a parfaitement bien assuré l’interface avec l’organisme assureur lors de la mise en 
place, tout en assurant le suivi de l’ancien contrat. La prochaine étape sera la mise en place de leur outil de pilotage 
e-Benefits, qui devrait apporter un vrai plus à nos salariés en leur permettant de réaliser une simulation personnalisée 
de leur retraite et d’agir en conséquence sur leur épargne...


