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01. NOTRE COMPRÉHENSION DE VOS ENJEUX



NOTRE COMPRÉHENSION DE VOS ENJEUX

Le Groupe ALDI connait un développement rapide en France : passage de 800 magasins à 1300 magasins en 2020-

2021, et une cible de 1900 magasins à moyen terme.

En terme de protection sociale complémentaire, nous identifions pour ALDI les enjeux suivants :

Une 

structuration de 

l’organisation en 

relation avec 

l’acquisition 

régulière de 

magasins

La volonté de 

valoriser la 

marque 

employeur à 

travers la protection 

sociale

L’optimisation 

des régimes et un 

accompagnement 

des 

collaborateurs

Une gestion 

simplifiée, un 

allègement de la 

charge RH

Du pilotage et 

de l’ingénierie 

assurantielle
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Votre recherche

Un Conseil, expert de votre secteur d’activité, pour

vous accompagner dans l’ingénierie, le pilotage et la

négociation de vos régimes de protection sociale (en

France ou à l’international), tant avec les organismes

assureurs que les partenaires sociaux.

Une solution de gestion, s’adaptant avec agilité à

votre organisation et vos spécificités, reposant sur la

digitalisation et la simplification de vos processus.

Une solution d’assurance sur-mesure, compétitive et

pérenne.

NOTRE COMPRÉHENSION DE VOS ENJEUX
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02. VOS ÉQUIPES DÉDIÉES



Equipe conseil et gestion santé et prévoyance dédiée

Directeur Opérations Service 

ClientDirectrice Juridique
Directrice Technique 

Prévoyance et Santé

Amel BENOIT Olivier MORAUD

Directeur  Commercial et 

Actuariat

Arnaud ROUXEL

Directrice Actuariat

Prévoyance Santé

Stéphanie TALLON - SPIES

Experts métiers

Directeur de clientèle 

Grands Comptes

Pierre-Julien URIOT

Directrice de Pôle 

Commercial Grands 

Comptes

Delphine ROBIN

Responsable Equipe 

Technico-commerciale

Aldijana HENRY

Clotilde RICHER

Consultant Grands Comptes

Fabrice THEVENOT

VOS ÉQUIPES DÉDIÉES
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03. NOTRE OFFRE DE CONSEIL



NOTRE ACCOMPAGNEMENT CONSEIL

 Force de placement auprès de l’ensemble du marché

 Qualité du pilotage et confiance des assureurs

 Anticipation des négociations complexes

 Pilotage des appels d’offres

 Capacité à proposer des montages 

assurantiels innovants et optimisés

 Benchmark des dispositifs - -

Notre expertise et notre connaissance du marché

Négociations avec les organismes d’assurance

 Analyse des dispositifs 

 Tarification des régimes

 Outils de simulation décisionnels

 Projection et optimisation des comptes

 Etudes techniques et actuarielles

Actuariat et pilotage technique
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Dans le respect de la confidentialité, les données de chaque

entreprise du panel sélectionné sont anonymisées.

Exemple de contenu de Benchmark :

 Analyse des collèges assurés

 Type d’actes fondateurs

 Couverture des ayants droit

 Structure des régimes

 Analyse des garanties et performance des couvertures

 Structures et niveaux de cotisations

 Répartition financement employeur salariés

 Rapport qualité/prix, équilibre économique

 Services, prévention, outils de maîtrise des risques

FOCUS SUR NOTRE CAPACITÉ DE BENCHMARK
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT CONSEIL

 Une équipe de juristes interne dédiée à vos besoins

 Conformité des dispositifs et actes juridiques

 Appui en cas de contrôle Urssaf

 Veille juridique (législative, réglementaire, conventionnelle)

 Appui de deux cabinets d’avocats spécialisés

 Formation  et animation des RH et des organisations 

syndicales (CSE / Commission de suivi)

 Kits de communication (RH et salariés) / Webinar

 Valorisation de la politique sociale et de rémunération globale 

Accompagnement  contractuel et juridique

Formation et communication
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04. NOTRE OFFRE DE GESTION



Les atouts de VIVINTER :

 Acteur important sur le marché de la gestion des

contrats collectifs santé et prévoyance.

 Spécialiste de la gestion des clients Grands Comptes,

et du secteur de la distribution.

 Capacité à déployer de façon réactive des outils et des

process sur-mesure

 Partenaire de l’ensemble des organismes assureurs du

marché, avec délégation complète sur les risques santé

et prévoyance

 Engagement contractuel et financier dans la qualité de

gestion proposée

NOTRE OFFRE DE GESTION

13

Allégement de la 

charge RH

Environnement 

sécurisé et certifié

Accompagnement

sur-mesure

Simplification et 

digitalisation des 

démarches



NOTRE OFFRE DE GESTION POUR LES SALARIÉS

 Accessibilité et conseil

 Accompagnement proactif des salariés : 

appels sortants « push services » assistance

 Accompagnement des familles en cas de 

décès du salarié

 Monitoring des indicateurs qualité

 Formalisation de nos engagements

Simplifier les démarches

 Tiers payant

 Télétransmission santé et 

prévoyance

 Réseau de soins

 Analyse de devis

 Communication pédagogique

 Tiers payant obsèques

Préserver le pouvoir d’achat

 Carte de Tiers Payant dématérialisée

 Espace assuré

 Application mobile

 Chatbot

 Affiliation en ligne

 Télétransmission Pôle Emploi

 Désignation de bénéficiaires en ligne

Garantir la qualité de services
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https://vimeo.com/280367049/4e7752013f


NOTRE OFFRE DE GESTION POUR LES ÉQUIPES RESSOURCES HUMAINES

 Centre de relation client entreprises

 Consultant Expérience client service client

Alléger la charge RH

 Contrôle des effectifs et des flux

 Mise à disposition des données 

ligne à ligne

 Reporting gestion

 Clôture automatique des AT

 Délégation totale de la gestion 

prévoyance

 Lutte contre la fraude

Piloter les dispositifs

 Affiliation en ligne

 Gestion des dispenses*

 Diffusion dématérialisée* des actes 

juridiques, des notices… 

 Espace RH

 Pack intégration de nouveaux magasins

 Accompagnement personnalisé à la 

mise en place des régimes

 Application My Prévention

Offrir un accompagnement dédié

* option
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05. LA TARIFICATION DE NOS SERVICES



Frais de Santé et Prévoyance 

Les rôles et missions, rémunérations pour le conseil

sont inscrits dans une convention de prestation de

services.

Des engagements sur indicateurs donnant à

versement de pénalités sont formalisés au sein d’un

avenant spécifique ALDI au protocole de délégation

de gestion avec l’organisme d’assurance retenu.

Conseil : 2,50%* des primes nettes de taxes Santé et Prévoyance, 

ou honoraires :  240 K€ TTC sur la base des éléments actuels.

Gestion santé : - 6,50% des primes nettes de taxes,

ou avec solution clef en main connectée au SIRH ALDI

- 7,30% des primes nettes de taxes en 1ère année,

puis 7,00% des primes nettes de taxes à partir de la 2ème année.

Cette tarification comprend la gestion des adhésions facultatives.

Gestion prévoyance: 3,50% des primes incapacité, invalidité, décès. Autres services : analyse absentéisme, BSI…

Ces approches complémentaires font l’objet d’un 

coût additionnel. 

Partenariat et engagements contractualisés

RÉMUNÉRATION CONSEIL ET GESTION

*non inclus : la rétrocession de 1% à ALVA
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06. ETUDE DES SCÉNARII D’ÉVOLUTION DES 
RÉGIMES ET PORTAGE DU RISQUE



1. Analyse de l’existant

2. Benchmark des régimes avec le secteur de la grande distribution

3. Recommandations et co-construction des nouveaux dispositifs

4. Tarification des régimes et calcul d’impact par nos équipes d’actuaires

5. Négociation et placement auprès des assureurs 

6. Accompagnement au déploiement des nouveaux régimes 

(communication, formalisme juridique et contractuel)

7. Pilotage et suivi avec les équipes Ressources Humaines, amélioration 

continue

NOTRE METHODOLOGIE
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Scénario 1 : garanties actuelles

• 3 formules de garanties responsables

CONSTRUCTION DES REGIMES SANTE

Scénario 2 : faciliter l’harmonisation avec les groupes fermés

• 4 formules de garanties : les 3 premières formules ont des garanties 

améliorées par rapport aux formules actuelles

• La 4ème formule est Non Responsable et ses garanties sont un mix des 

formules Premium et Excellence des groupes fermés

Essentiel
Equilibre

Confort

Base
Option 1

Option 2
Option 3
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Scénario 3 : améliorations des garanties et 

optimisation financière

• 3 formules de garanties Responsables dont les garanties 

sont améliorées par rapport aux garanties actuelles :

• Base : proche de Equilibre

• Option 1 : proche de Confort

• Option 2 : mix entre Premium et Excellence, en 

version Responsable

• Un Renfort Non Responsable :

• prenant en charge les dépassements

d’honoraires des praticiens non DPTAM en

médecine de ville et en hospitalisation, ainsi

qu’un complément de remboursement de la

monture.

• accessible quelle que soit la formule de

garantie choisie

 Souplesse et adaptabilité des couvertures

 Optimisation financière des cotisations non 

responsables

 Une première approche à co-construire avec vous

Base

Option 1
Option 2

Renfort NR

Essentiel

Confort

CONSTRUCTION DES REGIMES SANTE
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Chaque scénario a été pré-tarifé par nos actuaires en tenant compte des caractéristiques de la population assurée et des 

comptes de résultats des régimes en vigueur

APPROCHE TARIFAIRE SANTE

• Une population assurée en pleine croissance

• Un âge moyen jeune (37 ans) mais en augmentation de 1,5 an depuis 

2019

• Des comptes de résultats globalement excédentaires : S/P 2021 à 80%

• Une projection du S/P en 2023 entre 87% et 90% (dérives de 

consommation médicale, évolutions de l’âge moyen et des structures 

familiales, meilleure connaissance des régimes par les assurés, effet 

d’aubaine en 2023)

• Une volonté d’alimenter un compte de participation aux bénéfices

Evolutions

ESSENTIEL

(salariés base seule)
2019 2020 2021 2020 / 2019 2021 / 2020

Prestations 289 K€ 330 K€ 489 K€ 14,3% 48,4%

Bénéficiaires 2 409 2 687 4 344 11,5% 61,7%

Prestations moyennes 

par bénéficiaire
120 € 123 € 113 € 2,5% -8,2%

• Une augmentation plus forte des effectifs (et des cotisations) que 

des prestations

• La forte croissance des effectifs assurés en 2021 masque les effets 

de la dérive de la consommation médicale

Illustration de l’effet retard de la consommation médicale
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TARIFS SANTÉ – SCÉNARIO 1

Conformément au cahier des charges, nous avons sollicité un assureur (ici AXA) pour tarifer le régime actuel d’ALDI.

Tarifs mensuels globaux (part patronale + part salariale) :

23



TARIFS SANTÉ – SCÉNARIO 2

Pour ajuster cette tarification, il est nécessaire :

 d’analyser les comptes de résultats 2021 complets,

 d’obtenir des éléments démographiques détaillés (situations de famille et nombre d’enfants à charge manquants),

 d’avoir de la visibilité sur l’évolution des effectifs à moyen terme.

Tarifs mensuels globaux (part patronale + part salariale) :

ALDI FRANCE ALDI FRANCE ALDI FRANCE ALDI FRANCE

Régime ESSENTIEL obligatoire

(responsable)

Régime EQUILIBRE facultatif

(responsable)

Régime CONFORT facultatif

(responsable)

Régime entre Premium et 

Excellence facultatif

(non responsable)

Isolé 0,56% + 0,70% + 0,95% + 1,33%

Duo 1,29% + 1,07% + 1,79% + 2,49%

Famille 2,13% + 1,87% + 3,01% + 4,28%

Les taux de cotisations des régimes facultatifs s'ajoutent à ceux du régime de base

ALDI FRANCE ALDI FRANCE ALDI FRANCE ALDI FRANCE

Régime ESSENTIEL obligatoire

(responsable)

Régime EQUILIBRE facultatif

(responsable)

Régime CONFORT facultatif

(responsable)

Régime entre Premium et 

Excellence facultatif

(non responsable)

Isolé 19,20 € 43,19 € 51,76 € 64,79 €

Duo 44,22 € 80,90 € 105,58 € 129,58 €

Famille 73,02 € 137,12 € 176,20 € 219,73 €

Les tarifs en euros des régimes facultatifs incluent les cotisations du régime de base

En % du PMSS

Soit en euros / 

mois

(base PMSS 2022)
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Conformément au cahier des charges, nous avons sollicité un assureur (ici AXA) pour tarifer ce scénario.



TARIFS SANTÉ – SCÉNARIO 3

Tarifs mensuels globaux (part patronale + part salariale) :

ALDI FRANCE ALDI FRANCE ALDI FRANCE ALDI FRANCE

Régime BASE obligatoire

(responsable)

Régime CONFORT facultatif

(responsable)

Régime entre Premium et 

Excellence facultatif

(non responsable)

RENFORT non responsable 

en cplt de la base ou des options

Isolé 0,89% + 0,38% + 0,48% + 0,13%

Duo 2,07% + 0,57% + 0,88% + 0,24%

Famille 3,44% + 0,91% + 1,45% + 0,41%

Les tarifs en euros des régimes optionnels incluent les cotisations du régime de base

ALDI FRANCE ALDI FRANCE ALDI FRANCE ALDI FRANCE

Régime BASE obligatoire

(responsable)

Régime CONFORT facultatif

(responsable)

Régime entre Premium et 

Excellence facultatif

(non responsable)

RENFORT non responsable 

en cplt de la base ou des options

Isolé 30,51 € 43,54 € 46,96 € + 4,46 €

Duo 70,96 € 90,50 € 101,13 € + 8,23 €

Famille 117,92 € 149,12 € 167,63 € + 14,05 €

Les tarifs en euros des régimes facultatifs incluent les cotisations du régime de base, à l'exception du RENFORT non responsable

Soit en euros / 

mois

(base PMSS 2022)

En % du PMSS
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Pour ajuster cette tarification, il est nécessaire :

 d’analyser les comptes de résultats 2021 complets,

 d’obtenir des éléments démographiques détaillés (situations de famille et nombre d’enfants à charge manquants),

 d’avoir de la visibilité sur l’évolution des effectifs à moyen terme.

Conformément au cahier des charges, nous avons sollicité un assureur (ici AXA) pour tarifer ce scénario.



L’analyse des comptes de résultats des régimes en vigueur fait 

apparaître :

 Des résultats excédentaires en Décès liés d’une part à une

sinistralité inférieure aux normes (-15%) et d’autre part à

une sur-tarification (+30%)

 Des résultats très déficitaires en Arrêt de travail liés d’une

part à une sur-sinistralité (environ +35%) et d’autre part à

une sous-tarification (-40%)

 Des comptes de résultats Prévoyance globalement

déficitaires : S/P à 130% sur 5 ans

 Projection des résultats Prévoyance effectuée en tenant

compte de la consolidation des résultats 2020 et de

l’évolution de l’âge moyen (+1,5 an entre 2019 et 2021)

=> le S/P récurrent se situerait entre 120% et 130%

 Préconisation : dans le cadre de la consultation assureurs,

demande d’un maintien des conditions de garanties et de

tarifs actuels, le temps de fiabiliser les comptes et définir

une stratégie de réduction de la sinistralité.

APPROCHE TARIFAIRE PREVOYANCE

Remarques :

 Nécessité d’analyser les comptes de résultats 2021 avec le

détail Cadres / Non Cadres et les listes des sinistres en cours

avec les provisions associées, d’obtenir des éléments

démographiques détaillés, et de la visibilité sur l’évolution des

effectifs à moyen terme.

 Une mutualisation de l’ensemble des risques et des dispositifs

santé et prévoyance à opérer avec la mise en place d’un compte

de participation aux bénéfices

STATISTIQUES ARRÊT DE TRAVAIL hors MGDC (1/2)
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STATISTIQUES PROVISIONS MATHÉMATIQUES

0 €
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Inventaire N

Inventaire N+1

Inventaire N+2

Inventaire N+3

Inventaire N+4

Survenance 2020

Charge de sinistres Inventaire 2019 Inventaire 2020 Bonis Malis

Survenance 2016 2 371 692 € 2 527 382 € -155 690 €

Survenance 2017 3 529 912 € 3 290 712 € 239 200 €

Survenance 2018 5 020 094 € 5 434 720 € -414 626 €

Survenance 2019 6 167 766 € 5 863 005 € 304 761 €

sous-total 17 089 464 € 17 115 818 €

Survenance 2020 7 353 162 €

Total 24 468 980 €

-26 354 €

0 k€ 2 000 k€ 4 000 k€ 6 000 k€ 8 000 k€

Survenance 2019

Survenance 2018

Survenance 2017

Survenance 2016

Evolution de la charge de sinistres 
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2020
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 Augmentation de charge Baisse de charge

ANALYSE DES BONIS / MALIS EN ARRÊT DE TRAVAIL
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07. LES ATOUTS DE NOS PROPOSITIONS



LES ATOUTS DE NOS PROPOSITIONS

28

Connaissance du secteur de la Grande distribution

Expertise technique reconnue

Force de négociation avec les assureurs

Communication, pédagogie, transparence

Gestion sur-mesure et accompagnante

Engagements de performance 



Merci pour votre attention


