
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 orga-
nismes, 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)

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.
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Analyse éclairée de l’ancien régime de retraite supplémentaire, 
compte tenu de l’évolution des marchés financiers.
Accompagnement dans les décisions et le déploiement.
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« 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.
Par son expertise technique, sa compétence en pilotage de projet 
et sa connaissance du marché, ADDING nous a apporté une 
véritable valeur ajoutée sur un sujet que l’on ne maîtrisait pas. 
Cela fait trois fois que nous faisons appel à eux sur des dossiers 
complexes et, chaque fois, nous en avons été très satisfaits. »

Propos recueillis par Eric Gautier
Journaliste indépendant

« Par  son expert ise  technique et  sa  connaissance du marché, 
ADDING apporte  une vra ie  va leur  a joutée  »

Martina PAPE-JEGO
C & B Manager

LESAFFRE


