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Actu
FONDS EURO CROISSANCE
 
Afin d’orienter une partie des encours de l’assurance vie vers le financement des entreprises, les fonds Euro Croissance 
ont été introduits par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. 
 
L’exposé des motifs de cette loi permet de mieux comprendre ce texte, dont le contenu est essentiellement fiscal, alors 
qu’il porte une ambition majeure pour l’évolution des supports financiers des contrats d’assurance-vie et de notre point 
de vue aussi des contrats de retraite collective...

Suite  et actu précédentes
Rubrique Actualités

 CHIFFRE
Moyenne 2013 des fonds 
d’actifs généraux : 3,72%
 
Le maintien d’écart de performances 
brutes de près de 1% sur 1 an et 
3 ans déjà établis en 2012 est 
à nouveau constaté en 2013.
 
La baisse moyenne du rendement 
de ces fonds est de 14 bp entre 
2012 et 2013. Pour autant, juger 
de la qualité de la performance 
d’un actif général repose bien 
sur les analyses suivantes : 
 Le fonds est-il dédié 
à la retraite entreprise ? 
 Qu’est ce qui permet de 
mieux appréhender la stratégie 
d’investissement d’un actif 
général, sa solidité et ses 
perspectives de rendements ?

Suite et Panorama des fonds 2013
Rubrique Actualités

 AGENDA
Formation Inter-entreprises

Au cours de chaque session, 
nos experts vous accompagnent 
dans la compréhension des sujets 
liés aux domaines RH et risques 
(actuariat, finance, protection 
sociale complémentaire, épargne, 
rémunération..) en vous offrant 
un apport théorique ainsi qu’une 
expérience pratique à travers 
l’étude d’un business case dédié.

Réforme des retraites 2013... 
a-t-on changé la donne?
Mardi 4 mars 2014 - Paris

Décryptage des mécanismes Santé
Mardi 11 mars 2014 - Paris

Programme et insription
Rubrique Evenements/Formation

 EVENEMENT
Université Adding 2014
26, 27 et 28 mars 2014
Saint-Malo

L’Université Adding est l’espace 
privilégié de rencontres et 
d’échanges entre DRH, C&B 
Managers, Directeurs Financiers 
et Risk Managers autour des 
problématiques de rémunération et 
d’avantages sociaux. 

Rendez-vous du 26 au 28 mars 
à Saint-Malo autour du thème 
«Rémunération globale,comment 
faire mieux sans dépenser plus?» 

Découvrez prochainement le 
programme complet de cette 13ème 
édition sur notre site internet. 

Contact/Info 
Rubrique Université Adding

Le témoignage du mois : IPSEN
« Avec Adding, nous travaillons en toute confiance, en mode collaboratif. »

Suite et témoignages précédents
Rubrique Références/Témoignages

Pourquoi avez-vous fait appel à Adding?
Il y a cinq ans, nous avons contacté Adding pour avoir un premier conseil sur l’évolution de notre régime 
de retraite supplémentaire Article 83. À la suite de cela, nous leur avons demandé un avis sur la gestion 
de nos dispositifs Santé et Prévoyance, car nous n’étions pas très satisfaits des prestations de notre 
courtier. Nous les avons ensuite consultés pour élaborer les statuts sociaux des régimes profitant aux 

collaborateurs concernés par le projet de cession d’un site de production. En 2010, ADDING est finalement devenu notre 
conseil référent pour les régimes Santé et Prévoyance, puis sur la partie retraite Article 83 et Article 39.
 
En quoi Adding vous a aidés ?
Adding nous a d’abord aidés à comprendre les comptes de résultats de nos régimes Santé Prévoyance, à paramétrer 
l’ensemble des dispositifs, à renégocier leurs conditions et à réécrire le règlement de l’Article 39 pour nos dirigeants.
Ils ont également challengé le gestionnaire de notre régime Article 83, qui nous a ensuite donné entière satisfaction. 
Désormais, nous sommes...

Aurélie SUEUR, Responsable Rémunérations et Avantages sociaux d’IPSEN

IPSEN, laboratoire pharmaceutique français de spécialité, créé à Dreux en 1929, qui compte 1 850 collaborateurs sur 
cinq sites.

L'enjeu pour Ipsen:
Se faire conseiller sur les régimes Sante Prévoyance et Retraite supplémentaire de type Article 83 et Article 39, négocier 
de nouveaux contrats avec des gestionnaires et des assureurs.

La réponse d'Adding :
Conseils sur l'évolution de l'ensemble des dispositifs Santé Prévoyance et Retraite supplémentaire des collaborateurs 
et dirigeants de l'entreprise.

L’évolution des coûts de la santé nécessite 
un (nouveau) Pacte de responsabilité !

Dans sa conception originelle, notre système 
de protection sociale devait responsabiliser 
chacun d’entre nous en le faisant participer au 
sort de tous, la conception de la responsabilité 
reposait ainsi sur l’égalité et la réciprocité des 
droits, mais aussi des devoirs, tout cela devant 
favoriser des conduites dites responsables.

Malheureusement à l’épreuve des faits, il est plus 
facile de favoriser des droits que des devoirs. 
Alors, pour modifier les comportements, on a 
multiplié les normes préventives et ainsi la marge 
de liberté laissée à chacun d’entre nous pour 
choisir sa conduite et engager sa responsabilité 
s’est trouvée réduite en conséquence.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
pour 2014 en est un nouvel exemple, elle 
modifie la définition du contrat de couverture 
santé « responsable « en intégrant une notion 
de prise en charge minimale et maximale 
de certains soins médicaux, tout cela dans 
un objectif dit de prévention des risques et 
« d’assainissement « des coûts de la santé. 
Fausse notion de « responsabilité « quand l’on 
veut finalement imposer un principe légal de 
limitation de garanties ! 

Continuons de notre point de vue à privilégier la 
logique assurantielle, le principe en a bien été 
posé sur le risque accidents du travail, chaque 
entreprise est couverte contre leurs coûts mais 
est incitée à remédier elle-même à ses problèmes 
de sécurité et de prévention par le « bonus-malus 
« des cotisations qu’elle a à payer. Dans cette 
logique, chacun bénéficie de la solidarité mais 
assume le coût de son comportement. Étendre 
et perpétuer l’application de ce principe doit 
nous permettre de faire reculer les interventions 
de l’Etat, interventions qui tendent à nous « 
déresponsabiliser «.

L’Université Adding 2014 tentera, au travers de 
son fil rouge « Rémunération globale, comment 
faire mieux sans dépenser plus «, de définir ce 
que doit être la nouvelle prise de responsabilité 
pour les assureurs, les entreprises et les 
salariés. 
 
Nous y évoquerons les réseaux de soins et 
le nouveau rôle des assureurs, la prévention 
des risques en arrêt de travail et le contrôle 
de gestion sociale à opérer par les entreprises 
pour une meilleure qualification des risques et la 
nécessaire responsabilisation individuelle des 
salariés dans la solvabilisation de leurs revenus 
à la retraite pour s’assurer au moins une bonne 
couverture santé !

Nous aurons le plaisir de partager avec ceux 
d’entre vous qui y participeront et diverses 
personnalités du monde économique et 
social, les enjeux et les solutions possibles 
pour continuer à vous accompagner dans la 
refondation d’un modèle social responsable 
dans les entreprises.
 

 

Eric TEBOUL
Directeur du Pôle Benefits, Associé
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