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 ACTU
Nouvelle clause de recommandation 

Le gouvernement a introduit un amendement au projet 
de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2014 
qui, en lecture définitive (article 14) introduit la nouvelle 
rédaction de l’article L. 912-1 du code de la sécurité 
sociale avec une nouvelle clause de recommandation. 

Lire la suite sur www.adding.fr

 LE CHIFFRE DU MOIS
20%...

C’est le forfait social de santé et de prévoyance qui 
s’appliquerait aux entreprises qui choisiraient de ne 
pas rejoindre les accords de branche recommandés 
dans le futur.

Tous les chiffres sur www.adding.fr

 AGENDA
Save the date...

La prochaine Université Adding, espace privilégié de 
rencontres et d’échanges autour des problématiques 
de rémunération et d’avantages sociaux se tiendra les 
26, 27 et 28 mars 2014 à Saint-Malo!

Pour en savoir + : www.adding.fr

www.adding.fr

 Audit de conformité juridique des dispositifs de 
prévoyance et de santé.
 Audit des dispositions contractuelles.
 Audit des comptes de résultats.
 Analyse de la consommation médicale.
 Audit de performance des garanties.
 Benchmark, propositions et modélisations des actions à 
mener.
 Remise d’un rapport d’audit détaillé et de 
recommandations.

Groupe Yves Rocher
Analyse des régimes de santé prévoyance pour les salariés du Groupe Yves Rocher en France et 
optimisation du dispositif.

Contenu de la mission menée par Adding :

« Adding a apporté une vraie valeur ajoutée à nos contrats »

 Activité : 
Cosmétiques (Yves Rocher, Dr Pierre Ricaud, 
Daniel Jouvance, Kiotis, Flormar). 
Embellissement de la maison (Stanhome).
Habillement (Petit Bateau).

 Périmètre :
7 000 salariés du Groupe en France.

Retrouvez le témoignage en intégralité sur www.adding.fr

Jusqu’en 2011, nous faisions appel à un courtier qui assurait à la fois le rôle de conseiller, de pilote 
opérationnel et de gestionnaire de nos contrats de santé et prévoyance. 
Lorsque je me suis penchée sur la possibilité d’optimisation de nos contrats, c’est sur les 

recommandations d’un contact professionnel, que je me suis adressée au cabinet  Adding. Leur conseiller m’a, 
tout de suite, suggéré de réaliser un audit et adressé une proposition pour un certain nombre de prestations.

Fin 2011, j’ai donc missionné Adding pour réaliser un audit qui a révélé plusieurs points d’amélioration, tant au 
niveau des conditions du contrat et de l’optimisation des résultats, que de la présentation des comptes et de la 
coordination globale des dossiers. 
En juillet 2012, nous leur avons donné mandat pour devenir notre conseil et conserver notre assureur et centre 
de gestion. Adding est alors intervenu pour mettre en conformité le contrat avec nos besoins et les tendances 
du marché. La présentation des comptes aux partenaires sociaux a également été clarifiée et notre contrat, 
auparavant déficitaire, est devenu bénéficiaire !

Dès le début de l’accompagnement, même en phase projet, leurs conseillers nous ont toujours informés de 
l’avancée du dossier. Ils ont très vite compris nos besoins, ont pris en compte toutes nos demandes et fait preuve 
d’une grande réactivité. Leurs recommandations et présentations étaient très claires et il n’était pas nécessaire 
d’être un expert en protection sociale pour les comprendre....

Sandrine PAQUET-VIVET, Directrice Compensation & Benefits - Groupe Yves Rocher

Communiquez !

Il en va de l’action publique comme du monde de 
l’entreprenariat : que reste-t-il de l’action si elle est 
incomprise  ou, pire, méconnue ? Généralement, pas 
grand-chose….

Je ne reviendrai pas sur la situation française actuelle 
dont chacun, qu’il soit ou non en phase avec les actions 
déployées, a pu constater que le manque d’une ligne 
de conduite structurée, assumée et expliquée revient  à 
fédérer contre soi toutes les oppositions même les plus 
bienveillantes. En cela, le vote du Sénat à l’unanimité 
contre la réforme des retraites, majorité comprise, est 
très instructif.

Essayons d’en tirer une leçon pour notre vie dans 
l’entreprise. Avec la crise économique que nous 
traversons, de nombreuses sociétés préfèrent différer 
leurs opérations de communication RH au prétexte 
d’éléments compréhensibles mais pas nécessairement 
justifiés : pas de participation versée cette année, plan 
de sauvegarde de l’emploi en cours, économies à 
afficher en phase de restriction budgétaire,…
Certes, il y a toujours une bonne raison de ne pas 
communiquer mais cela veut dire aussi : ne pas 
rassurer ceux qui restent, ne pas valoriser les budgets 
investis, ne pas se donner les moyens d’envoyer un 
message positif, prendre le risque de voir partir les 
talents et les potentiels, négliger l’arrivée des nouveaux 
collaborateurs…

Au-delà de valoriser, communiquer c’est aussi 
expliquer et donner du sens.

En matière de rémunération et de benefits, les deux 
problématiques  que l’on rencontre sont : avoir mobilisé 
des budgets importants dont les salariés ne perçoivent 
pas l’apport (sauf au moment où ils sont réduits) et 
avoir empilé des dispositifs pas toujours bien compris 
et mal articulés entre eux, pour lesquels l’objectif visé  
est difficilement décryptable.

Pour pallier cela, les solutions de communication ne 
manquent pas : collectives ou individuelles, générales 
ou personnalisées, orales ou écrites, version papier ou 
sur le web, …

Ainsi un BSI (Bilan Social Individuel) sera l’occasion de 
mettre en perspective l’ensemble de la rémunération, 
un simulateur on-line d’aider les salariés à la 
compréhension de leur protection sociale, un mini-site 
dédié santé d’illustrer de nouvelles garanties, un focus 
rémunération d’expliquer salaire, primes, charges et 
pourquoi pas augmentation,…

Ces exemples peuvent se décliner à l’infini, les seuls 
points de vigilance étant adresser le bon message, 
dans le bon format, à la bonne cible, au bon moment.
La fin de l’année marque souvent la fin d’un 
processus de réforme de dispositifs spécifiques 
(santé, prévoyance, retraite ou épargne salariale) qu’il 
s’agisse d’un changement de garanties, d’assureur 
ou de gestionnaire. C’est aussi pour la majorité des 
entreprises le moment de la clôture des comptes et 
des bilans annuels qu’ils soient financiers, sociaux ou 
organisationnels. C’est donc naturellement une période 
propice pour initier une opération de communication 
qui viendra valoriser le travail accompli sur l’année 
écoulée et relancer pour l’année à venir la motivation et 
la compréhension de ceux qui la recevront. C’est aussi 
le moyen de conclure de manière dynamique un projet 
technique de longue haleine.

La division « HR Solutions » d’Adding Group a 
depuis 20 ans intégré ce triptyque : construire, piloter, 
communiquer. N’hésitez pas à prolonger la réflexion 
avec nous.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Benoit MEYER
Directeur du Pôle Service, Associé

 EVENEMENT
Grande Enquête Benefits 2014

Après le succès rencontré en 2013, Adding reconduit 
en 2014 sa grande enquête Benefits vous offant ainsi 
un benchmark complet des pratiques d’entreprises de 
plus de 500 salariés en matière d’avantages sociaux 
de santé, de prévoyance, d’épargne salariale et de 
retraite... 

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.adding.fr


