
Avenant n° 2 à l’Accord d’intéressement 2011/ 2013
de PREDICA

Entre les soussignés:

La société PREDICA, dénommée ci-après l’Entrepri5e, dont le Siège Social est Paris, 50/56 rue de la

Proces5ion 75015, représentée par Monsieur Jean-François BEDOUCHA, agissant en qualité de

Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,

Les Délégués Syndicaux: Jean-Paul BOTELIER (CGT), Christian VASSE (CFDT),

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant d’actualisation des critères d’intéressement définis à l’accord

d’intéressement des salariés de Predica du 30 juin 2011, après consultation des représentants du

Personnel de PREDICA au sein du Comité d’Entreprise, statuant à la majorité des membres présents à la

réunion du 26avril 2012 et selon procès-verbal de celle-ci annexé au présent accord.

Article 1

L’Article 6 « Les critères d’intéressement » de l’accord du 30 juin 2011 est actualisé de la manière

suivante:

Actualisation des critères par unité de travail

1. Critères de l’unité de travail CALI EUROPE Succursale France

Les 4 critères d’intéressement de l’unité de travail CALIE Succursale France pour 2013 sont

inchangés.

Les objectifs chiffrés ou datés sont actualisés pour 2013 de la manière suivante

• Atteinte, au 31/12/2013, de l’objectif de chiffres d’affaires brut figurant au budget 2013 592

Millions €

• Délai d’envoi des relevés client issus des travaux de fin d’année 5 semaines pleines au plus

après la clôture de l’exercice. La date limite pour l’envoi des relevés clients est le 10 février

2014, date d’envoi certifiée par le prestataire « Feuille à Feuille ».

• Délai moyen de traitement des dossiers de souscription envoyés à Cali Europe Succursale

France : ii-1 inclus à compter de la réception du dossier complet, y compris envoi des fonds.

• Résultat net comptable conforme au budget 2013 : 5,539 MC
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2. Critères de l’unité de travail Predica

Les critères d’intéressement de l’unité de travail Predica pour 2013 sont inchangés.

Les objectifs chiffrés ou datés sont actualisés pour 2013 de la manière suivante

• Contribution consolidée nette IFRS de Predica au Groupe Casa, validée par le Conseil
d’Administration, conforme au budget 7013 848 MC, à « effet de levier)> constant et sur la
base des normes comptables techniques et/ou fiscales en vigueur le jour de la signature de
l’accord.
Les modalités de répartition de ce critère sont inchangées

• Développement commercial

• Augmentation annuelle minimum des primes de prévoyance hors Obsèques et ADE de 6%

• Variation d’encours supérieure à celle du marché, hors unités de compte

L’objectif et les modalités d’attribution des points de ces deux objectifs sont inchangés.
La mesure des taux d’atteinte est modifiée pour tenir compte des difficultés constatées pour obtenir,
notamment pour le marché de l’assurance, les réalisations définitives de ces deux critères, et donc des
bases de départ fiables pour les objectifs de l’année suivante.
Les niveaux d’atteinte annuels sont donc mesurés
Base de départ pour le calcul du taux d’atteinte de N (base de départ = réalisations au 31/12/N-1
exercice de référence = N mise en distribution de l’intéressement de N = N+1)
• pour la base de départ Predica : réalisations de N-1 figurant dans les comptes sociaux de Predica, la

source comptable étant l’arrêté disponible au plus tard au 31/03/N+1, et non plus le tableau de bord
de contrôle de gestion, publié aux alentours du 1S/1/N+1, qui ne constitue qu’une estimation

• pour la base de départ du marché: chiffres définitifs au 31/12/N-1, figurant sur le dernier tableau de
bord FFSA officiel paru lors du calcul des réalisations de N. (Exemple pour l’exercice 2011, c’est le
tableau de juillet 2012 qui adonné les chiffres définitifs)

Chiffres appliqués à la base de départ pour la mesure des réalisations de N:
• pour les réalisations Predica : comptes sociaux Predica de l’exercice de référence N, chiffres connus au

31/03/N+1
• pour les réalisations du marché: réalisations du 31/12/N connues au 31/03/N+1, tels que figurant sur

le tableau de bord FFSA officiel du 31/12/N (publié entre le 01/01/N-i-1 et le 31/03/N+1)

Ainsi
V Primes décès la base de départ au 31/12/2012, issue des comptes sociaux, comprenant les

produits temporaire décès, dépendance, arrêt de travail, tous réseaux confondus est de
601 MC. Pour la mesure du niveau d’atteinte 2013 du critère, cette base sera
éventuellement réajustée au plus tard le 31/3/2014, sur la base des chiffres 2012 définitifs.
L’objectif 2013 est de + 6% par rapport à la base à fin 2012, éventuellement réajustée.

V’ Variation d’encours la base de départ provisoire est de 1154 MdC pour le marché et de
174,6 Mdc pour Predica. Pour la mesure du niveau d’atteinte 2013 du critère, ces bases
seront réajustées au plus tard le 31/3/2014, sur la base des chiffres 2012 définitifs.
L’objectif 2013 est de + 0,5 % par rapport à la base marché réajustée, sur la base des
réalisations connues au 31 mars 2014, comme décrit supra.

• Progression du nombre de clients de + 100 000 nouveaux clients par an, mesurée par la
variation entre le nombre de clients ayant au moins un contrat Predica en vigueur au 31/12 de
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l’année N-1 et le même nombre mesuré au 31/12 de l’année N. lI s’agit du solde net des entrées

/sorties de clients au cours de l’année N.

La base de départ (chiffres issus du contrôle de gestion via l’lnfocentre) était de 8424000 clients

ayant au moins un contrat Predica au 31/12/2012. En conséquence, l’objectif 2013 est de

8524000 clients ayant au moins un contrat Predica au 31/12/2013.

• Les indicateurs qualité sont inchangés par rapport à 2012

a) Atteinte d’un niveau minimum de 1220 points sur les 1550 points qualité des directions

b) Taux de satisfaction client à l’égard des évènements de gestion de 70% minimum

c) Taux de satisfaction réseau de 80% minimum

• Projets : Les objectifs 2013 de l’accord du 30 juin 2011 sont confirmés et les modalités

d’attribution des points sont inchangées

o Pourcentage minimum 2013 de projets en cours classés « conformes »: compris entre 70%

et 75%

o Pourcentage maximum 2013 de projets en cours classés « en alerte rouge (écart majeur) »

inférieur ou égal à 5 %

• Maîtrise des frais de fonctionnement Predica hors MDF

L’objectif budgétaire 2013 est de 127,064 MC.

• Ressources Humaines

Les objectifs figurant dans l’accord du 30juin 2012 sont inchangés. Les objectifs de gestion des

carrières et de politique sociétale sont précisés de la manière suivante

Gestion des carrières :30 points
• Mise en place des entretiens d’intégration pour les collaborateurs suite à une mobilité

(antérieurement la démarche ne concernait que les recrutements externes) :10 points
• Accompagnement des nouveaux managers lors de la prise de poste par :15 points

o Restitution des évaluations managériales et la mise en place de plan d’action avec les nouveaux
managers
o Intégration de ces nouveaux managers dans des stages de formation Manager RH
Modalités d’attribution des pDints

• 100% des points seront attribués si les entretiens et restitutions sont réalisés
• Prorata entre 50 % et 100 %
• Pas de points en deçà de 50% d’entretiens et restitutions sont réalisés

• Mise en oeuvre des entretiens de gestion sur People C@re :5 points

Modalités d’attribution des points : 100% des points si les entretiens de gestion du 2émt semestre ont
été mis en oeuvre sur People C@re

Atteinte des objectifs fixés par le Groupe Casa en matière de politique handicap : 30 points

Les objectifs principaux de la politique groupe en matière de handicap figurent dans « l’accord 2011/2013
de groupe au sein de Crédit Agricole SA. en faveur de l’emploi des personnes handicapées signé le 13
décembre 2010. Pour 2013, Predica déclinera ces objectifs de la manière suivante

Objectif groupe: « Communiquer sur le handicap au sein de l’entité et sensibiliser les collaborateurs))
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• Mener 3 actions de sensibilisation à destination des collaborateurs et/ou des managers, par le biais de
communications d’ordre général dans l’intranet et/ou de réunions spécifiques

Objectif groupe : «Améliorer les conditions permettant le maintien dans l’emploi des collaborateurs
handicapés»

• Etudier 100% des demandes des collaborateurs reconnus comme handicapés et mettre en place 90%
minimum des demandes appuyées de préconisations du médecin du travail

Objectif groupe: « Maintien de l’effort de recrutement des personnes reconnues handicapées »

• Mise en place de 2 actions destinées à favoriser le recrutement et à maintenir le niveau d’emploi des
personnes en situation de handicap

Objectif groupe : « poursuite des relations avec les entreprises des milieux protégés et adaptés n

• Maintenir le niveau de chiffre d’affaires réalisé en 2012 avec les secteurs adaptés et protégés (ESAT et
EA), tel qu’issu de la « Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés », soit 28000 €
minimum

Modalités d’attribution des points
• 100% des points seront attribués si les 4 objectifs sont réalisés
• 90% des points seront attribués si 3 objectifs sur 4 sont atteints
• 50% des points seront attribués si 2 objectifs sur 4 sont atteints
• Pas de points en deçà de 2 objectifs réalisés

jf)j: objectif inchangé

3. Critères de l’unité de travail MEDICALE DE FRANCE

• Objectif de croissance du Chiffre d’Affaires des primes émises la base de départ au
3 1/12/2012 est de 364,878 MC, l’objectif 2013 est de 383,122 MC

• Croissance du nombre de contrats en portefeuille supérieure à 15 000 contrats : la base de
départ au 31/12/2012 est de 496 837 contrats, l’objectif 2013 est de 511 837 contrats.

• Taux de résiliation des contrats : objectif inchangé
• Maîtrise de la dépense de fonctionnement:

L’objectif budgétaire 2013 correspondant est de 37,433 MC

Article 2

Les autres dispositions de l’accord d’intéressement Predica du 30juin 2011 et de son avenant n° 1
du 30juin 2012 sont inchangées.

Article 3

Après signature, le présent avenant sera notifié, par remise en mains propres contre décharge, à
l’ensemble des organisations syndicales de l’Entreprise.

Article 4

Le présent accord sera déposé, par la Direction, et, le cas échéant, après expiration du délai
d’opposition, dans les 15 jours de sa conclusion, en un exemplaire original, à la Direction régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Un second
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Pour le Directeur Général de PREDICA, par délégation
Monsieur ieai Directeur des Ressources Humaines

Pour les délégués

Monsieur Jean-Paul

Syndicat CGT

Monsieur Christian

Syndicat CFDT

exemplaire sera envoyé par voie électronique.

Cet accord sera publié dans son intégralité dans l’intranet, dans la rubrique INFOS RH/ Conventions,

Accords et règles. Un exemplaire sera remis à signataire.

Fait à Paris, le 13 mai 2013

(En S exemplaires)
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