
Un système RH intégré indispensable
à la montée en puissance

de la fonction RH 

Aujourd’hui, les SIRH globaux rem-
placeraient les logiciels spécialisés. 
Comment expliquez-vous cette 
évolution ?
Nous avons assisté dès le début des 
années 2000, à l’émergence de sys-
tèmes spécialisés pour les ressources 
humaines avec le développement 
continu de nouvelles fonctionnali-
tés. Au-delà des logiciels, cela se 
traduit aussi au niveau stratégique. 
Aujourd’hui, les RH qui souhaitent être 
centrales à l’organisation dans la pour-
suite de ses objectifs, doivent avoir un 
système d’information unique et glo-
bal, cohérent et capable de synthétiser 
les informations et de faire interagir les 
données entre elles. Avoir cette vision 
globale est un incontournable pour 
que les RH prennent une place plus 
importante dans l’organisation.

En parallèle, se posent aussi des 
enjeux de sécurité des données, et 
de développement de l’IA. Qu’en 
est-il ?
La sécurité des données est désormais 
au cœur de toutes les organisations. 
Or, multiplier les systèmes RH implique 

aussi de multiplier les copies des don-
nées con� dentielles des collaborateurs. 
Dans ce contexte, la mise en place d’un 
système intégré est primordiale car cela 
permet de limiter les possibilités d’en-
trée et d’accès à des données con� -
dentielles et donc de brèches dans son 
système d’information RH. Cela veille 
au respect des contraintes réglemen-
taires et techniques liées à la gestion 
des données. SIGMA-RH est d’ailleurs 
certi� ée 27 001 et répond aux normes 
de sécurité internationale.
En parallèle, l’IA va devenir incon-
tournable pour les entreprises. Pour 
faire fonctionner les algorithmes et 
les moteurs d’intelligence arti� cielle, 
on doit recourir à des volumes impor-
tants de données et on a besoin d’avoir 
toutes les données des collaborateurs, 
dans un seul endroit.  D’où la perti-
nence de mettre en place un système 
intégré qui permet de rassembler les 
données et ainsi de mieux capitali-
ser sur l’IA au service d’une meilleure 
gestion des RH. En utilisant plusieurs 
systèmes, on peut très dif� cilement 
aller chercher la donnée. Par ailleurs, 
l’IA permet aussi de mieux prédire et 

anticiper certaines tendances au sein 
de l’organisation. Nous pouvons par 
exemple prédire le désengagement 
ou le départ d’un collaborateur. 

En quoi votre solution est perti-
nente ? Quels en sont les atouts et 
la plus-value pour la fonction RH ? 
SIGMA-RH a toujours eu une vision 
globale des ressources humaines et 
permet à la fonction RH d’avoir accès 
à toutes les données d’un collabora-
teur, dans un système intégré.  Nous 
offrons un SIRH global et proposons 
de nombreux modules interconnec-
tés aussi bien de gestion des talents, 
temps ou encore des relations sociales 
et de SST. SIGMA-RH permet ainsi à la 
fonction RH d’avoir une vision globale 
et un rôle central au sein des organi-
sations et tout ceci en garantissant 
l’intégrité et la sécurité des données.

Pour gagner en puissance au sein de leurs organisations, les DRH doivent s’équiper d’un système 
qui soit en mesure de croiser les données et de mettre en place des indicateurs cohérents avec 

les objectifs de l’entreprise. Le point avec Patrice Poirier, CEO de SIGMA-RH.
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Chesneau accompagne les évolutions
de la protection sociale

Comment les évolutions de la pro-
tection sociale ont impacté la fonc-
tion RH ?
En matière de protection sociale, il y 
a trois grandes périodes : 
• la mise en place du régime obli-

gatoire pour les salariés cadres 
en entreprise en 1947 : au-delà du 
développement de l’assurance des 
personnes dans les entreprises, 
cette évolution a été accompa-
gnée par la mise en place d’obli-
gations notamment en matière de 
prévoyance ;

• le fort développement de la pré-
voyance dans les années 1990 : cette 
période a aussi été marquée par une 
augmentation des risques juridiques 
pour les entreprises, notamment 
vis-à-vis de l’URSSAF, et l’émer-
gence d’une forme de sécurisation 
contractuelle des régimes ;

• la mise en place des contrats « frais 
de santé » imposée par l’ANI de 
2016 au bénéfice de tous les salariés.

Comment Chesneau évolue et 
s’adapte pour répondre à toutes 
ces évolutions?
Notre métier est de permettre aux 
entreprises d’être en conformité avec 

l’ensemble des obligations légales en 
matière de protection sociale. Au-delà 
du travail d’adaptation réglementaire 
permanent, nous avons aussi une mis-
sion d’accompagnement et de conseil 
à divers niveaux notamment sur la mise 
en place et le suivi des régimes, la 
négociation des conditions tarifaires, 
la valorisation des régimes de frais de 
santé et de la protection sociale auprès 
des salariés, l’anticipation et l’adapta-
tion des besoins, le suivi des contrats 
et leur sécurisation juridique…
Les dernières évolutions de conven-
tions collectives apportent une nou-
velle ligne de garanties encore un peu 
floue : le financement d’un haut degré 
de solidarité. Au-delà des tradition-
nelles garanties de prévoyance ou 
de frais de santé, les entreprises ont 
l’obligation de financer des actes de 
solidarité (prévention, action sociale, 
aide aux aidants, dépendance). Face 
à une sinistralité qui ne cesse d’aug-
menter en particulier en matière de 
prévoyance, notre rôle est d’accom-
pagner les entreprises pour utiliser au 
mieux ces outils et contenir l’inflation 
des cotisations.
Aujourd’hui, de plus en plus, la ques-
tion de la protection sociale est reliée 

à la dimension RSE et la marque 
employeur des entreprises. Elle contri-
bue à la politique de QVT et de pré-
vention de l’entreprise. Au-delà, elle 
est aussi devenue un levier d’attrac-
tivité et de fidélisation des collabora-
teurs. Nous accompagnons les DRH 
sur l’ensemble de ces sujets.   

Quelles sont les ambitions de 
Chesneau ? 
Notre ambition est triple ! D’abord, 
de devenir l’entreprise préférée des 
ETI de notre région en mettant à leur 
disposition un conseil et des services à 
haute valeur ajoutée. C’est d’être aussi  
une entreprise RSE avec des convic-
tions et des engagements concrets, 
en interne et vis-à-vis de nos clients. 
Enfin, nous voulons aussi être recon-
nus par nos collaborateurs comme 
une   entreprise où il fait bon travailler ! 
 

Expert en protection sociale avec des convictions fortes en matière de RSE, Chesneau accompagne 
depuis 1974 les entreprises au travers des programmes d’assurances conçus et adaptés à leurs besoins. 
Rencontre avec Xavier Triandafyllidès et Cédric Durand, respectivement Directeur Général et Directeur 

Développement entreprises de Chesneau.
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