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La rémunération des dirigeants impactée par la
crise sanitaire
mercredi 8 juillet 2020, par Marie Roques

La crise sanitaire a eu un impact sur les plans de rémunération
des entreprises et plus particulièrement sur ceux des dirigeants,
selon les résultats d’un baromètre conduit par la société Galea.

Selon le baromètre 2020 de la rémunération et des avantages sociaux des groupes du Cac 40
réalisée par Galea, société d’actuariat et de data science, 22 groupes du Cac 40 ont communiqué sur
une baisse de rémunération pour l’un de leurs dirigeants. Au global, plus de 40 dirigeants sont
concernés par de telles mesures et verront leur rémunération réduite en 2020 ou en 2021.

Par ailleurs, conformément aux exigences de la loi Pacte, les sociétés cotées ont publié leurs ratios
d’équité, c’est-à-dire les rapports entre le niveau de rémunération de chaque dirigeant et les
rémunérations moyenne et médiane des salariés à temps plein de la société.

Il en ressort que 33 % des ratios sont compris entre 0 et 20 ce qui signifie qu’un tiers des dirigeants a
une rémunération inférieure à 20 fois la rémunération moyenne des salariés à temps plein des
sociétés qu’ils dirigent.

Plus de 10 % sont supérieurs à 60. Un dirigeant sur 10 a donc une rémunération supérieure à 60 fois
la rémunération moyenne des salariés à temps plein des sociétés qu’ils dirigent.

À LIRE AUSSI : Génération Y : un rapport nouveau à la rémunération

Une dette retraite de 215 milliards d’euros

Le baromètre nous apprend également que le montant cumulé des dettes de retraite augmente de
11 % sur l’année 2019, il s’élève à 215 milliards d’euros. La dette moyenne par groupe augmente de
4,8 milliards d’euros en 2018 à 5,4 milliards d’euros en 2019. Par ailleurs, face a la fin des retraites
“chapeau”, les réactions des entreprises du Cac 40 sont variables. Ainsi, 41 % des groupes ne
communiquent aucune information sur la mise en place d’un dispositif de remplacement, 11 %
annoncent la mise en place future d’un dispositif substitutif sans détailler sa nature.

La mise en place des nouveaux dispositifs à droits acquis est actuellement freinée par les incertitudes
qui pèsent encore sur leur fonctionnement technique : les entreprises sont gênées pour définir les
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Sur le même thème

règles de leur nouveau régime, en fonction de l’appétence des assureurs à garantir les droits
octroyés.

“En 2019, la réforme de l’épargne retraite, a fortiori dans un contexte de forte
baisse des taux d’intérêt, a encore accru la nécessité d’un pilotage précis des
dispositifs mis en place par les entreprises, déclare Maud Vannier-Moreau,
directeur général de Galea, qui a conduit l’étude. Leur objectif est de
compléter le système de retraite par répartition, dont la transformation a été
mise entre parenthèses par la crise sanitaire que nous traversons. Les
entreprises savent que la protection sociale a un coût – notre étude le démontre
– mais cette même crise a aussi permis à leurs salariés d’en mesurer la valeur.”

 

Cet article parle de : écarts rémunération épargne salariale retraite salaires

Marie Roques
Rédactrice en Chef Suivre
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Coronavirus : pour 2 salariés sur 3, le
télétravail sera plus courant à l’issue de
la crise sanitaire
lundi 30 mars 2020, par Camille Boulate

Même s’ils n’étaient pas convaincus, nombreux sont les
employeurs a avoir dû accepter que leurs salariés fassent du
télétravail durant la période de confinement. L’objectif ?
Amoindrir l’impact économique sur l’activité.

Emploi : réussir ses premiers jours dans
une nouvelle entreprise
mardi 16 septembre 2014, par La Rédaction

Démarrer un nouveau poste peut être très effrayant. Vous ne
savez pas à qui parler, ni à qui vous pouvez faire confiance.
Vous ne connaissez pas les habitudes de travail de l’équipe et
surtout, vous ne savez pas si les choses vont bien se dérouler
pour vous. Ces réactions sont tout à fait naturelles. Voici
quelques conseils pour éviter d’être terrorisé pendant vos
premiers jours. Par Stéphanie Delestre, CEO et co-fondatrice
de Qapa (site de recrutement).

Partenaire

CDI MÉDIAS & SERVICES

Le Groupe CDI est une entreprise de médias et de
services. Il édite des magazines spécialisés dans le
management, l'emploi, la création d'entreprise, la
franchise et la vente directe, mais propose aussi
de nombreuses solutions à destination des
décideurs.

EN SAVOIR PLUS

PUBLICITÉ

Vous souhaitez communiquer dans nos
magazines ou sur nos sites Internet ? 
Les conseillers de notre régie publicitaire sont à
votre disposition !

EN SAVOIR PLUS

ABONNEMENTS

Abonnez-vous en quelques clics à nos magazines :
L'Officiel de la Franchise, Rebondir et Courrier
Cadres ! Vous profiterez ainsi d'offres Internet très
avantageuses !

S'ABONNER

Contacts  Mentions légales  Plan du site  © CDI Médias & Services Newsletter

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. OkOk

http://test.talents-competences.com/
http://courriercadres.com/tag/ecarts-remuneration
http://courriercadres.com/tag/epargne-salariale
http://courriercadres.com/tag/retraite
http://courriercadres.com/tag/salaires
https://twitter.com/mariemalaterre
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fcourriercadres.com%2Fmanagement%2Fla-remuneration-des-dirigeants-impactee-par-la-crise-sanitaire-08072020&ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20r%C3%A9mun%C3%A9ration%20des%20dirigeants%20impact%C3%A9e%20par%20la%20crise%20sanitaire&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fcourriercadres.com%2Fmanagement%2Fla-remuneration-des-dirigeants-impactee-par-la-crise-sanitaire-08072020%23.XxBryjXr16w.twitter
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fcourriercadres.com%2Fmanagement%2Fla-remuneration-des-dirigeants-impactee-par-la-crise-sanitaire-08072020&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://courriercadres.com/management/14461http://courriercadres.com/management/coronavirus-pour-2-salaries-sur-3-le-teletravail-sera-plus-courant-a-lissue-de-la-crise-sanitaire-30032020
http://courriercadres.com/management/coronavirus-pour-2-salaries-sur-3-le-teletravail-sera-plus-courant-a-lissue-de-la-crise-sanitaire-30032020
http://courriercadres.com/management/151http://courriercadres.com/management/conseils-dexpert/emploi-reussir-ses-premiers-jours-dans-une-nouvelle-entreprise-16092014
http://courriercadres.com/management/conseils-dexpert/emploi-reussir-ses-premiers-jours-dans-une-nouvelle-entreprise-16092014
http://server1.affiz.net/tracking/ads_stats1-313630325f323334335f37363737U7331534485__b6c5630671__146811__2-0-e34fcff012fbfcd36cbc4197343e9a8f/http://www.courriercadres.com/boutique/
http://courriercadres.com/le-groupe-courrier-cadres
http://courriercadres.com/publicite
http://courriercadres.com/boutique
http://courriercadres.com/contact
http://courriercadres.com/mentions-legales
http://courriercadres.com/plan-du-site
https://fr.linkedin.com/company/courrier-cadres
https://twitter.com/courriercadres
https://www.facebook.com/courriercadres
https://www.youtube.com/user/CadresDirigeants

