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STRATÉGIE//L'attachement dcs salariés à leur entreprise ne se joue pas uniquement au bas de la fiche
de paie Complémentaire sante, épargne salariale, prevoyance ou encore titres-services sont autant d'éléments
qui renforcent le lien avec lentreprise ou l'attractivité de celle-ci.

Réévaluer sa politique globale de
motivation et de fidélisa lion des salariés
e I janvier 2016 M compte
mentale sinte deviendra
obligatoire Elle perdra du
même coup son statut d avantage
offen par des employeurs soucieux
de la vinfe et du pouvoir d achat de
leurs rollaborateurs Maîs la liste
des a cotes du salaire dans laquelle
les entreprises sont de plus en plus
incitées a piocher reste dense Au
fil dcs annees des avantages comme
les titres restant ant ia prevoyance oit
la retraite complements e ont pris
une importance idir que le*.
employeurs ne peuvent plus (es (gnc
ter» assure Sophie Cavalière
auteur de « Compensation & Bene
fas ((..ereso Edition 2014)

L

Dcs strategies sur mesure
Dan* ce contexie iffnr un contrai
de p r e x t . van ce des c h e q u e s
emploi service ou un plan depir
gnc destine a recevoir une prime
d i n t é r e s s e m e n t sont au uni
dirmespour annet icmiiiiercr
inoriver ou rcfenir égrené Phi
lippe Burger associe c a p i t a l
humain the/ Deloitte laure
prise apparaît alois comme une
sti itctiiifqitt a ie souci ae ses colla
froment set les aide jace aux aléas de
la vie » observe Anne Cartier fon
dll rice de I agence de conseil en
communication interne et RH AC
Conseil Une appiocne IOU AI
positive et sans risque » luge t elle
d autant plus quand ces sujets sont
cogères avec les representants du
personnel et pilotes par des com
missions de suivi paritaires En
matiere de protection sociale
comme d epargne salariale
I impact sur la fidéfisation et (a
motivation des salaries sera

Une large gamme des outils disponibles permet au» chefs d entreprise de construire des stratégies sur mesure Photo
d autant plus fort si t entreprise
piopose de meilleures conditions
que les contraintes légales
Lalaigtfgammedeboutilsdispn
mbles permet aux chefs d entre
prise de construire des strategies
sur mesure Suivant leprofil et I age
des salines des cheques repas
motiveront plus ou moins qu une
retraite complémentaire Les
pliajcunes encoie ai phasedecons
«•«eriou de leur vie scionr surtout
intel esses par les espèces sonnantes

L'AVIS DE.
MANUÈLEPENNERA
Associée garante du cabinet de
conseil en rémunération Karente

«Attention a ne pas
se substituer a un
conseiller financier»

et tf étudiantes » avance Cyril Dre
gou associe du cabmetPeople Base
CBM AI inverse lescadres com
ut PI rique fps nntuux tie pension
von t se degt ader seront sensibles u
dcs revîntes complemeniaiies qui
procureur une rémunéra non dtffe
vee complète Philippe Burner
Le bilan social individuel
Les experts oni beau recomman
der le recours a ces dispositifs aussi
favorables aux employee s qu aux

salaries nombre d entreprises a
commencer par les plus petites
hésitent a sauter le pas Ces surets
demandeur une urtaine cxpei dsc
financiere jm idiqite et fiscale note
Sophie Cavalière Oi les spécialistes
des CompôBen nesonipasplusàt
200 en France le plus seinest
employes par les grands groupes
Dans les ('Mt unepcrsonnededKea
ecs questions sera» superflue maîs
I offre dc services exterieurs cv soi e
ment amenée o st dc\e!oppei

Dautres entrepris igissent maîs
communiquent mal sur leurs avan
tages
Les satanés sont encore nom
breux a n avoir quune vague idée
du montant de leur participation
de I abonOement de leui Perco ou
du contenu de leui contrat de pre
voyance ll n est pas mie que cei
team se battent pour un bonus ftsca
lise alors gti obtenir im accord sm
I mtcrc-isemcnS mppnrteuit pins
observe Cyi il Bi egou I e bilan

Santé, prévoyance, épargne salariale,
chèques services... les outils à la loupe
Les avantages sociaux et
au ti eh outils de compl e
ment ile salaire ont chacun
des atouts qui les rendent
plus ou moins adaptes
suivant le profil des
entreprises Revue de détail

• PLANS D EPARGNE

Plusieurs receptrfile!» permet
tent d a c c u e i l l i r ! epargne des
employes quelle vienne de I mie
ressèment et de h participation ou
di leur silaire complète par des
abondements de I emplojeur Le
plan d epargne ertrcpi ise (PEE)
s adapn u iim ipargnt, tourte les
sommessont bloquées cinq ans maîs
t! existe dc multiples cas di deblocage
anticipe pointe Laura Castmeiras
Utile pour convuncre les nouvelles
genentions logiquement moins
tentées par le plin epirgne retraite
complémentaire Les sommes du
Perco en effet ne sont utilisables
qu au depart en retraite en cas
d invalide de surendettement de
deces et d expiration des droits a
I issLiiance-tlioiiiage Maîs il existe
un L is de deblocage heureux
I ti hit de la lessence principale
un e point fort pour les |eunes
actifs

• SANTE PREVOYANCE
RETRAITE

Epargne sante invihditt Lemie
prise sengage sur des terrains pn
ves voire sensibles pour les sala
ries Quelles limites doit-elle veiller
a ne pas dépasser '' Manuel Pen
nera associée gérante du cabinet de

risques La frontière entre informa
lion et conseil peut eire tenue La
meilleure attitude a idopter pour
un dirigeant est dc rester prudent
pedagogique ou de confier cette
tache d information a des consul
ta nfs extérieurs

livre ses conseils aux dirigeants
Y ii i il des risques à se mon
trer trop intrusif lorsqu uue
entreprise propose ,i ses sala
ries des avantages sociaux '
La question de la bonne distance a
conserver se pose en m a t i e r e
dépargne salariale Les collabora
leurs peuvent légitimement se
demander quelles sont les meilleu
res options financieres pour placer
leurs pnmesd intéressement ou de
paiticipatiun Lemploveui a l e
devoir de leur communiquer tout.
les elèments dont il dispose sur les
fofjdsfitixquelsiJs orl acces el leurs
échelles de risque ll doit lesinfor
mer sul les objectifs et la pol tique
d investissement sul laduieedes
placements maîs ne surtout pas se
substituer a un conseiller Financier
Cela arrive parfois dans des entre
pnsesquicroient bien faire Maisœ
nest pas sans risque les salaries
peuvent tout a fait se retourner eon
tre elles s ils s estiment déçus par
des placements trop ou pas assez
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En matiere de mutuelle «t
de prevoyance quels sont
les impératif*; a respecter
en ternies de confidentialite
des informations *
Lemployeur pilote les comptes dc
la complementaire sante maîs en
•main tas il ne doit avon acces aux
détails des consommations de
soins Le chef dentreprise ne dis
pose que des comptes globaux
neces-wiires au pilotage du regime
II arrive que les assuieurs recla
ment une haussedescot isa!ion»car
celui-cisedesequilibre Danscecas
h communication de I entreprise
auprès des salaries doit plutôt por
tersurdesincitation 1 ; parexemple
a utiliser le reseau de soins adosse
au contrat Elle doit toujours pren
dre soin de ne lamais viser un
employé en particulier En matiere
de prévoyance également
I employeur doit veiller au respect
de I anonyrmt des salaries dans les
listes de cas transmises aux com
missions de suivi •

social individuel (USI) prend peu a
peu de I ampleur Cette Jentile de
paie atneltoi ce met en avant Ic tm
valider RU en détaillant /i^ijt pm
ligne les composâmes de la i einune
lotion résume Cyril Brégou
Maîs un focus annuel sur un dts
positif petit ett e tout aussi peril
uent luge t il A I approche du
I tanvier les entiepnses dispo
sent d une fenetredetii iclealepoui
valoriser leur*! .«outi
— Alena Eyclienne

La complementaire sante vi deve
mr obligatoire maîs d autres dispo
sitifs renforcent I attractive cles
entreprises sur le temin de li pro
lection sociale La prévoyance
comme Ic lentille complcmentmi e
bénéficie de déductions fiscales et'oi
sociales souligne Laura Castinei
ras Cependant tes dispositif-,
depurgni retraite residu iompkxL\
a mania cm int® dépendants en tèl
mes de plafond ce qui explique lent
sous développement quand tis ne
sontpas rendus obligatoires pre
vient-elle Le plus sage cst ae ne s en
ranerri equa im seul conseil qui
aina une vision globale de I entre
pt isc sous peine de i isquer un
i edre&cmemde njrssaf
• INTERESSEMENT
ET PARTICIPATION

Qui du motivation du partage des
resultats un mécanisme lom detre
Japanage des grands groupes
L intéressement ct la pat tictpation
sant les meilleurs outils pont lému
\ietei a moindres fi aïs assure Laura
Castineiras spécialiste remuneia
lion et protection sociale chez
Expert &Fmance Et conti av ement
a ce que pensent soincnt les PME tis
peuvent étre mis en place a pat tit
d un salarie "L intéressement
facultatif a eté pense comme un
oulildépargne maîs il dope aussi le

• TITRES DE SERVICE

Cote epargne salarie plusieurs formules permettent de collecter
les sommes versées Photo Shuiiu stock

« L'intéressement et
la participation sont
les meilleurs outils
pour rémunérer
a moindres frais »
LAURA CASTINEIRAS
Spécialiste lémunéialion
et protection soc ale chez
Experts Finance

poLivoird achatcar lcspi ancspcu
vent Un. affectées u un compte cpar
gtie ou perçues en cash La paron
pillon est obligatoire a partir de
50 salaries maîs accessible des Ic
foi mule de calcul peut sembla bat
bai e au>. TPE prévient Laura Cas
tineiras A compter du I ]anvier h
loi Matron va reduire lt forfait
socialaS ^ pour les entreprises qui
concluront pour la premiere foisen
cinq ans un accord sur la participa
tion ou I intéressement

C h e q u e s Dete liner Che
ques Vacances Les titres de «.er
vices f o r m e n t une p a n o p l i e
d outils annexes qui cri cumule
piocutent du pouvait d achat »
rappelle I aura Castmeiras Les
cheques cadeaux pai exemple
peuvent erre distribues lors de
douze e v e n e m e n t s fixes par
I Urssaf, Lemployeur peut choisir
les thématiques qui parlent le plus
a ses équipes tickets repas pour
^upplantei unei_antine Cesu pour
concilier vies « pro » er perso
Les cheques emploi service uni
versel prefinances ouvrent droit à
des services i la personne ]usqua
I 830 euros par an et par salarié
-AL
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