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Baromètre 

La prévoyance 
aujourd'lïui et demain : 
�erceptions et attentes 
cles dirigeants 
1 ên, édition 

Les dirigeants ont-ils souscrit un contrat 
de prévoyance pour leurs salariés ? 

Le burn-out 
ou la dépression 

NON 

Les garanties 
supplémentaires souhaitées 
par les dirigeants dans leur 
contrat de prévoyance 

0 
L'absentéisme 

(remplacement 
d'un salarié absent 

ou en arrêt 
de travail) 

La perte 
d'autonomie 
d'un salarié, 

la dépendance 

Les principales conséquences 
de la crise sanitaire dans les 
entreprises 

Augmentation de l'absentéisme 

Difficultés de recrutement 

Développement des risques 
� psycho-sociaux (dégradation de la 

santé mentale, conflits) 

11'..J'- Désengagement des collaborateurs, 
--- perte de sens 

Les experts
comptabl es 

lfJ> 
Augmentation du nombre
de démissions 

Les acteurs les mieux placés 
pour conseiller les entreprises 
en matière de prévoyance 

Les assureurs, mutuelles 
et les institutions de 

Les courtiers 

Les risques pour lesquels 
les dirigeants estiment 
que leurs salariés sont bien 
protégés 

Invalidité Incapacité ou 
arrêt de trava i 1 

960/0 
Décès Perte d'autonomie, Maladies 

des dirigeants 
l'affirment 

dépendance chroniques 

Un impact important de la crise 
sanitaire sur les conditions 
de travail et la santé 
des collaborateurs 

Un constat particulièrement 
mis en avant par 

Les dirigeants d'une moyenne 
ou grande entreprise 

Les dirigeants du secteur 
du commerce, de l'hôtellerie
restauration ou des transports 

Une période favorable à la mise 
en œuvre d'actions de prévention 
au sein des entreprises 

53%
0 -:::; 0 c, 0 
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Les risques 

psycho-sociaux 
Le développement 
de la qualité de vie 

au travail 

L'absentéisme 

� Les éléments les plus importants 
� dans la relation du dirigeant

avec son assureur 
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La qualité 

du service rendu 

Sa disponibilité 

Le prix 
des cotisations 

Ses conseils 
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