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Ce groupe industriel français fondé au début du XXème siècle, est l’un 
des leaders en France sur son marché, avec un effectif de près de 800 
collaborateurs et un syndicalisme historiquement très présent. Les 
contrats étaient gérés par un courtier et placés dans une compagnie 
mutualiste, et les régimes étaient déficitaires. Les budgets des régimes 
de prévoyance et de frais de santé des cadres, non cadres et retraités 
dépassaient le million d’euros.  
 
La Direction de ce groupe a souhaité une revue indépendante de 
l’ensemble des régimes dans une démarche d’optimisation des coûts 
et de sécurisation des risques, compte tenu tout à la fois du contexte 
économique et des récentes évolutions réglementaires.  
 
L’intervention d’ABV Group a donc porté sur une analyse approfondie des 
régimes de protection sociale, tant sur le plan de la valeur que de la 
tarification des prestations. 
 
ABV Group a procédé à un audit des cotisations de prévoyance et de frais 
de santé basé sur la cohérence des données contractuelles et techniques, 
sur l’analyse actuarielle du risque, sur l’étude de la structure des coûts et 
ses conséquences sur l’équilibre des comptes, sur le dimensionnement 
des besoins et la pertinence des couvertures proposées, sur des 
« benchmarks » tant qualitatifs que tarifaires. Cet audit technique a été 
complété d’un audit juridique, d’un rapport de préconisations sur 
l’évolution des couvertures en place, puis d’une validation par un 
appel d’offres au marché. 
 
Ainsi, les paramètres constitutifs de la structure des coûts ont été 
valorisés et cadrés tant sur les plans technique, juridique, social qu’en 
termes de risques (prud’homal, URSSAF). La relation avec les partenaires 
sociaux a été simplifiée par des informations claires et l’accompagnement 
pédagogique d’ABV Group, permettant à l’entreprise d’obtenir l’adhésion 
de ses partenaires sociaux.  
 
Grâce à ces actions, le groupe a pu bénéficier d’une réduction de plus 
de 10 % des coûts de prévoyance et de frais de santé, d’une 
amélioration des garanties proposées aux salariés et aux retraités, et 
d’un plan d’accompagnement à la maîtrise et la réduction des coûts. 
Enfin, le groupe a pu sécuriser son risque juridique évalué à 50 % 
d’une année du budget total des régimes ! 
 
En conclusion, la méthodologie d’ABV Group a apporté un autre 
regard sur les régimes, que se sont facilement appropriés les 
représentants du personnel, transformant la mission en un 
véritable succès d’entreprise. Le Client a, d’une part bénéficié 
d’économies significatives, et d’autre part amélioré son image en 
termes de gouvernance d’entreprise vis-à-vis de ses salariés et 
leurs représentants, ces mesures leur apportant indéniablement 
du pouvoir d’achat supplémentaire.  

 
 

 
 

 


