Adéis est le groupement assurantiel de protection sociale
porteur du développement des «accords de branche»
de ses 3 institutions de prévoyance membres
Apicil Prévoyance, Humanis Prévoyance et l’Ipsec.
Sa mission : développer et suivre les accords de branche
nationaux et territoriaux des régimes complémentaires
prévoyance, frais de santé, épargne salariale...

Une mise en commun d’experts et de moyens au service
des partenaires sociaux
En réunissant les experts de ses institutions membres dans
une structure dédiée aux régimes conventionnels, Adéis met
à disposition des négociateurs un “partenaire” connaissant
parfaitement l’environnement des branches, leurs attentes et
les réglementations.

Le paritarisme comme dénominateur commun
A l’instar de chacun de ses organismes membres, Adéis dispose
d’un Conseil d’administration paritaire qui comprend
18 membres, 9 issus du Collège Adhérents (entreprises),
9 du Collège Participants (salariés) et auquel s’ajoutent
4 administrateurs des mutuelles adhérentes. Le Président et
le premier Vice-président en forment la présidence paritaire.

3
institutions
de prévoyance
de premier
plan

5 engagements d’Adéis
auprès des partenaires
sociaux
1

Nous mettons à votre disposition un interlocuteur
dédié, spécialiste de la protection sociale et de
la négociation collective

2

Nous vous accompagnons dans la négociation
et la mise en place des régimes complémentaires

3

Nous vous apportons un appui juridique
et technique

4

Nous vous proposons des sessions d’information
sur mesure sur la protection sociale

5

Nous œuvrons pour vous proposer des services
innovants dans le cadre de la prévention

71 branches

accompagnées

39 régimes
santé suivis

66 accords

Accompagner
les branches professionnelles
pour leur couverture sociale
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3 institutions de prévoyance
portent 1 structure unique dédiée
aux BRANCHES PROFESSIONNELLES

prévoyance suivis
APICIL Prévoyance
Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds €
de chiffre d’affaires, dont 583,5 M € pour APICIL Prévoyance, propose
une gamme complète de solutions performantes et adaptées en
santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite
pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs
du Groupe apportent leur expertise aux plus de 46 000 entreprises et
2,2 millions d’assurés protégés.

3 accords

en épargne salariale
- au 1er janvier 2018 -

adeis-branches.fr

WWW.APICIL.COM

HUMANIS Prévoyance

IPSEC

Institution de prévoyance interprofessionnelle
du groupe Humanis, Humanis prévoyance
représente un volume d’encaissements de
2,5 milliards d’euros.
Humanis Prévoyance propose aux entreprises
du secteur interprofessionnel, de la PME aux
très grands comptes, une offre complète
en prévoyance collective. Acteur majeur de
la protection sociale en France, Humanis
accompagne 700 000 entreprises au quotidien
et protège près de 10 millions de personnes.

L’Ipsec est l’institution de prévoyance créée en
1955 par la Caisse des Dépôts et Consignations
pour les salariés des entreprises du Groupe.
Membre aujourd’hui d’Humanis, l’Ipsec est
l’assureur de référence des domaines du
public et du parapublic (immobilier social,
aménagement du territoire, collectivités
locales). En 2017, l’institution compte 2 224
structures clientes et 149 678 personnes
couvertes pour un encaissement de 124 millions
d’euros de cotisations.

WWW.HUMANIS.COM

WWW.IPSECPREV.FR

Prévoyance, frais de santé,
épargne salariale, dépendance…
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Adéis, le partenaire protection sociale
des BRANCHES PROFESSIONNELLES
La négociation collective de branche joue
un rôle essentiel pour favoriser l’accès des salariés
à une protection sociale complémentaire de qualité :
frais de santé, prévoyance, retraite supplémentaire,
épargne salariale, dépendance…

Une ÉQUIPE CONSACRÉE

à la couverture sociale de branche
Adéis met à la disposition des partenaires sociaux
un interlocuteur unique qui répond à l’ensemble
de leurs besoins afin d’envisager la protection
sociale de branche avec sérénité et efficacité.

Des SERVICES EN PLUS
pour les négociateurs de branche
En contact permanent avec les organisations syndicales
et les fédérations patronales, l’équipe Adéis est au cœur
des négociations collectives. Cette immersion permet
d’anticiper les besoins des branches et d’œuvrer
avec ses trois institutions membres pour proposer
des services adaptés.

Une équipe dédiée aux négociateurs de branche

Depuis quelques années,
la protection sociale complémentaire
fait l’objet de profondes évolutions
imposant aux partenaires sociaux
des branches professionnelles de
maîtriser ce sujet de plus en plus
pointu.

•U
 n interlocuteur unique pour l’ensemble des métiers
de la protection sociale : prévoyance, santé,
épargne salariale, retraite supplémentaire…
•U
 n spécialiste de la négociation collective de la protection
sociale pour accompagner les partenaires sociaux
dans la composition des régimes,
• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social pour
informer sur les dernières réglementations et obligations légales.

Une mise en place des régimes maîtrisée
En effet, la réglementation de la protection sociale
complémentaire est de plus en plus cadrée : recommandation
avec procédure de mise en concurrence, degré élevé de solidarité,
panier de soins ANI, contrat responsable, versement santé...

•L
 es équipes Adéis coordonnent la mise en gestion de
l’accord, le suivi et l’organisation des campagnes d’information
et d’acquisition auprès de l’institution de prévoyance membre
d’Adéis qui assure le régime conventionnel de la branche.

Dans ce contexte, les équipes d’Adéis sont à la disposition des
branches pour les informer sur les impacts et les enjeux de ces
évolutions dans le cadre des négociations.

Un suivi optimisé des régimes

Les partenaires sociaux peuvent compter sur Adéis,
un partenaire connaissant parfaitement l’univers de la protection
sociale, capable de concevoir au mieux les différents volets de
leur couverture sociale et d’offrir un panel de services utiles.

• Il analyse et présente les comptes de résultats,
il assure le suivi de l’accord et réagit aux évolutions,
en restant un interlocuteur privilégié…

•U
 n interlocuteur force de propositions concernant
les garanties, les prestations de solidarité, les obligations
légales à respecter...

• Il peut intervenir à la demande de la branche
pour gérer des réclamations et apporter des
éclaircissements.

Le degré élevé de solidarité, l’enjeu de la recommandation
Dans le cadre des régimes conventionnels Frais de santé et
Prévoyance avec recommandation, le « degré élevé de solidarité »
permet à la branche de financer et de mettre en place des actions
pour les salariés sous forme d’aides individuelles ou d’actions
de prévention spécifiques aux métiers (voir « Le saviez-vous ? »)
En travaillant en étroite collaboration avec les partenaires sociaux
des branches pour bien cerner leurs attentes, Adéis fait le lien
avec ses Institutions membres qui mobilisent alors leurs expertises
sur ces sujets et proposent aux branches des services innovants et
des solutions adaptées.

Des sessions d’information personnalisées
Pour mieux appréhender les évolutions réglementaires,
bénéficier d’informations éclairées et prendre les meilleures
décisions concernant les régimes, Adéis organise régulièrement
pour les partenaires sociaux des sessions d’information
personnalisées ou à thème.

Des outils pour décrypter l’actualité
Pour faciliter la lecture et la compréhension de l’actualité
juridique de la protection sociale, Adéis communique
ses publications, articles et synthèses aux branches.
> www.adeis-branches / rubrique «Partenaires sociaux»

Une structure à taille humaine portée par
des institutions de prévoyance représentatives
du marché de la protection sociale.
Adéis représente ses 3 institutions membres :
Apicil Prévoyance, Humanis Prévoyance et Ipsec.
Des institutions de prévoyance solides qui ont souhaité
mettre à disposition des négociateurs de branche une
structure dédiée aux régimes conventionnels avec
des collaborateurs experts de la protection sociale.

Avec 4 mutuelles adhérentes :
• Micils (groupe Apicil)
• Radiance Groupe Humanis Grand Est
• La Mutuelle Humanis Nationale
• La Mutuelle Avenir Santé

71

branches
accompagnées*

RÉPARTIES EN 2 GRANDS
SECTEURS D’ACTIVITÉ

48 Commerce, Services & Industries
23 Economie Sociale & Enseignement
Cette répartition garantit une meilleure connaissance de
chaque métier, de son environnement et de sa réglementation
pour permettre à nos équipes de construire une réponse
sur mesure.
* au 1er janvier 2018

LE SAVIEZ-VOUS ?
La recommandation d’un assureur par la
branche professionnelle est généralement
de 5 ans, ce qui permet de construire des
politiques de prévention à moyen terme
(contrairement à des contrats d’assurance
dont l’échéance est annuelle).
Le fonds du degré élevé de solidarité permet
de développer et financer ces actions de
prévention.
La Prévention est un challenge qui convient
parfaitement au rôle de la branche pour le
développement d’une politique identitaire
et singulière auprès de l’ensemble des
entreprises, notamment des PME/TPE.

