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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Enquête 2013 « Épargne Salariale & Retraite Supplémentaire d’Entreprise »  

OPTIMIND WINTER / OpinionWay 
 

 

OPTIMIND WINTER, en partenariat avec OpinionWay, restitue l'analyse des résultats de de son 
enquête exclusive sur l’épargne salariale, épargne retraite et retraite supplémentaire. Ce sondage, 
réalisé entre le 27 mars et le 18 avril 2013, donne la parole à tous les acteurs concernés du monde 
de l’entreprise et permet de mieux cerner leurs attentes et perspectives. 
 

« Au cœur de l’actualité riche de la Protection Sociale, les défis liés à la retraite sont nombreux : dans la 
réforme en cours, le législateur s’attaque au devenir incertain des régimes obligatoires. Il pourra 
également s’interroger sur la manière de pérenniser et favoriser le développement des dispositifs 
collectifs d’entreprise qui constituent un des piliers fondamentaux de notre système. » déclare Pierre-Alain 
Boscher, directeur métier en charge de la Protection Sociale. 
 

Les entreprises sondées ont pleinement conscience qu’elles ont un rôle important à jouer dans le 
domaine de la retraite malgré l’instabilité réglementaire subie par les dispositifs concernés. Avec 
leurs partenaires sociaux, elles attendent des pouvoirs publics de leur donner les moyens d’une 
participation active pour permettre, à une grande partie des salariés, de bénéficier d’une retraite 
collective supplémentaire. 
 

Le rapport complet de cette enquête est disponible sur le site www.optimindwinter.com rubrique 
Actualités/Enquêtes.  
 

« Les résultats de cette étude montrent que la majorité des entreprises sondées souhaitent, à court terme, 
mettre en place de nouveaux dispositifs d’épargne salariale ou de retraite supplémentaire ou bien 
renforcer les dispositifs existants. Cette volonté de l’entreprise d’être à la croisée des chemins entre les 
régimes collectifs obligatoires et individuels facultatifs, de l’épargne salariale à la retraite, est  
actuellement freinée par différents facteurs exogènes au premier rang desquels le coût et l’instabilité 
réglementaire. » précise Fabrice Magnin, actuaire et manager en Protection Sociale. 
 

Les points clés et tendances : 
 

 1/3 des sondés pensent que la retraite de manière générale est l’affaire de l’entreprise et de 
ses partenaires sociaux. 

 75% pensent que ces problématiques sont déjà importantes dans l’entreprise aujourd’hui, 95% 
pensent qu’elles le seront dans le futur. 

 75% souhaitent, à court terme, mettre en place de nouveaux dispositifs d’épargne salariale ou 
de retraite supplémentaire ou bien renforcer les dispositifs existants. Toutefois : 

- pour 72% des sondés, c’est le coût qui limite cet enthousiasme, 
- pour 61% des sondés, c’est avant tout l’instabilité réglementaire qui modère les bonnes 

intentions des entreprises, 
- pour 50% des sondées, c’est la complexité des régimes qui est en cause même si la 

majorité des entreprises déclarent plutôt bien maîtriser les avantages / inconvénients des 
dispositifs (85%) et pensent être plutôt en conformité avec la réglementation (84%). 
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Qui sommes-nous 
 
Leader de l’actuariat conseil et de la gestion des risques en France, OPTIMIND WINTER constitue 
l’interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelles, administrations, banques et grandes 
entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant dans leurs projets 
stratégiques. Éthique, déontologie, expertise, méthode, pragmatisme et investissement sont les valeurs 
clefs qui animent nos 180 collaborateurs, consultants experts pour la plupart, dont plus de 70 actuaires 
diplômés membres de l’Institut des Actuaires. Nos clients bénéficient ainsi des plus hautes expertises en 
gestion du risque associées à la qualité d’une signature de référence d’un des leaders européens en gestion 
des risques. Notre indépendance, garantie par un capital détenu uniquement par nos salariés et dirigeants, 
offre à nos clients la perspective d’une collaboration pérenne et engagée. 
 
OPTIMIND WINTER vous apporte son expertise sur les métiers suivants : 
 
> Actuariat Conseil 
> Protection Sociale  
> Risk Management 
> Projets & Maîtrise d’Ouvrage 
 
Pour plus d’informations : www.optimindwinter.com  
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