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 ACTU
Dans un arrêt en date du 20 mars 2013, le Conseil d’état s’est prononcé sur le calcul du montant légal de la 
réserve spéciale de participation suite à un recours pour excès de pouvoir formé contre la doctrine administrative 
de base n°4 N 1121 du 30 août 1997 et le rescrit n°2010/23 du 13 avril 2010 relatifs à l’incidence du crédit d’impôt 
recherche sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés....

Toutes les actualités sur www.adding.fr

 LE CHIFFRE DU MOIS
20 000 € nets de prélèvements sociaux : 

c’est le montant de déblocage exceptionnel de la 
participation et de l’intéressement qui a été adopté en 
première lecture à l’Assemblée Nationale  lundi 13 mai 
2013.

Pour en savoir + : www.adding.fr

 AGENDA
Prochaines formations : 

 Les mécanismes santé - Mardi 28 mai 2013

 La Retraite en France - Mardi 25 juin 2013

Catalogue de formations 2013 sur www.adding.fr

www.adding.fr

 Élaboration  d’un  simulateur  de  comparaison  de  régimes  de 
retraites  pour  les  salariés  expatriés  bénéficiant  de  différentes 
couvertures. 

 Élaboration d’un guide pratique du futur retraité pour la 
liquidation des  droits  à  pension  issus  pour  partie  des  régimes  
de  retraite français et pour partie des régimes suisses.

MAINBY

Comparaison  des  couvertures  retraites  des  salariés internationaux expatriés affiliés à des régimes différents.

Contenu de la mission menée par Adding :

«Adding nous a créé un simulateur et un guide pratique sur mesure »

 Activité : gestion des ressources humaines 
internationales  du  groupe Bouygues

 Périmètre : cadres  internationaux  expatriés 
(260 salariés)

Tous les témoignages de nos clients sur www.adding.fr

Mainby  gère  des  cadres internationaux  expatriés,  dont  les couvertures retraites sont différentes, tant  pour les  
régimes  de  base  que pour  les  régimes  complémentaires. Certains  salariés  peuvent  bénéficier des  droits du  
système  français, d’autres  de  la  prévoyance  retraite suisse,  d’autres  encore  du  fonds  de pension  international de  
l’entreprise.Notre  souhait  était,  d’une  part,  de pouvoir comparer les rendements des différents  régimes  de retraite  
ainsi proposés,  d’autre  part,  de  conseiller nos salariés lorsqu’ils sont en situation de  pouvoir  choisir  leur  régime. 
Quatorze  ans  après  la  création  de  l’entreprise  et  la  mise  en place  de  son  fonds  de  pension  international  à  
contributions définies,  il  était  également  important  de  vérifier  si  le  niveau de  cotisation  prévu au  départ  était  
toujours  adapté.  Nous souhaitions  enfin  fournir  à  nos  salariés  un  guide  pratique contenant toutes  les  informations  
utiles  pour  la  liquidation de  leurs  droits  à  la  retraite  acquis  en  France  et  en  Suisse. 

Expertise actuarielle et informatique. Sur  recommandation  du  juriste  social  de  notre  maison  mère en France, 
nous avons fait appel au cabinet Adding, au départ pour  un  simple  audit  des  différents  régimes  de  retraite.  Très 
vite, leurs consultants nous ont proposé la fourniture d’un outil de  simulation  évolutif  intégrant  tous les  paramètres  
à  prendre en compte : durée d’expatriation, niveau de rémunération, âge actuel et de départ à la retraite, taux de 
contribution, rendements financiers,  hypothèses  d’inflation…  Cet  outil,  implémenté sous  excel et  sur  le  web,  devait  
aussi  intégrer  l’ensemble des  spécificités  des  régimes  de  retraite  concernés.  C’est tout  l’intérêt  d’avoir  choisi  
Adding,  qui  dispose  de  l’expertise nécessaire  en  modélisation  financière  et  de compétences en  développement  
informatique  d’outil  de  simulation.

Des outils conformes aux attentes.  Après  une  première  livraison  et  quelques  modifications, l’outil  a  été livré  
dans  les  délais,  en  tous  points  conforme à  nos  attentes.  Il  nous  a  notamment  permis  de  constater que  le  
régime  français  n’est  pas  le  moins  intéressant...

Olivier de GAULMYN - Directeur de MAINBY

Déblocages en Epargne salariale, 
quand l’exceptionnel devient récurrent

Après 2005 et 2008, le monde de l’épargne salariale 
va connaitre en 2013, un nouveau déblocage dit 
exceptionnel (cf. le chiffre du mois).

La recette est désormais courante lorsque le besoin 
de pouvoir d’achat, sur fond de crise économique et 
sociale, se fait entendre, nos dirigeants ouvrent les 
vannes de l’épargne salariale.

Il sera intéressant de suivre les effets de la mesure, 
les précédentes opérations de ce type ayant eu 
soit un succès en demi-teinte soit un déblocage 
important mais pour réorienter l’épargne vers des 
supports plus liquides (de type livret A), l’argent ainsi 
disponible n’étant, in fine, que peu injecté dans les 
circuits de la consommation.

S’il y a un domaine (mais qui est loin d’être le seul) 
où le manque de stabilité technique, sociale et fiscale 
fait tant défaut, c’est bien l’épargne salariale.

Malheur aux DRH et C&B désireux de construire 
une politique rationnelle d’épargne salariale 
qui, rappelons-le, regroupe : la participation, 
l’intéressement, le PEE, le PERCO, les abondements 
et les transferts de jours de repos non pris qui peuvent 
leur être attachés et dans certains cas l’actionnariat 
salarié (en direct ou en fonds dédiés).

Déblocages exceptionnels, création puis 
augmentation continue du forfait social, perception 
immédiate de la participation, fléchage vers le 
PERCO, … tout est fait pour créer la confusion et la 
perturbation.

Par deux fois, une sous l’ère du précédent Président, 
une l’année dernière, on nous a annoncé une vraie 
réflexion de fond sur l’épargne salariale comme lors 
de sa mise en place du temps du Général De Gaulle. 
Nous l’attendons toujours…

Dans cet univers mouvant, où l’exceptionnel devient 
la norme, nous sommes contraints d’être créatifs et 
de définir la ligne à conduire malgré les perturbations 
extérieures. 

Mais c’est aussi ce qui fait l’attrait de notre métier, 
vous accompagner pour vous aider à apporter 
créativité, richesse et sens aux politiques que vous 
définissez en fonction de vos propres objectifs : 
partager les fruits de la croissance, rémunérer dans 
un cadre fiscal et social avantageux, accompagner 
les salariés dans la constitution d’une épargne 
« forcée », …

Quels que soient les fondamentaux retenus, il y a 
toujours une voie à explorer qui gardera sons sens 
au-delà des perturbations extérieures … ou presque !

Bonne lecture.

Benoit MEYER
Directeur du pôle actuariat - Associé


