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Diode.fr est un site internet qui 
vous renseigne sur les 
conventions collectives 
applicables à vos clients.

Spécialiste des conventions 
collectives depuis plus de 
25 ans, Diode.fr est une base  
de données documentaire, mise 
à jour quotidiennement.

Plus de 400 conventions 
collectives ont été rassemblées 
(avant restructuration des 
branches), étudiées et 
rattachées aux activités qu’elles 
régissent par l’équipe de juristes 
DIODE.

Vous bénéficiez de synthèses  
et disposez également de textes 
bruts.

Diode.fr,  
un site expert
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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. 

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 les textes conventionnels et légaux et sur 
des synthèses faites par l’équipe de juristes de Diode.fr, vous 
renforcez et sécurisez davantage encore votre rôle de conseil 
privilégié des chefs d’entreprise.

Diode.fr, 
l’information 
sociale en clair

Diode.fr en bref…

Diode.fr permet de 
bénéficier de la 
performance d’un service 
en ligne pour répondre 
instantanément aux 
attentes de vos clients 
en matière de suivi de 
l’actualité des 
conventions collectives.
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Sécurisez 
vos missions 
sociales auprès 
de vos clients

Diode.fr vous apporte : 

 - des informations quotidiennes 
sur les conventions 
collectives (mises à jour 
jusqu’à 45 jours en moyenne 
avant publication au JO) ;

 - des comparatifs entre la loi 
et la convention collective, 
pour affiner les orientations 
sociales des employeurs ;

 - la possibilité de consulter une 
convention collective dans sa 
version syndiquée ou dans sa 
version non syndiquée ;

 - des alertes par email lors des 
mises à jour et évolutions 
visant les conventions 
collectives que vous suivez.

Vous disposez ainsi, au bon 
moment, du renseignement 
actualisé.



5

Diode.fr, 
une ergonomie 
simple

Trouver sa convention collective 
en bref…

 – recherche par secteur d’activité
 – recherche par code NAF
 – recherche par mot clé
 – recherche par numéro de brochure

Chaque convention collective 
est présentée de manière 
identique afin de simplifier 
vos recherches.
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Les dossiers 
Diode.fr

En plus des conventions 
collectives, Diode.fr 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.
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Le saviez-vous ?

Vous bénéficiez  
d’une réduction si  
vous êtes membre  
du Club social  
du Conseil Supérieur  
de l’Ordre des Experts 
Comptables



Contact

diode-service-client@diode.fr 

AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr
www.diode.fr

GIE AG2R RÉUNICA, membre d’AG2R LA 
MONDIALE – 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
104-110, boulevard Haussmann 75008 Paris
RCS Paris No 801 947 052

GIE LA MONDIALE GROUPE, membre d’AG2R 
LA MONDIALE – GIE, 32, avenue Émile Zola 
59370 Mons-en-Baroeul
RCS Lille No 445 331 192

Diode.fr est un site internet qui vous renseigne sur les conventions 
collectives applicables à vos clients. Il vous permet de déterminer 
leurs obligations conventionnelles et de leur assurer un service de 
veille juridique sur les évolutions.

Les juristes DIODE, spécialistes des conventions collectives, suivent 
l’ensemble de ces textes et leurs mises à jour.

www.diode.fr
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