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75 *Vodes entreprises sou
haitent à court terme
s'impliquer davantage dans
la préparation de la re
traite de leurs salariés en
améliorant ou en mettant
en place des dispositifs
d'épargne salariale ou de
retraite supplémentaire.
C'est ce que révèle un son
dage Optimind Winter réa
lisé auprès de 90 diri
geants d'entreprises, DAF
et responsables du person
nel. Reste que, pour
l'heure, la plupart des in
terrogés jugent les disposi
tifs existants complexes
et coûteux.

Les entreprises semblent avoir
pris la mesure des enjeux
avenir : la quasi-totalité
d'entre elles ont conscience
que le sujet retraite est ou va

Les entreprises
conscientes des enjeux
de la retraite de leurs
salariés mais
sceptiques face
aux dispositifs

devenir un enjeu majeur pour
leurs salariés (95 07o).Toute
fois, elles déplorent des dispo
sitifs insuffisants pour que les
salariés conservent un niveau
de revenu substantiel à la
retraite. Si la plupart affichent
une attitude volontariste, elles
estiment néanmoins que leur
implication ne peut être que
complémentaire aux autres
actions. À 62 "/b, les sondés
affirment que la question de la
retraite est d'abord l'affaire
des pouvoirs publics et des
individus.

Côté communication, elles
estiment à 85 Vo recevoir une
information satisfaisante de la
part des acteurs du marché de
l'assurance retraite. Elles ad
mettent néanmoins éprouver
des difficultés de mise en con
formité réglementaire : seules

deux tiers des entreprises
disposant d'un dispositif de
retraite supplémentaire ou
d'épargne salariale sont en
conformité complète avec les
nouvelles réglementations.
Parmi les principaux dispositifs
actuellement en place, se
trouve en première position
les PEE à 81 Vo, suivis du ré
gime de retraite à cotisations
définies obligatoires à 59 "/o et
du Perco à 52 Va.

Enfin, parmi les freins à la
mise en place ou au maintien
des dispositifs, les sondés
évoquent le coût pour l'en
treprise (à 72 Vo), la com
plexité de la réglementation
sociale et fiscale (à 50 Vo) et
l'instabilité réglementaire (à
61 Vo).
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