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Communiqué

Xavier Triandafyllidès,
direc teur général de
Chesneau, et Cedric Durand,
directeur de développement
entreprises

Plus qu’un courtier, un partenaire
au quotidien
Xavier Triandafyllidès, directeur général de Chesneau, et Cedric Durand, directeur de
développement entreprises nous en disent plus sur l’approche du courtier qui se veut
être un véritable partenaire des DRH.
Pouvez-vous nous rappeler le
positionnement de Chesneau ?
Depuis 1974, Chesneau s’appuie sur
l’expertise reconnue de ses collaborateurs aux métiers complémentaires
pour assurer à ses clients un accompagnement sur-mesure et de proximité, sur tous les sujets de Protection
Sociale Complémentaire : mutuelle
santé, prévoyance, retraite, pour les
salariés et dirigeants de l’entreprise.
Grâce à une écoute attentive et un
audit des besoins des ETI et PME que
nous accompagnons, nous sélectionnons les offres les plus pertinentes et
aux meilleurs tarifs.
Aujourd’hui, plus de 2 000 entreprises
implantées dans le Grand Ouest mais
aussi sur tout le territoire national, nous
font confiance. Nous sommes d’ailleurs
classés depuis 2015 dans le Top 20
des courtiers français en assurance,
publié par l’Argus de l’Assurance. Cela
se traduit notamment par les valeurs
fortes qui nous guident : indépendance, engagement, sur-mesure et
spécialisation.
Nous sélectionnons des solutions
adaptées à chaque entreprise en

termes économique, de garanties et
de fluidité de gestion. Nos équipes,
étant spécialisées par secteur d’activité, conseillent avec pertinence les
entreprises dont elles connaissent
le métier et les spécificités, qu’elles
soient législatives ou conjoncturelles.
Quel que soit le secteur d’activité,
Chesneau protège toutes les composantes de l’entreprise en constituant
une offre d’assurance prévoyance,
santé, retraite des salariés, des dirigeants et des risques liés à son activité.
Le contexte que nous vivons
depuis maintenant deux ans pose
de nouveaux enjeux pour les
DRH notamment en matière de
protection sociale. Quels sont-ils ?
Les années 2020 et 2021 ont été inédites pour les entreprises, en particulier sur la protection sociale. Nous
avons mené un vrai travail de pédagogie auprès de nos clients pour expliquer les variations de prestations sur
les frais de santé depuis 2020.
Cela a également été le cas sur la partie prévoyance avec notamment la
hausse importante des arrêts de tra-

vail, et ses conséquences importantes
sur l’équilibre des comptes d’assurance des entreprises.
Le contexte de l’année 2022 la rend
également exceptionnelle ; elle est
marquée par plusieurs tendances.
Il s’agit d’abord d’une actualité juridique lourde au sujet du formalisme
de mise en place des régimes de protection sociale. À cela s’ajoutent les
différentes renégociations au niveau
de plusieurs branches d’activités
professionnelles.
Et à la suite des présidentielles, on s’attend à des évolutions sur la retraite qui
pourraient en effet avoir des implications directes sur la protection sociale.
Et quelles vont être les
conséquences ?
Face à ces évolutions, toute entreprise
devra dans un premier temps mettre
à jour son formalisme d’instauration
de régime de protection sociale. Cela
va en effet nécessiter un travail administratif assez lourd au regard de ce
que change la législation (les nouvelles
définitions des catégories objectives
et de l’actualité juridique ; le maintien

des garanties de protection sociale
complémentaire en cas de suspension du contrat de travail).
Ensuite, les évolutions de plusieurs
conventions collectives visent à
améliorer les minima en prévoyance
et frais de santé des salariés de la
branche. Les entreprises concernées
seront donc amenées à mettre à jour
tous leurs contrats. C’est un travail
fastidieux qui nécessitera de revoir
toutes les polices, vérifier leur conformité, faire les aménagements nécessaires, en mesurer les impacts financiers et les mettre en valeur auprès
des salariés.
À cela s’ajoute un autre sujet lié à
la prévision de la dégradation des
comptes de résultats des régimes
d’assurance, et ce, pour plusieurs
raisons. On peut citer la forte inflation sur les postes dentaires, liée à
la mise en œuvre de la réforme du
100 % Santé, ou encore l’augmentation tendancielle de l’utilisation de la
médecine douce. Le potentiel recul
de l’âge de la retraite pourrait également avoir des conséquences sur le
provisionnement du risque invalidité.
Comment Chesneau se positionne
face à ces enjeux ?
L’une des forces et des spécificités
de Chesneau est d’être aux côtés
de ses clients pour les conseiller sur
les aspects réglementaires et mener
les négociations adéquates auprès
des assureurs. Concrètement, nous
mettons notre expertise au profit des
DRH pour les aider à prendre les meilleures décisions et à pérenniser leurs
régimes. Notre expertise sectorielle
permet d’attirer leur attention sur les
aménagements de la règlementation
qui vont toucher leur activité, afin

qu’ils puissent avoir le plus en amont
possible les informations nécessaires
et faire les bons choix puis préparer
la communication en interne.
Les enjeux financiers étant conséquents pour l’entreprise, nous proposons justement de les accompagner dans la mise en valeur de leurs
régimes de protection sociale complémentaire auprès de leurs salariés.
Apporter des supports de communication pertinents et pédagogiques
fait en effet partie des services que
nous leur délivrons.
Notre valeur ajoutée consiste à
décharger les DRH de tout le travail
administratif généré par les questions
d’assurance, afin de leur permettre
de se concentrer sur leur métier et
des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Et quels sont aujourd’hui les
autres sujets vous lesquels vous
vous focalisez ?
Actuellement, le sujet de la RSE nous
mobilise fortement. Ce sujet nous
est cher, c’est pourquoi nous avons

pour ambition d’intégrer dans notre
conseil des solutions d’assurance RSE,
qui permettront aux entreprises de
pousser leur Marque Employeur
encore plus loin.

Chiffres clés :
• 50 ans d’expérience
• 150 000 personnes couvertes en
prévoyance mutuelle
• 2000 entreprises clientes
• TOP 20 des courtiers selon le classement de l’Argus de l’Assurance

Contact :
• info@chesneau.net
• www.chesneau.net
• 02 40 14 33 33

