
« 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.
Le guide pratique relatant la démarche pour liquider 
ses droits à la retraite comporte, quant à lui, des 
informations très pratiques sur les documents à produire 
et astuces à connaître, mais aussi les pièges à éviter.
Aujourd’hui, nous sommes pleinement satisfaits des prestations 
d’Adding, tant au niveau des conseils en amont, que de la 
gestion de la mission et des outils réalisés. Nous espérons qu’il 
en sera de même pour la maintenance et le suivi dans le temps. »

Propos recueillis par Eric Gautier
Journaliste indépendant

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.
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« Adding nous a  créé un s imulateur  e t  un guide prat ique sur  mesure »

Olivier de GAULMYN
Directeur de MAINBY


