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Seulement 20 ans...
et déjà tant d'avance !

Edito
2018 se termine sur les chapeaux

Enfin, notre démarche Qualité, véritable

de roues pour CDH EXPERTISES.

clé de voûte de notre management et de

Notre société enregistre une croissance

notre croissance, se double maintenant

toujours aussi forte et se développe à

d’une fonction de Management du

l’international.
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Après avoir franchi les

d’expertise

atteint cette année le cap symbolique

CDH EXPERTISES est désormais la

des 600 affaires gérées.

première à avoir mis en place une
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une
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non
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Cisco
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interne

d’analyse

et

de

prévention des risques pour assurer la
continuité de son activité.
Notre recherche de la satisfaction client
et de l’amélioration permanente de nos
services est donc envisagée avec une
véritable perspective de pérennité de
l’entreprise.

WebEx, organiser, réaliser de plus en

2019 arrive et pour toute notre équipe,

plus de réunions et d’expertises par

cette année sera riche d'évènements et

téléconférence avec les assurés ou nos

de signification. En effet, 2019 sera celle
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ÉDITO (suite)
20 ans, c’est à la fois jeune mais c’est

auxquels nous avons participé mais

aussi un gage d’expérience et de solidité

surtout garantissent une réelle avance

de l’entreprise. Leader en expertise

sur

Agroalimentaire, Agricole, Productions

tous

les

autres

compétiteurs.

Animales, Environnement et Produits

C’est donc avec beaucoup de joie et

de Santé, CDH EXPERTISES est le

d’optimisme que nous allons aborder

petit poucet dans la cour des géants de

cette année anniversaire. Cette joie et

l’expertise généraliste.

cet optimisme, nous les partagerons

Notre

développement

commentaires

et

les

encourageants

qui

nous sont régulièrement adressés le

l’occasion

de

cette

dernière

lettre

notre réactivité, notre qualité, notre

absolument et sincèrement, au nom de

expertise, non seulement nous ont

tout le personnel de CDH EXPERTISES,

permis,

à vous remercier de votre confiance

grands,

d’être

reçus aux nombreux appels d’offre

LA DIRECTION

tôt pour en parler. Toujours est-il qu’à
d’information de l’année, nous tenions

les

A bientôt.

avec vous… Mais, chut ! Il est trop

prouvent : dans cet environnement

comme

Nous sommes très heureux de vous
souhaiter de très bonnes fêtes et,
avec un peu d’avance, une très bonne
nouvelle année 2019.

croissante.

L ' é qu i p e C D H E X P E R T I S E S
vo u s s o u h a i t e d e

Joyeuses

Fêtes
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DOSSIER

À Noël, mangez Bio
& portez-vous bien !
a été enregistrée pour 16 groupes
alimentaires.
Des
caractéristiques
sociodémographiques, de modes de
vie ou nutritionnelles ont également été
prises en compte dans cette analyse.
L’étude a été conduite du 10 mai 2009
au 30 novembre 2016, c’est-à-dire
pendant 7 ans et 8 mois.
Selon les auteurs, Une diminution de
25% du risque de cancer (tous types
confondus) a été observée chez les
consommateurs « réguliers » d’aliments
bio, par rapport aux personnes qui en
consomment moins souvent. Bien que le
lien de cause à effet ne puisse être établi
sur la base de cette seule étude, les
résultats suggèrent qu’une alimentation
riche en aliments bio pourrait limiter
l’incidence des cancers.

Le 22 octobre dernier, JAMA, la
revue internationale de médecine
américaine, a publié les résultats
d’une
étude
épidémiologique
française intéressante menée par
une équipe de l’INRA INSERM sur
le lien entre la consommation
d’aliments biologiques et le risque de
cancer.
Les auteurs rappellent qu’à l'échelle
mondiale, le nombre de nouveaux
cas de cancer a été estimé à plus de
14 millions en 2012 et le cancer reste
l'une des principales causes de mortalité
en France. L'exposition aux pesticides
représente un facteur de risque de mieux
en mieux appréhendé. Toutefois, en
matière de cancérogenèse, il demeure
de nombreuses interrogations sur les
seuils de toxicité de certaines molécules
et sur les effets cocktail des pesticides.
Les chercheurs, dans leur publication,
rappellent que selon un rapport publié
en 2018 par l'Autorité Européenne de
Sécurité des Aliments (EFSA), 44%

des échantillons d'aliments produits de
manière conventionnelle contiennent
1% ou plus de résidus quantifiables
de pesticides, contre 6,5% pour les
aliments biologiques.
De même, des études aux Etats-Unis,
Australie et Nouvelle Zélande ont montré
que les régimes alimentaires comprenant
principalement des aliments biologiques
réduisaient les concentrations en
pesticides dans l'urine par rapport aux
« régimes conventionnels ».
D’où l’hypothèse que les consommateurs d’aliments biologiques peuvent
présenter un risque plus faible de
développer un cancer et l’intérêt de
conduire une étude épidémiologique de
large échelle pour tenter de la vérifier.
L’étude française a porté sur une
population de 68 946 volontaires
dont 78% de femmes. L’âge moyen
des personnes était de 44,2 ans
(+/- 14,5 ans). La fréquence de
consommation de produits biologiques

Selon l’INSERM, plusieurs hypothèses
pourraient expliquer ces données :
la présence de résidus de pesticides
synthétiques beaucoup plus fréquente
et à des doses plus élevées dans
les aliments issus d’une agriculture
conventionnelle, comparés aux aliments
bio. Autre explication possible : des
teneurs potentiellement plus élevées en
certains micronutriments (antioxydants
caroténoïdes, polyphénols, vitamine C
ou profils d’acides gras plus bénéfiques)
dans les aliments bio.
Les conclusions de cette étude
doivent être confirmées par d’autres
investigations conduites sur d’autres
populations d’étude, dans différents
contextes. Néanmoins, ces résultats
soutiennent les recommandations du
Haut Conseil de Santé Publique (HCSP)
émises en 2017 pour les futurs repères
alimentaires du Programme National
Nutrition Santé (PNNS) visant à privilégier
les aliments cultivés selon des modes de
production diminuant l’exposition aux
pesticides pour les fruits et légumes, les
légumineuses et les produits céréaliers
complets.
CHARLOTTE COUTEAU
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Le saviez

vous

L’HUITRE FRANÇAISE
EST TOUJOURS « BIO »

QUELS SONT EN FRANCE LES PRODUITS "BIO"
LES PLUS CONSOMMÉS ?

En plus d’être riches en oligoéléments, les huîtres françaises
sont toutes biologiques car
élevées dans la mer, sans aucun
additif et dans des zones qui font
strictement l’objet de vérification
de la qualité de l’eau.

Le marché des aliments issus
de l’agriculture biologique « bio »
connaît un développement très
important
depuis
quelques
années. Au-delà des aspects
éthiques et environnementaux,
une des principales motivations
de consommation est le fait que
ces produits sont issus de modes
de production sans produits

Actualités

La visio et la téléconférence pour
plus de proximité, plus de réactivité
et une diminution des coûts.
CDH EXPERTISES a investi cette
année dans la solution sécurisée Cisco
WebEx pour connecter ses différents
experts depuis leur tablette numérique,
smartphone ou ordinateur à n’importe
quel interlocuteur dans le monde.
Les objectifs de ce projet sont multiples :
améliorer encore plus les échanges et la

phytosanitaires et intrants de
synthèse. En 2016, tous circuits
confondus, les produits issus de
l’agriculture biologique les plus
consommés étaient les fruits
et légumes (53%), les produits
laitiers (48%), les produits
d’épicerie (35%), les viandes
(34%) et les boissons (30%) .

collaboration au sein de notre équipe, en
particulier entre nos agences. Permettre
rapidement,
après
notre
saisine
d’organiser des réunions interactives
avec les assurés et échanger de manière
pratique des documents de travail sans
avoir à se déplacer.
Au-delà, CDH EXPERTISES vise à
développer de plus en plus la téléexpertise dans les domaines de
l’agriculture et de l’élevage au bénéfice
premier de l’assuré puis de l’assureur.

20 ANS DE RÉACTIVITÉ

Accédez aux archives de "Résolutions",
sur notre site internet CDH Expertises.
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