Sèvres, le 6 décembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
CFAO REMPORTE LE TROPHEE C&B DE LA RESPONSABILITE SOCIALE
A l’occasion de la sixième édition des Trophées C&B, qui s’est déroulée le 3 décembre 2013, le
groupe CFAO s’est vu décerner le Trophée C&B « De la Responsabilité Sociale » en reconnaissance
de son dispositif de protection sociale en Afrique.
En 2013, CFAO a instauré une couverture en prévoyance. En cas de décès ou d’invalidité totale et
permanente d’un salarié, un capital minimum de 150% du salaire annuel est versé. Ce capital est
complété d’un mois de salaire pour contribuer aux frais d’obsèques.
La mise en place de ce dispositif renforce sa politique de couverture sociale. En 2012, le Groupe avait
déployé, dans l’ensemble de ses filiales, une couverture santé permettant de prendre en charge un
socle minimum de 75% des frais pour les salariés, leurs conjoints et leurs enfants. Cette couverture
concerne aujourd’hui quelque 40 000 bénéficiaires.
Un troisième dispositif, permettant d’améliorer les revenus des retraités, est actuellement à l’étude.
Alain LUCHEZ, Directeur des Ressources Humaines, Yves RAULT Directeur Rémunérations et
Avantages Sociaux et Emmanuelle DAMIN C&B Manager de CFAO, qui ont reçu le Trophée C&B ont
commenté : « Ce trophée est une belle marque de reconnaissance de notre ambition d’être un
employeur de référence, en accompagnant le développement de nos collaborateurs sur le continent
africain. »
Les Trophées C&B ont pour vocation de récompenser une entreprise, une équipe, au travers d’un
projet réussi en matière de rémunération ou d’avantages sociaux, caractérisé par la pertinence,
l’exemplarité et l’innovation. La cérémonie était organisée à l’initiative du Club ORAS, Observatoire
Rémunérations et Avantages Sociaux créé par le GROUPE RH&M.
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