Décryptage
et actualités des
conventions collectives

Diode permet de connaître les
obligations conventionnelles
d’un secteur d’activité

Diode, la plateforme des
conventions collectives

Diode est la plateforme 100% digitale qui permet
aux entreprises et aux professions de conseil
(experts-comptables, avocats…) de bénéficier
de la performance d’un service en ligne, pour
suivre instantanément les actualités et le
contenu des conventions collectives avec une
veille juridique sur les évolutions au quotidien.
Diode permet ainsi de connaître les obligations
conventionnelles d’un secteur d’activité,
applicables aux entreprises et d’assurer une
veille juridique sur ses évolutions.
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Une expertise depuis plus de 30 ans
Forte d’une expérience de plus de 30 ans, Diode
s’appuie sur l’expertise d’une équipe dédiée de 5
personnes dont 4 juristes qui :
– Analyse, synthétise, et met à jour près de 380
conventions collectives ;
– Effectue plus de 2 200 mises à jour/an en
moyenne ;
– Envoie près de 2 000 alertes emails/an en
moyenne.
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Sécuriser et personnaliser
son conseil

380 conventions collectives
décryptées

Tous les jours, vous êtes confrontés, dans le
cadre de vos missions sociales, à la complexité
des textes qui régissent les conventions
collectives de vos entreprises clientes.

Faisant suite à la restructuration des branches,
plus de 400 conventions collectives ont été
rassemblées, étudiées et rattachées aux
activités qu’elles régissent par l’équipe de
juristes Diode.

Vous devez, en application de votre devoir de
conseil, vous assurer de la cohérence du dossier
social de vos clients avec les obligations légales
et conventionnelles. Vous devez également
suivre leurs nombreuses évolutions.
En vous appuyant sur Diode, vous sécurisez et
personnalisez votre rôle de conseil auprès de
vos entreprises clientes.

Avec Diode :
– Consultez près de 380 conventions collectives
(après fusion des branches) ;
– Accédez aux mises à jour 45 jours en moyenne
avant publication au Bulletin Officiel des
conventions collectives et Journal Officiel ;
– Recevez des alertes email des évolutions
conventionnelles ;
– Bénéficiez d’une veille sur l’actualité sociale ;
– Bénéficiez de synthèses pour simplifier la
compréhension de certains textes ;
– Profitez de comparatifs entre la loi et la
convention collective pour affiner vos
orientations sociales.

Ainsi, avec Diode vous accédez au décryptage de
près de 380 conventions collectives :
– composées uniquement de textes officiels
émanant du Ministère du Travail (Bulletin
Officiel des conventions collectives et Journal
Officiel) ;
– dans leurs versions syndiquées et non
syndiquées, étendues et non étendues,
nationales et locales ;

– dans leurs versions actualisées
quotidiennement, synthétisées, le tout dans un
cadre harmonisé pour toutes les conventions
collectives ;
– avec toute l’expertise d’AG2R LA MONDIALE
en matière de protection sociale.

Vous disposez ainsi, au bon moment, du texte
juridique vérifié et actualisé !

Moteur de recherche par IDCC,
n° de brochure, code NAF, APE,
mots-clés
Filtre National/Local
Résultats de recherche :
– versions syndiquées
– versions étendues
– info VNS (informations
complémentaires sur la
Version Non Syndiquée)
– CCN de rattachement
(icône livre)
– CCN rattachée suite à la
fusion des branches (icône
trombone)
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Un cadre harmonisé pour toutes
les conventions collectives

Chaque convention collective est présentée de
manière identique afin de simplifier vos
recherches et la lecture des obligations
conventionnelles :
– Présentation de la convention collective :
• Date de signature, date d’extension, dernière
veille juridique
– Champ d’application
• Textes de référence
• Champ d’application territorial
• Champ d’application professionnel avec, le
cas échéant, correspondance avec les codes
NAF 2008

– Obligations conventionnelles : un tableau
synoptique pour chaque CCN
• Affichage par thématiques et des choix
multiples pour la recherche de l’information
(catégorie socio-professionnelle, type
d’obligations)
• Un code couleur associé à chaque CSP
(ouvrier, employé, agent de maîtrise, cadre,
divers)

Magazine Diode : l’actualité
sociale en clair !

En plus des conventions collectives, Diode
réalise, sur l’actualité sociale, des synthèses de
certains textes pour vous en simplifier la
compréhension : des flashs, des jurisprudences
et des dossiers sont ainsi disponibles sur le site.

Retrouvez de nombreux dossiers
thématiques :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Charges sociales sur salaires
Barèmes et taux
Actions de formation professionnelle
Conventions collectives : négociation
collective
Épargne salariale
Contrat responsable et participation
de l’assuré
Maladie-accident
Portabilité des garanties
Prévoyance des cadres
...

Les actualités sociales

Affichage des obligations par
CSP

Les dossiers thématiques
Vue thématique harmonisée à
l’ensemble des conventions
collectives présentées dans
Diode
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Un système d’abonnement
différencié selon ses besoins

Entreprises
TPE-PME

Professions de
Conseil

Organismes
assurantiels

Diode Business

Diode Consulting

Diode Corporate

– Chefs d’entreprises
– DRH
– Chefs de mission en social
paie

– Experts-comptables
– Avocats conseils
– Négociateurs de branche

– Courtiers
– Organismes assureurs
– Groupe
AG2R LA MONDIALE

Sécurisation des
engagements RH

Personnalisation du conseil
apporté aux clients

Adaptation de la politique
commerciale (souscription,
tarif, produits)

Nos offres
Fonctionnalités

Diode Business

Diode Consulting

Diode Corporate

Consultation
convention collective

De 1 à ≤ 10 CCN

Intégralité de la base
CCN Diode

Intégralité de la base
CCN Diode

CCN en favoris

De 1 à ≤ 10 CCN

Intégralité de la base
CCN Diode

Intégralité de la base
CCN Diode

Alertes sur CCN

De 1 à ≤ 10 CCN

≤ 40 CCN

≤ 40 CCN

De 7,5€ à 30€ HT/mois*
De 90€ à 360€ HT/an

70€ HT/mois*
830€ HT/an

130€ HT/mois*
1550€ HT/an

Tableaux synoptiques
Veille actualité sociale
Accès aux actualités et
dossiers thématiques

Avec Diode, faites
le choix d’un
abonnement qui
répond au plus près
à vos besoins et à
ceux de vos clients !
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Alertes maladie,
accident et prévoyance
sur toutes les CCN
Tarif (*)

(*) Tarif mensuel arrondi. Le paiement est annuel.

Vous souhaitez souscrire à l’une de nos offres ?
Rendez-vous sur notre site www.diode.fr et complétez le formulaire de souscription associé à l’offre
choisie.
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Des questions ?

Notre service de relations
clientèle est à votre écoute
pour traiter vos demandes
d’informations sur nos
services et pour la gestion de
vos abonnements.
https://www.diode.fr/
contact/#/

www.diode.fr
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Pour les professionnels, nous
offrons une gamme étendue de
solutions en protection sociale.
Santé
Santé actif
Santé senior
Santé gérant majoritaire Santé
collectif
Sur-complémentaire santé
Prévoyance
Assurance perte de revenus
Garantie incapacité/invalidité
Arrêt de travail
Garantie assurance décès
Garantie Homme Clé Assurance
autonomie

Retraite
Retraite supplémentaire
individuelle (Assurance Vie,
Plan d’épargne retraite individuel
(PERI) )
Retraite supplémentaire :
Plan d’épargne retraite
obligatoire (PERO)

Nos conseillers sont
là pour échanger avec
vous, vous écouter et
vous accompagner dans
vos choix.

Engagement sociétal (F)
Soutien à domicile,
Écoute et information (Primadom,
Personia)

Épargne
Assurance vie
(Vivépargne 2)
Certificats Mutualistes
www.ag2rlamondiale.fr

Acteur de référence de la protection
sociale et patrimoniale en France,
nous inscrivons l’ensemble de nos actions en
cohérence avec les 17 Objectifs de développement
durable (ODD) de l’Agenda
2030 des Nations unies. Ils fixent
le cadre de référence de notre démarche
de responsabilité sociétale d’entreprise.

AG2R LA MONDIALE
14-16 boulevard Malesherbes
75379 Paris cedex 08
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GIE AG2R - GIE agissant pour le compte
d’institutions de retraite complémentaire
Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance,
de mutuelles, d’union de mutuelles et de
société d’assurances - Membre d’AG2R LA
MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes
75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.

