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Des Nouvelles Responsabilités pour les Entreprises
L'Université ADDING est depuis 16 ans l’espace privilégié de rencontres
et d’échanges entre DRH, C&B Managers et Risk Managers autour des
problématiques de rémunération, avantages sociaux et communication RH.

2 journées de formation
23 et 24 MARS 2017
bruxelles

Articulée autour de conférences, d'ateliers métiers et juridiques, au contenu
technique de haute qualité et rythmée par les interventions autant d’experts que
de professionnels d’horizons variés et de témoignages d'entreprises.

Jeudi 23 mars 2017
8h30 - 9h45

Discours d'ouverture

Jean-Philippe ALLORY - Directeur Général & Associé - ADDING

Conférence introductive : Un changement de paradigme de la prévention en santé au travail
Hervé LANOUZIÈRE - Directeur Général - Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT)

10h15 - 12h15

Le point sur l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur
Maître Michel LEDOUX - Avocat Santé Sécurité au Travail - MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS
Une évolution récente de la jurisprudence qui valorise la qualité de la prévention des risques.

L'assurance maladie de demain : quels rôles pour les entreprises ?
François MIQUET-MARTY - Président - VIAVOICE
Florence CONDAMIN - Directrice Prévention et Promotion de la Santé - HARMONIE MUTUELLE
Hervé LANOUZIÈRE - Directeur Général - Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT)
Dans une période où la Cour des comptes appelle à une réforme « en profondeur » de l’Assurance Maladie, les
résultats des enquêtes menées auprès de dirigeants et de salariés illustrent une prise de conscience forte que l’entreprise
est « acteur de santé » à part entière et cela dépasse la seule « santé au travail ». Les dirigeants s’accordent en effet sur le
fait que, pour le développement de l’activité, il est du rôle de l’entreprise d’agir sur la santé des salariés.

14h15 - 15h30

L'exploitation des données de santé et actions de prévention ad hoc : mythe ou réalité ?
Arnaud ROUXEL - Directeur Commercial Grands Comptes - AG2R LA MONDIALE
Anne DE SAUNIERE - Responsable de la cellule politique régionale du médicament et des produits de santé - ARS
Dominique PERROT - Directeur Système de santé - QUINTILES
Vos données de santé peuvent être utilement utilisées pour cibler les actions de prévention à mener dans votre
entreprise. Quels avantages peut-on en tirer dans le cadre de l’animation de votre politique sociale et des économies sur
les régimes mis en place dans l’entreprise : modélisation d’une prévention efficace pour tous à commencer par la santé des
assurés.
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Jeudi 23 mars 2017
16h00 - 17h15

L'environnement de taux bas : quelles responsabilités de l’assureur, quels impacts et opportunités
pour l’entreprise ?
Laurent CLAVEL - Responsable de la Recherche Macroéconomique - AXA France
Pascal CHRISTORY - Directeur des investissements - AXA France
Hervé NOËL - Directeur Employee Benefits - ENGIE
L’environnement de taux bas actuel impacte l’épargnant en rognant la revalorisation de son épargne. Cet
environnement représente également un véritable défi pour les acteurs de l’assurance. Les rendements obligataires,
autrefois moteur du modèle économique des compagnies, nécessitent aujourd’hui une révision des stratégies de prise de
risque et érodent la capacité des assureurs à répondre aux besoins de leurs clients entreprises et individus.

Vendredi 24 mars 2017
8h30 - 9h45

L'accord international sur le climat : une mutation nécessaire pour les entreprises dans leurs
modèles sociaux et économiques ?
Jacky PRUDHOMME - Responsable de l’intégration des critères ESG - BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Antony TOURNAUX - Directeur des Opérations RH - CASTORAMA
La lutte contre le changement climatique (Cop21 /Cop 22) induit un durcissement des contraintes réglementaires
pour les entreprises et un effort de transparence pour les investisseurs. Les entreprises vont devoir faire face non seulement
à de nouvelles obligations mais également à une mutation en profondeur des métiers et des organisations avec des impacts
sociaux et financiers majeurs.

10h15 - 12h30

Ateliers "Actualités métiers"
Loi Sapin & FRPS, transposition de la directive européenne sur la portabilité des droits dans les dispositifs de retraite
supplémentaire : une refonte du paysage de la retraite supplémentaire en France ?
Jean-Maurice SZULEWICZ - Manager Courtage National - ARIAL CNP ASSURANCES

Directive IORP (Institutions de retraite professionnelle) et reflexions sur le PERCO Européen : des perspectives d'avenir ?
Anne DE LANVERSIN - Responsable Commercial Multinationales - AXA ERE

Actualités juridiques et perspectives

Maître Catherine MILLET-URSIN - FROMONT BRIENS
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L'avis des participants 2016

"

Une alliance entre sujets
très pratiques et sujets plus
prospectifs, un bon équilibre.

"
"

Témoignages des
intervenants externes très
intéressants et inspirants.

"

Variété des sujets et qualité
des échanges. Convivialité. Très
bonne organisation.
Un programme bien élaboré,
une ambiance de qualité, des
intervenants de qualité.

"

Des animations de qualité
reprenant bien des enjeux de
société, cadre idyllique.

Les entreprises présentes en 2016
AIR FRANCE / AIRBUS / BAYER / BERGERAT MONNOYEUR / BOLLORE / BPCE /
CARREFOUR / CASTORAMA / ROBERTET CHARABOT / ERAMET / ERICSSON / FRANCE HABITATION / GEFCO / LILLY /
LIMAGRAIN / LISI / MERCEDES-BENZ FRANCE / MICHELIN / GRAND PORT MARITIME DU HAVRE / NESTLE FRANCE / NOKIA
/ NOVARTIS / ORACLE / ORANGE / PSA PEUGEOT CITROEN / ROQUETTE / SAFRAN / SALOMON / SANDVIK / SANOFI / SAP /
SCHLUMBERGER / SERVIER / SFR / SODIAAL / STEF / STMICROELECTRONICS / TOTAL / VALLOUREC / VEOLIA

Informations pratiques - Université 2017

Mercredi 22 mars 2017
Départ Paris (gare du Nord) - 16h55 / Arrivée Bruxelles - 18h17
Vendredi 24 mars 2017
Départ Bruxelles - 15h17 / Arrivée Paris (gare du Nord) - 16h47

Sofitel Brussels Le Louise
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BELGIUM
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