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La qualité
de vie au travail, 
au coeur
des stratégies RH
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Savez-vous qu’une personne passe 
en moyenne 80 000 heures de sa vie à 
travailler ? Nous savons tous que le travail 
représente une place centrale dans nos 
vies, mais c’est encore plus frappant dit 
comme ça. Bien entendu, nous espérons 
tous évoluer dans un cadre positif de 
travail, avec de bonnes conditions 
matérielles, un environnement agréable 
et en donnant du sens à nos actions. Une 
tâche à laquelle les ressources humaines 
ont dû s’adapter, passant d’une fonction 
administrative à une fonction servicielle. 
Impossible aujourd’hui de faire l’impasse 
sur la qualité de vie au travail (QVT) de 
ses salariés.

Une réalité contrastée entre les 
entreprises et leurs salariés

Aujourd’hui, les études montrent toutes que la QVT a un impact direct sur la 
motivation et l’engagement des salariés, et donc, par extension, sur la productivité 
de l’entreprise. Comme les autres responsables RH, vous prenez sans doute le sujet 
très au sérieux. 68% d’entre eux considèrent le bien-être et la santé mentale des 
employés comme priorité absolue. Ce qui a donné naissance à de nombreuses 
offres de bien-être en entreprise. D’ailleurs, le marché américain est désormais 
estimé à 20,4 milliards de dollars et devrait atteindre 87,4 milliards de dollars d’ici 
2026 ! 

Pourtant, seuls 47% des salariés en Europe considèrent que leur employeur tient 
compte de leur bien-être mental, alors même que c’est une priorité pour eux. En 
France, la garantie du bien-être et de la santé physique et mentale est l’une des 
trois priorités pour les salariés, après le bon équilibre personnel / professionnel et 
un salaire confortable.

“La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé 
les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des 
conditions de travail pour les salariés et la performance globale des 
entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment”. 

Comment définir la QVT ? 
Avant d’aller plus loin dans ce livre blanc, mettons-nous d’accord sur la définition 
de la fameuse QVT. L’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(ANACT) la définit comme suit : 

La crise sanitaire a fragilisé la santé 
mentale des salariés

En chamboulant nos repères et les règles de travail et en créant l’incertitude, la 
pandémie du COVID-19 a renforcé encore ce besoin. Les professionnels des RH ont 
inventé de nouveaux moyens pour communiquer et faire équipe, mais les effets de 
la crise sanitaire sur le bien-être des collaborateurs sont visibles. 

Le sentiment d’insécurité financière notamment n’a jamais été aussi fort, comme 
le montre une récente enquête PwC sur le bien-être financier des employés. Les 
personnes interrogées ont répondu que leurs finances étaient leur principale cause 
de stress. Près de 2/3 de l’échantillon des employés à temps plein ont affirmé que 
leur stress financier avait augmenté depuis le début de la pandémie.
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I N T R O D U C T I O N

Le bien-être financier,
pilier du bien-être des salariés

Dans ce livre blanc, nous allons justement explorer la QVT sous l’angle du bien-être 
financier. Nous allons vous présenter en détail les impacts du stress financier sur 
vos salariés, vous expliquer pourquoi et comment nous avons développé un indice 
du bien-être financier et vous donner des pistes d’actions pour l’améliorer au sein 
de votre organisation. 

Bonne lecture !

Future Workplace a identifié 7 piliers constitutifs du bien-être des collaborateurs :

Le bien-être financier est donc un pilier important pour assurer le bien-être global 
des salariés. Si la notion est déjà bien présente dans les pays anglo-saxons, elle 
reste encore confidentielle en France. Les entreprises ont tendance à la considérer 
comme une dimension extra-professionnelle.

physique (sommeil, alimentation, activité physique)

professionnel (intérêt du travail, perspectives d’évolution)

financier (principale cause de stress)

social (relations entre collaborateurs)

communautaire (engagement dans la communauté)

émotionnel (santé mentale)

valeurs communes (plus l’employé partage les valeurs de l’entreprise, 
plus il sera engagé)
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Quel rôle les 
entreprises
peuvent-elles (et 
doivent-elles) 
jouer dans le 
bien-être de leurs 
salariés ?

Léopold, quelle est votre définition de la QVT 
chez Moodwork ? 

Nous avons défini la QVT comme une démarche 
individuelle et collective, qui vise à améliorer le 
bien-être et la performance des collaborateurs. 
Ce n’est donc pas un concept figé, elle est tou-
jours en mouvement. Et, contrairement à ce 
que beaucoup pensent, l’entreprise n’est pas la 
seule à avoir une responsabilité dans sa mise en 
œuvre, les individus qui la composent ont éga-
lement ce rôle. 

La QVT est le socle d’une bonne 
santé mentale. Ses sources sont 
doubles : il y a, d’un côté, tous 
les facteurs organisationnels 
de la qualité de vie au travail. 
Ils sont externes à l’individu et 
définis par l’entreprise. Les colla-
borateurs n’ont pas de pouvoir 
dessus. Il s’agit de la politique 
de congés, de la culture interne, 
etc. En parallèle, il existe des fac-
teurs individuels, sur lesquels les 
collaborateurs ont un impact. Pensez au sens 
que chacun donne à son travail par exemple.

Comment met-on en place cette fameuse QVT 
dans l’entreprise ? 

Deux éléments la constituent : la qualité du tra-
vail et la qualité de vie au travail.   La qualité du 
travail correspond à l’intérêt de la mission, au 
sens qu’elle a pour le salarié, etc.  La qualité de 
vie au travail, quant à elle, correspond aux outils 
et conditions matérielles qui facilitent le travail. 
En bref, le collaborateur a-t-il toutes les cartes 
en main pour faire son travail, et bien le faire ? 

L’entreprise seule, via ses RH et son CSE, ne peut 
pas mettre en place une politique de QVT per-

formante : elle risquerait d’être décorrélée des 
besoins réels des salariés. Ceux-ci doivent être 
impliqués dans sa définition afin que les actions 
mises en place soient alignées avec leurs at-
tentes.

La santé mentale est de plus en plus abordée 
dans la société. Quel rôle l’entreprise doit-elle 
jouer sur ce sujet, sans empiéter sur la vie pri-
vée des collaborateurs ?

La QVT regroupe la santé physique et la santé 
mentale. En fonction du type d’entreprises, l’une 
comportera plus de risques que l’autre. Si l’en-
treprise a une population ouvrière importante, 
alors la santé physique est un enjeu plus fort, car 
les risques de blessures sont élevés. En revanche, 
si les employés travaillent dans des bureaux, les 
risques sont davantage liés à leur santé men-
tale. 

Il n’y a pas de recette toute faite, duplicable à 
l’infini avec garantie de succès, pour mettre en 
place des actions de QVT. Elle est en effet inti-
mement liée à l’identité de chaque entreprise. 
Quelle est la culture interne ? La limite entre vie 
professionnelle et vie personnelle est-elle claire-
ment établie ? En fonction des caractéristiques 

de chaque entreprise, des ac-
tions pourront être perçues 
comme intrusives ou indispen-
sables. Prenez l’exemple d’un 
accompagnement psycho-
logique, sur la vie personnelle 
des salariés. Dans une start-up 
où l’ambiance est très amicale, 
où la limite entre le personnel 
et le professionnel est fine, cela 
sera sans doute accueilli positi-
vement. Au contraire, dans une 

société où les deux pans de la vie des salariés 
sont strictement distincts, une telle action aura 
sans doute un effet contre-productif. Les salariés 
risqueraient de mal le prendre et cela créerait 
de la frustration. 

Quand le management de l’entreprise sou-
haite mettre en place une démarche de QVT 
et d’amélioration de la santé mentale de ses 
salariés, il est donc important de savoir où l’on 
se situe. Il ne suffit pas de copier ce qui se fait 
chez ses voisins : il n’y a pas de réponse unique 
! La bonne solution sera celle que l’entreprise va 
considérer comme étant la plus ali-
gnée avec sa culture. La seule règle 
absolue de la QVT est qu’elle soit une 
démarche collégiale.

“L’entreprise n’est 
pas la seule à avoir 
une responsabilité 

dans la mise en 
œuvre d’une QVT”

In
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Léopold Denis
co-fondateur & COO - 
Moodwork

I N T E R V I E W



Le but de ce livre blanc 
est de vous apporter des 
solutions concrètes pour 
améliorer le bien-être 
financier de vos salariés. 
Mais, avant toute chose, 
définissons le contexte 
global en nous intéressant 
au stress financier des 
salariés et à son impact 
pour votre entreprise. 

D
os

si
er

Stress financier et 
bien-être au travail, 
quel rapport ? 

11
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L’argent n’est pas seulement UNE source de stress parmi d’autres, 
mais bien LA première source de stress pour les individus, 
notamment en France. Et cela concerne de nombreuses 
personnes : selon une étude récente, 65% des salariés sont 
stressés par leur situation financière. 

Ce stress a de nombreuses répercussions sur la santé mentale 
et physique des salariés sondés : 

S T R E S S  F I N A N C I E R  E T  B I E N - Ê T R E  A U  T R A V A I L ,  Q U E L  R A P P O R T  ?D O S S I E R

Le bien-être financier est une notion encore peu abordée par 
les entreprises en France. Il est temps que cela change car le 
stress des employés en raison de leur situation financière a des 
conséquences directes sur leur activité professionnelle : 

Il suffit de lire quelques études pour établir le constat suivant :

Pour 1000 salariés, l’addition se chiffre à 604 000€.  

Nous sommes plus stressés par l’argent que par tout autre 
domaine de nos vies.

… sans compter les troubles du sommeil et les troubles mentaux 
développés, qui ont bien entendu un impact sur la productivité 
des salariés, et qui mènent à de l’absentéisme, des démissions 
en raison de l’état de santé, etc. 

L’entreprise paye le prix de ces inquiétudes financières, et 
la facture est salée : cela représente un coût estimé entre 
9% à 13% des coûts salariaux globaux. 

Sachant que le stress financier des employés a augmenté avec 
la pandémie du COVID-19, le sujet du bien-être financier est plus 
que jamais d’actualité. Il est temps pour les entreprises de s’en 
saisir, à la fois pour améliorer la vie de leurs salariés, mais aussi 
pour réduire leurs coûts. 

D’autant que les employés sont prêts à quitter leur entreprise si 
l’herbe est plus verte ailleurs : 

72%
des sondés dont le stress financier a augmenté en raison de la pandémie indiquent qu’ils 
démissionneraient de leur emploi pour une entreprise ayant le bien-être financier de ses 
salariés plus à cœur.

49%
des sondés consacrent entre 1 
à 8 heures par mois sur leur lieu 
de travail à s’inquiéter de leurs 
difficultés financières.

10%
des répondants y passent même 
plus de 9 heures, soit plus qu’une 
journée de travail par mois !

L’argent, principale cause
du stress en France1.1

Le stress financier : un coût non 
négligeable pour les entreprises1.2

Souffrent de 
troubles mentaux 38%

Souffrent de 
troubles du  
sommeil

Rencontrent 
des problèmes 
relationnels avec 
leur entourage

28% 34%
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Vous pensez peut-être que l’entreprise n’a pas à s’immiscer 
dans l’éducation financière de ses salariés. C’est pourtant une 
demande forte de la part des Français, aussi bien pour les 
salariés en stress financier que pour leurs managers. 

Du côté des employés :  

De telles actions réduiraient le stress financier des salariés, mais 
les aideraient également à s’impliquer davantage au sein de 
l’entreprise selon 76% d’entre eux. Un contexte que les managers 
apprécieraient sûrement davantage : 

1.3

L’éducation financière : 
responsabilité de l’entreprise ?

des managers interrogés ont déjà 
été confrontés à un salarié en 
grande difficulté économique …

se sont sentis démunis, 
considérant qu’il était difficile 
de savoir quoi faire dans cette 
situation.

72% 57%

Situation actuelle

des Français indiquent ne pas 
bénéficier de conseils suffisants 
pour gérer leur budget.

des employés n’osent pas 
demander un acompte sur salaire.

Projections

des salariés pensent que 
l’entreprise doit proposer des 
services d’éducation financière.

des employés estiment qu’un 
programme de bien-être financier 
réduirait leur stress.

19%

29% 81%

78%

S T R E S S  F I N A N C I E R  E T  B I E N - Ê T R E  A U  T R A V A I L ,  Q U E L  R A P P O R T  ?D O S S I E R
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Au coeur de la 
relation au travail :
Motivation, reconnaissance 
et bien-être financier

La reconnaissance et le salaire, fondements de 
la relation au travail

Chez ChooseMyCompany, nous explorons la 
relation au travail sous l’angle de la motivation, 
sur deux volets : l’intrinsèque (développement 
professionnel, management, environnement de 
travail, reconnaissance) et l’extrinsèque (salaire 
et avantages). 
 
Dans notre modèle, reconnaissance et salaire 
sont regroupés car très corrélés. Si une personne 
se sent reconnue et encouragée, 
elle aura une meilleure apprécia-
tion de ses avantages financiers. 
 
Le levier numéro 1 de la motiva-
tion des collaborateurs

La reconnaissance intrinsèque 
au travail est le principal levier de 
motivation des salariés (coeffi-
cient de corrélation de 0,84). C’est 
celui qui a le plus d’influence sur 
la motivation d’un collaborateur. 
Or, plus de 30% des salariés fran-
çais ne se sentent pas reconnus et encouragés 
par leur entreprise. Un chiffre encore plus mis à 
mal par la crise sanitaire. 
 
Quel est le rôle du salaire dans la motivation des 
salariés ? Son taux de corrélation est de 0,68, 
le plaçant en bas de tableau. L’explication est 
simple : souvent, quand il y a une insatisfaction 
forte sur le salaire, c’est symptomatique d’un 
autre problème. 

Comment gagner la bataille de la motivation, 
en prenant en compte l’aspect financier ? 

D’abord, il faut que l’entreprise développe une 
culture de la reconnaissance au quotidien. C’est 
le levier majeur de la motivation des salariés et 
il ne coûte rien ! La reconnaissance se décom-
pose en 3 parties : celle de l’être (bonjour), celle 
de l’effort (merci) et celle du résultat (bravo). 

Ensuite, il faut qu’elle travaille sur les 3 “E” que 
sont évaluation, évolution et euros. Si l’entreprise 
se consacre à ces 3 critères RH, elle renforcera la 
capacité de chaque collaborateur «individuel» à 
identifier sa contribution au sein du collectif.

L’évaluation se réfère au poste et aux objectifs. 
Sont-ils clairs ? Le collaborateur a-t-il les com-
pétences pour y répondre ? Sait-il quand il aura 
réussi ? Plus le salarié comprend tous ces élé-
ments, plus il est acteur de sa performance et de 

ses résultats. 

L’évolution concerne les projets et 
les postes. Comment se projette 
le collaborateur ? A-t-il une visibi-
lité sur ses perspectives d’évolu-
tion au sein de l’entreprise ? 

Les euros. Il faut être dans la 
transparence et la pédagogie sur 
ce sujet. Cela passe notamment 
par le fait de s’assurer que les 
salariés comprennent comment 
lire leur fiche de paye, la politique 

d’augmentation, etc. Cela permet d’améliorer le 
bien-être financier des collaborateurs. 

En travaillant sur ces aspects et en étant trans-
parente dans sa communication, l’entreprise 
rend ses salariés acteurs de leurs choix. En ayant 
toutes les clés en main, ils se sentent reconnus, 
sont motivés et disposent de tous les 
éléments pour prendre leurs déci-
sions financières.

“ La 
reconnaissance 
intrinsèque au 
travail est le 

principal levier 
de motivation des 

salariés ”

éd
ito Celica Thellier

Co-fondatrice et CRO - 
ChooseMyCompany

É D I T O
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Comment 
améliorer 
l’éducation 
financière des 
Français ?

Quel(s) constat(s) faites-vous quant à la ca-
pacité des Français à gérer leurs finances ? 

Les sondages sur le niveau d’éducation finan-
cière se sont multipliés depuis quelques années, 
mais les résultats restent très stables. Les diffé-
rentes enquêtes effectuées auprès des particu-
liers constatent une méconnaissance des pro-
duits financiers et de grandes difficultés à faire 
des calculs financiers simples, mais aussi un in-
térêt pour la matière financière et une volonté 
d’être mieux informés.

Et la crise sanitaire n’a rien arran-
gé ! On a vu que les Français ont 
massivement épargné, mais trop 
souvent sur des supports garan-
tis, comme le Livret A, dont le ren-
dement ne suffit plus à protéger 
de l’inflation. Très nettement, les 
placements sont peu ou mal di-
versifiés. Pourtant, on a constaté 
un nombre durablement accru 
d’investisseurs en actions qui, 
de surcroît, acceptent plus de 
risques qu’auparavant (5ème baromètre Audi-
rep/AMF sept/oct 2021). Par ailleurs, s’agissant 
du sujet des finances personnelles au quotidien, 
diverses études rappellent régulièrement que la 
gestion du budget pourrait être améliorée : en 
2020, 51 % des Français déclarent avoir été dans 
le rouge au moins une fois dans l’année. Et près 
de la moitié des Français à découvert dépasse 
leur autorisation, ce qui engendre des frais ban-
caires. Il faut donc se poser les bonnes questions 
pour mieux gérer son argent, selon le compara-
teur Panorabanques.

Quelles sont les premières actions concrètes à 
mettre en place pour une meilleure éducation 
financière ? 

L’idéal serait d’introduire l’éducation financière 
à l’école, sous forme de discipline obligatoire ! 
Mais les programmes des jeunes sont déjà bien 
trop chargés. Aussi, depuis près de quinze ans, 
nous avons développé une stratégie consistant 
à proposer des modules pédagogiques qui s’in-
sèrent dans les programmes existants, qui per-
mettent de faire les programmes d’économie 
ou de mathématiques, tout en acclimatant les 
élèves à des concepts de finances personnelles. 
En outre, dans le cadre de la stratégie nationale 
d’éducation financière, le ministère de l’édu-
cation nationale a expérimenté un passeport 
Educfi pour les classes de 4ème dans plusieurs 
académies et dans un nombre croissant d’éta-
blissements.  Côté adultes et grand public, il y 
a tout un tas d’acteurs qui peuvent intervenir : 
les autorités de régulation qui font des cam-
pagnes d’information sur des sujets tels que les 
arnaques ou l’épargne salariale, les banques et 
institutions financières qui s’efforcent de mieux 
former leurs conseillers et de fournir à leur clien-
tèle des supports pédagogiques, notamment 
pour bien appréhender le niveau de risque des 
produits financiers et les frais. Il est essentiel que 
ces supports soient totalement déconnectés de 
la vente de produits, c’est pourquoi nous propo-
sons notre concours pour en garantir la neutra-

lité et l’objectivité.

Comment répondez-vous à ce 
besoin via La finance pour tous ?  

Ces prestations ponctuelles que 
je viens d’évoquer ne sont qu’une 
petite partie de notre activité. 
Notre association d’intérêt gé-
néral, qui a désormais plus de 15 
ans, dispose d’un « navire ami-
ral », son site Lafinancepourtous.
com. Le grand public (actifs, re-
traités, étudiants, jeunes…) peut 

y retrouver de très nombreux supports péda-
gogiques (articles, vidéos, infographies) tant 
sur les sujets de finance personnelle que de 
décryptage de l’économie. Connaître le fonc-
tionnement de son compte bancaire, bien com-
prendre le coût d’un crédit, mieux connaître les 
différents placements, se former et s’informer 
sur les grands sujets économiques (taux, mar-
chés financiers, inégalités, nouvelles 
économies…) tout cela fait partie des 
sujets que vous pourrez trouver sur 
notre site Internet.

“ Près de la moitié 
des Français 
à découvert 

dépassent leur 
autorisation, ce qui 
engendre des frais 

bancaires. ”
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Pascale Micoleau-Marcel
déléguée générale - La finance pour tous

I N T E R V I E W
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Si le sujet du bien-être financier des salariés n’est pas encore 
très discuté dans les entreprises françaises, il est déjà adressé 
à l’étranger. Faisons un tour d’horizon de quelques initiatives 
menées par des sociétés et organisations gouvernementales 
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 

Les initiatives d’entreprises et d’organisations publiques se 
multiplient à l’étranger, preuve que le sujet du bien-être 
financier des salariés est crucial. De nombreuses entreprises 
technologiques ont investi le marché pour proposer des 
applications clé en main. Wagestream ou Salary Finance, par 
exemple, proposent l’acompte sur salaire et d’autres services 
annexes pour réduire le stress financier des salariés. Cependant, 
avant d’entreprendre vous-même des actions dans ce sens, il 
faut en comprendre la cause. C’est pourquoi nous avons travaillé 
sur un indice du bien-être financier. Nous vous le présentons 
dans la partie suivante, pour vous donner une meilleure vision 
sur les leviers d’amélioration du bien-être financier de vos 
collaborateurs. 

Le bien-être financier à 
l’étranger : un sujet déjà 
adressé dans les entreprises1.4

Cette année, Starbucks a annoncé que le salaire brut par heure passait de 12$ à 15$ pour 
ses employés. Au-delà de l’amélioration du salaire, l’entreprise met en place plusieurs 
programmes pour aider ses salariés à améliorer leur bien-être, notamment financier. 
L’entreprise propose notamment une initiative pour que ses salariés puissent effectuer des 
études supérieures, sans payer les frais d’université (1$ par jour), ainsi qu’un congé parental 
payé étendu.
Starbucks a également lancé un programme pour fournir des services qui améliorent la 
santé mentale de ses salariés, via une application. Le CFO de Starbucks EMEA, Jonny Jacobs, 
indiquait en novembre 2021 que : 
“La santé mentale [...] est la prochaine grande pandémie à venir, si elle n’est pas déjà parmi 
nous». “Investir dans la prévention pour la santé mentale de ses salariés est un énorme 
avantage de productivité, mais, plus important encore, c’est la bonne chose à faire.»

Le CEO d’Even, qui fournit la solution technique à Walmart, note : 

“Bien gérer son argent est une chose avec laquelle les salariés ont du mal, quel que 
soit leur niveau de revenus, notamment parce qu’ils n’ont pas accès à de bons outils. 
Dans la vie réelle, si vous voulez avancer, vous devez établir un plan financier et 
disposer d’un moyen de le corriger en cas de problème. Travailler avec Walmart et 
PayActiv nous donne l’opportunité de mettre ces outils de gestion financière puissants 
et faciles à utiliser dans les mains de millions d’Américains qui travaillent dur.” 

Walmart, comme Starbucks, offre des programmes à ses salariés pour poursuivre des 
études supérieures sans coût et propose également des services pour la santé mentale de 
ses salariés.
En 2017, l’entreprise a lancé une suite de services pour le bien-être financier de ses 
collaborateurs, en partenariat avec deux entreprises technologiques, Even et PayActiv. 
Grâce à elle, les salariés de Walmart peuvent planifier automatiquement leurs factures et 
leurs objectifs d’épargne. Ils n’ont plus besoin de déterminer combien ils peuvent dépenser, 
l’application le calcule elle-même. En cas de dépenses imprévues, les associés peuvent 
accéder à un acompte sur leur salaire en utilisant une fonction «Instapay», ce qui leur donne 
une plus grande flexibilité et les aide à éviter les découverts, les financements à frais élevés 
ou les options de crédit.

NHS tient à signaler que : 

“Une idée fausse concernant le bien-être financier est que ce n’est pas 
la responsabilité de l’employeur, mais celle de l’individu. En réalité, le 
bien-être financier est une responsabilité partagée entre l’employeur et 
l’employé.”

La NHS est l’agence publique de santé britannique. Sur leur site, on trouve désormais un 
espace dédié aux entreprises, qui traite du bien-être financier des salariés. Le but de cette 
page est d’aider les entreprises à développer une approche pour soutenir leur force salariale 
et améliorer leur bien-être financier au travail. Cela passe par la promotion des résultats de 
recherche sur le sujet et des conseils d’actions à mettre en place pour aider les salariés à 
mieux gérer leur argent et à alléger leur stress financier. 

S T R E S S  F I N A N C I E R  E T  B I E N - Ê T R E  A U  T R A V A I L ,  Q U E L  R A P P O R T  ?D O S S I E R



Pour améliorer le bien-
être financier de vos 
collaborateurs, il faut 
déjà être en mesure de 
l’évaluer. Comment identifier 
une évolution de celui-ci 
sans connaître le point 
de départ ? Dans cette 
partie, nous allons vous 
exposer ce qu’est le bien–
être financier, ainsi que la 
méthode de calcul que nous 
avons développée pour le 
déterminer. 

23

Quels sont les 
facteurs du stress 
financier ?

D
os

si
er



252424

Deux éléments sont constitutifs du bien-être financier des 
individus - et donc de vos salariés - avec deux temporalités 
importantes : 

Les piliers du bien-être financier :

Individuellement, la notion de bien-être financier sera différente 
pour chacun, en fonction de son rapport à l’argent. Il est 
cependant possible de donner un cadre théorique au bien-
être financier, comme l’a fait le Consumer financial protection 
bureau (CFPB), une agence gouvernementale américaine. Sa 
définition du concept émane d’entretiens réalisés avec des 
consommateurs à travers les Etats-Unis, complétés d’entretiens 
avec des experts financiers. Selon le CFPB, le bien-être financier 
se définit comme suit :

Q U E L S  S O N T  L E S  F A C T E U R S  D U  S T R E S S  F I N A N C I E R  ?D O S S I E R

Bien-être financier   =   sécurité   +   liberté de choix (maintenant + futur)

Définition du bien-être financier2.1

“Un état d’être dans lequel une personne peut pleinement 
remplir ses obligations financières actuelles, peut se sentir en 
sécurité dans sa situation financière future et est capable de 
faire des choix pour profiter de la vie.”

Vivre au présent

Avoir le contrôle sur ses finances quotidiennes 
et mensuelles.

Être en mesure de faire des choix financiers 
pour profiter de la vie (sorties, vacances, dons, 

etc).

Anticiper le futur

Avoir la capacité d’amortir un choc financier 
(factures imprévues).

Être sur la bonne voie pour atteindre ses 
objectifs financiers (projet immobilier).
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Chez Rosaly, nous avons à cœur d’aider les salariés à améliorer leur 
bien-être financier, en travaillant de concert avec les entreprises. 
Nous avons défini notre propre score du bien-être financier, en 
simplifiant l’index CFPB. Nous posons 4 questions aux personnes 
interrogées au lieu des 10 initiales afin d’optimiser le taux de réponse :  

En complément, pour obtenir des résultats pertinents, 
les répondants doivent indiquer leurs caractéristiques 
démographiques (3 questions), leur relation avec leur employeur 
(4 questions) et leur niveau d’éducation financière (3 questions). 

Comme vous pouvez le voir, le calcul du score du bien-être financier 
se fonde sur des réponses subjectives et non des données brutes. 
Là aussi, plus le score est bas, plus le stress financier est élevé. 

L’indice du bien-être financier de Rosaly

Mes 
revenus 
et mes 
dépenses 
contrôlent 
ma vie.

1
Je peux faire 
face à une 
dépense 
imprévue 
majeure 
supérieure à 
2 000€.

2
Je suis confiant 
dans la réalisation 
de mes objectifs 
financiers (achat 
logement, 
enfants, retraite, 
etc). 

3
En raison de ma 
situation financière, 
j’ai l’impression que 
je n’aurai jamais les 
choses que je veux 
dans ma vie (avoir 
une maison, une 
voiture, voyager, etc). 

4
L’indice du bien-être financier du CFPB

Comment mesurer
le bien-être financier ?2.2

Lors de la conduite de son étude, le CFPB a réalisé un questionnaire 
pour définir un indice du bien-être financier. Constitué de 10 
questions, les répondants doivent répondre en deux temps :

Les réponses à l’ensemble de ces questions définissent un 
nombre compris entre 0 et 100. Plus l’indice est faible, moins le 
bien-être financier est élevé. 

Dans la première partie, ils décrivent leur ressenti 
pour chaque item (exemple : “J’assure mon avenir 
financier”, réponses possibles : complètement, très 
bien, un peu, très peu, pas du tout). 

Dans la seconde, le CFPB demande à quelle 
fréquence les personnes rencontrent certaines 
situations (exemple : “Il me reste de l’argent à la fin du 
mois”, réponses possibles : toujours, souvent, parfois, 
rarement, jamais). 

Q U E L S  S O N T  L E S  F A C T E U R S  D U  S T R E S S  F I N A N C I E R  ?D O S S I E R
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Nous avons conduit cette enquête auprès de 202 adultes. Le score 
moyen de bien-être financier obtenu est 65. 

Parmi les répondants, 4 sous-groupes de personnes émergent :

Les résultats de notre enquête sur le bien-être financier des salariés

Score : 20-30

• Peu d’économies de 
côté
• Difficulté à finir le 
mois
• Contraints par 
l’argent
• Ne peuvent 
pas profiter de la 
vie comme ils le 
souhaiteraient

1Groupe
Score : 31-50

• Quelques 
économies de côté
• Ne peuvent pas faire 
face à un imprévu 
majeur 
• Doutent de la 
réalisation de leurs 
objectifs financiers

2Groupe
Score : 51-65

• Plus de 3 mois de 
salaire de côté
• Confiants dans la 
réalisation de leurs 
objectifs financiers

3Groupe
Score : 66-100

• Plus de 3 mois de 
salaire de côté
• Confiants dans la 
réalisation de leurs 
objectifs financiers
• Profitent de leur vie 
sans se soucier de 
l’argent

4Groupe

Quels enseignements peut-on tirer des réponses obtenues, 
particulièrement celles qui concernent l’entreprise ? 

A noter : notre étude confirme les résultats du CFPB quant au rôle du 
niveau de salaire sur le bien-être financier. Plus le salaire augmente, 
plus le score augmente. Les personnes ayant moins de 20 000€ de 
revenu disponible ont en moyenne un score égal à 56, alors que les 
personnes avec plus de 100 000€ de revenu disponible obtiennent 
en moyenne un score égal à 87.

Près de 30% des répondants estiment que leur entreprise 
ne se préoccupe “pas du tout” de leur bien-être financier, 
et 18% “pas trop”. Si on ajoute les 17% de “moyennement”, 
on peut établir que la grande majorité des salariés 
français pensent que leur entreprise ne s’intéresse 
pas vraiment à leur bien-être financier. Seuls 10% 
des répondants ont répondu “oui, complètement” à la 
question posée. 

19% des salariés interrogés indiquent être “souvent” ou 
“toujours” préoccupés par leur situation financière au 
travail et près de 40% répondent que c’est “parfois” le 
cas. Seuls 18% des répondants indiquent que cela ne leur 
arrive “jamais”.

Deux critères principaux ressortent comme facteurs de stress 
financier : la peur de ne pas pouvoir faire face aux imprévus 
et la difficulté à épargner. Les deux sont liés puisque l’épargne 
disponible permet d’avoir les ressources financières nécessaires 
en cas d’imprévus. 

Selon les résultats de notre étude, le score de bien-être financier 
augmente avec le montant d’épargne disponible. Les personnes 
ayant moins de 250€ d’épargne ont en moyenne un score égale 
à 49 alors que les personnes avec plus de 75 000€ d’épargne 
obtiennent en moyenne un score égal à 82.

Le stress financier ne résulte pas uniquement de ces deux 
critères. Comme évoqué, le niveau de salaire joue également, 
ainsi que plusieurs autres critères (l’éducation financière par 
exemple, comme nous allons bientôt le voir). 

Face aux difficultés financières que rencontrent certaines 
personnes, les seuls recours pour pouvoir boucler leur fin de 
mois et/ou réaliser certains projets sont le découvert bancaire 
et les prêts à la consommation. C’est un cercle vicieux, puisque 
ces deux éléments sont associés à un score faible de bien-être 
financier.

Les facteurs de stress financier

Découvert bancaire et prêts à la consommation

Quels sont les facteurs et les 
impacts du stress financier ?2.3

Q U E L S  S O N T  L E S  F A C T E U R S  D U  S T R E S S  F I N A N C I E R  ?D O S S I E R
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Que produit le 
stress sur les 
individus ?

31

Comment repérer les signes de stress ? 

Le stress est relativement facile à détecter pour la 
personne avertie. Les signes physiques et compor-
tementaux sont nombreux : transpiration, mains 
moites, agitation, etc. Le stress est une réaction 
du corps à une sollicitation que l’individu perçoit 
comme génératrice de mal-être. L’individu, sans 
s’en rendre compte, se met en situation de ré-
pondre à cette sollicitation par la fuite ou le com-
bat. Si, à l’heure actuelle, nous n’avons plus besoin 
de fuir face à un prédateur ou de combattre un 
adversaire à coup de griffes, le stress remplit tou-
jours sa fonction de préparation du corps à sur-
monter une épreuve en augmentant la pression 
artérielle, les capacités d’attention, ou encore en 
réduisant la sensation de fatigue.  Une personne 
en état de stress va donc se sentir moins fati-
guée et plus apte à répondre à son environne-
ment. C’est en partie pour cela que les personnes 
en état de stress vont paraître alertes et agitées. 
Cette condition physique et psychologique est fa-
cilement identifiable par n’importe qui.

Quels sont les impacts du stress sur la santé 
physique et mentale des individus ?  

Le stress est une réaction naturelle du corps. Ce-
pendant, si le stress s’installe de façon durable, 
notamment dans le cas de problèmes financiers, 
l’état de veille permanente qu’il 
induit va progressivement épui-
ser les réserves de l’individu. Le 
maintien d’une attention perma-
nente est un facteur pouvant en-
gendrer une plus grande fatigue 
psychologique et physique. N’est-
il d’ailleurs pas commun d’en-
tendre les personnes vivant une 
situation difficile s’exprimer : “Je 
suis épuisé par ce qu’il m’arrive !” 
? Dans le cas du stress, vous pou-
vez le prendre au pied de la lettre. 

Sur un plan plus général, le stress prolongé en-
traîne des symptômes variés, tous issus de cette 
tension psychologique et physique permanente : 
difficultés d’endormissement, sommeil peu répa-
rateur, ruminations mentales, somatisation phy-
sique telles que des douleurs musculaires, perte 
d’appétit, eczéma, etc. Certes, le stress prolongé 
ne va pas provoquer lui-même une rupture des li-
gaments croisés ou un traumatisme crânien, mais 

la mauvaise condition physique générale va facili-
ter les blessures ou l’apparition de lésions. 

Dans le cas d’un stress prolongé lié à des ques-
tions financières, on pourra potentiellement voir 
apparaître des stratégies individuelles de défense 
destinées à limiter l’impact de la problématique, 
mais renforçant à nouveau la fatigue et la mau-
vaise condition du corps et de l’esprit : privation 
de nourriture, prises de risques, falsification émo-
tionnelle (ne pas exprimer les émotions réellement 
ressenties et chercher à faire apparaître une autre 
plus acceptable socialement). Nous pourrions il-
lustrer cela par bien des exemples, de la mère so-
litaire qui se prive de nourriture pour ses enfants, 
au livreur indépendant qui prend des risques sur 
la route pour livrer plus vite et plus de colis. Les 
risques sont très nombreux. Il ne s’agit pas seule-
ment d’impact sur la santé physique et mentale, 
mais également de modifications comportemen-
tales parfois très problématiques.

Existe-t-il des méthodes pour gérer efficace-
ment son stress ?

Il existe des méthodes pour gérer le stress, en effet, 
mais celles-ci ne sont pas des solutions pérennes. 
Des exercices de respiration ventrale peuvent être 
pratiqués, d’autres méthodes telles que la so-
phrologie ou la méditation sont également très en 
vogue, mais le meilleur moyen de gérer le stress 
reste de répondre à la problématique qui en-
gendre le stress. 

Rappelons que le stress est une réaction naturelle 
permettant de répondre à son environnement, 
mais que celle-ci a vocation à apporter une ré-

ponse rapide et courte, et non 
pas à se prolonger dans le temps. 
Nous pouvons donc dire que oui, 
il existe des méthodes pour gérer 
son stress, mais qu’aucune d’elle 
ne s’avère vraiment efficace sur 
le long terme. 

Si vous rencontrez un problème 
relationnel, rien n’égalera le fait 
d’échanger avec la personne qui 
vous importune et de fixer des 
règles, ou encore de passer par la 
justice. Si vous rencontrez un pro-

blème d’organisation de travail, rien ne sera plus 
efficace que de réorganiser le dit travail, et enfin, si 
vous rencontrez des problèmes financiers, rien ne 
sera plus efficace que de réévaluer vos finances et 
votre train de vie. Il n’existe pas de solution miracle 
pour gérer le stress, juste des habitudes 
et des décisions à prendre pour régler 
ses difficultés. 

“ Il ne s’agit pas 
seulement d’impact 

sur la santé 
physique et mentale, 

mais également 
de modifications 

comportementales ”
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Alexandre
Bonhomme Deveycx
Psychologue, responsable du pôle
accompagnement - Moodwork
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Étude réalisée par Panorabanques, le comparateur de banques et de 
services financiers

“ Les Français estiment avoir moins perdu en pouvoir 
d’achat en 2021 qu’en 2020 mais 1  français sur 2 est 
toujours à découvert au moins une fois par an ! ”

33

Quel est 
l’impact du 
surendettement 
sur les individus ?

32

Le découvert bancaire

32

des Français estiment 
avoir perdu en pouvoir 
d’achat contre 43% en 
2020.

36%
des Français sont à 
découvert au moins une 
fois par an. 15% une fois 
tous les mois, 13% une 
fois tous les trimestres.

46%

Près d’un Français sur 
deux en découvert 
dépasse la limite de son 
découvert autorisé. 

le montant du 
découvert moyen chez 
les Français

1/2 232€

Les raisons du découvert :

une situation 
financière 
plutôt difficile

36%
une dépense 
importante 
imprévue

34%
une mauvaise 
gestion ou 
un manque 
d’attention

33%

Coût du découvert :

par an pour 
les clients des 
banques en 
ligne

2€
par an pour 
les clients 
des banques 
traditionnelles.

60€
pour les 
Français qui 
sont parfois 
en découvert 
non autorisé.

235€
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Jean-Louis Kiehl
Président, Crésus
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et conduit à des troubles psychologiques. Un 
salarié finit par ne plus avoir le goût au travail, 
des couples se déchirent, des familles se frac-
turent … 
Il ne faut pas seulement se contenter du cu-
ratif, auprès de personnes déjà embourbées 
dans le cercle du surendettement. Il est im-
portant d’agir sur le préventif : détecter les si-
tuations de fragilité, éduquer les citoyens pour 
être autonomes et faire les bons choix. Cela 
passe par une prise en charge rapide, efficace 
et coordonnée des situations de fragilité, avec 
écoute, expertise et solution. 

Que manque-t-il aujourd’hui pour améliorer 
la situation ? 

Les outils curatifs existent. Ce qui manque est 
la prescription et la coordination. Aujourd’hui, 
l’intervention est trop tardive. Le surendette-
ment est le dernier secours. Il faut réussir à 
sauver les gens du risque de surendettement. 

Il faut que les entreprises et les banques soient 
attentives à leurs employés et clients fragiles. 
Les RH ont un rôle à jouer. En cas d’ATD ou de 
saisie sur salaire par exemple, ils devraient être 
en mesure d’agir vite. Beaucoup d’acteurs sont 
présents sur le terrain mais l’action est dispa-
rate, non coordonnée. 

Par ailleurs, il manque un fichier centralisé des 
crédits. La France est l’un des derniers pays au 
monde à ne pas disposer d’un tel registre - 
pour lequel Crésus milite. 

Quel panorama peut-on faire du surendette-
ment en France aujourd’hui ? 

4 chiffres clés à retenir pour vous donner une 
première idée du contexte : 

Près d’un million de clients bancaires en si-
tuation de surendettement, 

Plus de 3 millions de personnes en fragilité 
financière, 

12 millions de personnes éligibles à un ac-
compagnement budgétaire, 

1 dossier de surendettement toutes les 3 
minutes, jour et nuit

La bonne nouvelle est que le nombre d’en-
trants dans le surendettement est en forte di-
minution : il est passé de 220 000 personnes à 
130 000. Les actions de prévention et d’accom-
pagnement portent leurs fruits. Cela passe 
notamment par la signature de chartes avec 
les banques pour leurs clients fragiles, qui per-
mettent de détecter les situations difficiles en 
amont pour trouver une solution avant que 
la spirale des difficultés financières n’empire. 
Comment ? En mettant en place une offre spé-
cifique, un compte bancaire “low cost” pour 
éviter les dérapages et un plafonnement des 
frais bancaires.

Cette bonne nouvelle est cependant à relativiser : 
avec la crise du COVID-19, les créanciers ont 

Quelles solutions mettez-vous en place avec 
Crésus pour limiter les situations de fragilité 
financière ? 

Crésus intervient sur le terrain depuis de nom-
breuses années. Il y a d’une part toutes nos 
actions de bénévolat, pour accueillir et accom-
pagner les personnes en situation de surendet-
tement. 

Nous avons également construit un réseau de 
43 partenaires, notamment bancaires, que nous 
formons à l’action sociale. L’idée est de remonter 
la chaîne de plus en plus pour repérer les situa-
tions de fragilité financière en amont. Nous pro-
posons des outils de formation et de pédagogie. 
Dilemme.org est un jeu qui questionne les choix à 
faire dans des situations données, pour sensibili-
ser les personnes aux bonnes pratiques sous un 
format ludique. Nous avons un programme sur 
l’assurance, l’épargne et la retraite par exemple. 

Nous avons un gros projet qui va sortir sous peu : 
une application de PFM, qui va permettre aux 
citoyens de calculer en temps réel leur reste 
à vivre, leurs droits sociaux et de solliciter des 
crédits avec une fiche certifiée. Cet outil, ap-
pelé BGV, sera distribué gratuitement par les 
banques et les mutuelles. 

Notre but avec Crésus est de contribuer à une 
société plus juste et plus régulée. 
Notre raison d’être est de prendre 
soin des autres, et nous ne perdons 
jamais espoir !

mis en place des moratoires et des délais de 
paiement, qui masquent pour le moment la 
fragilité de certains publics. On attend encore 
de voir les conséquences de la crise écono-
mique.

Cela est à mettre en regard de deux phéno-
mènes actuels : 

Le crédit : la transposition de la loi Lagarde 
a restructuré l’offre de crédit en France, en 
la rendant plus responsable, notamment 
avec un plafond des crédits renouvelables. 
Avec les taux d’intérêt bas, les prêteurs 
portent une grande attention à l’octroi, ce 
qui peut en exclure certaines personnes. Il 
faut favoriser l’accès au crédit, en rédui-
sant l’excès.

L’inflation : elle crée un fort risque de dé-
rapage du budget des ménages. Certains 
travailleurs sont à un niveau de revenus qui 
ne leur permet plus de couvrir leurs besoins 
essentiels (explosion du coût de l’énergie, 
augmentation des prix de l’alimentation, 
etc). On va sans doute observer un désé-
quilibre budgétaire à court terme. 

Quel est l’impact du surendettement sur la 
santé des personnes, physique et morale ? 

Le surendettement a un impact tragique sur la 
santé des individus touchés. Cela a un impact 
sur l’employabilité, l’envie de travailler, le goût 
de vivre. La fragilité financière est une violence 

I N T E R V I E W
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Nous nous sommes jusqu’à présent beaucoup intéressés aux 
impacts du stress financier sur les salariés. Pourquoi, dans 
certains pays - et même en France-, des entreprises ont déjà 
pris en main ce sujet ? D’une part, il s’agit d’une volonté des 
employeurs d’aider leurs salariés à améliorer leur bien-être, 
une volonté inscrite dans les valeurs de l’entreprise. D’autre 
part, comme nous l’avons déjà évoqué, le stress financier a 
des conséquences sur l’engagement des salariés au travail. En 
mettant en place des programmes de bien-être financier, les 
entreprises espèrent les réengager et les fidéliser. 

D’autant que nous savons que l’éducation financière (gestion 
de son budget, etc)  joue un rôle clé dans le bien-être financier. 
Les répondants à notre étude ayant indiqué avoir un niveau de 
connaissances financières “faible” ont un score de 59, alors que 
celles qui ont répondu “élevé” ont un score de 70. 

Mettre en place des programmes de bien-être financier en 
entreprise est à la fois un choix éthique et social, mais aussi un 
levier d’attractivité et de fidélisation des salariés. 

Pourquoi les entreprises 
s’intéressent-elles au bien-être 
financier ?2.4
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Vous connaissez désormais les enjeux liés au 
bien-être financier de vos collaborateurs, ainsi que 
son mode de calcul. Comment dépasser ce cadre 
théorique pour améliorer concrètement le bien-
être financier au sein de votre entreprise ? C’est 
l’objet de cette partie : vous présenter des actions 
que vous pouvez répliquer. Elles apportent des 
réponses aux deux dimensions temporelles vues 
précédemment : les besoins présents ainsi que les 
projets futurs de vos salariés.

D
os

si
er
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Comment améliorer 
le score de bien-
être financier de 
vos employés

Libérer la 
communication 
autour du bien-
être financier,

1 Participer à 
l’éducation 
financière

2

Aider à la gestion 
des imprévus 
financiers

3 Contribuer à la 
stabilité financière 
dans le temps

4

Nous présentons   4 leviers actionnables :
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Bleexo est une suite d’outils dédiés à l’engagement, l’expérience 
salarié et le développement RH. En combinant les différentes 
solutions proposées par Bleexo, vous prenez le pouls de vos 
équipes. Les données récoltées vous permettent de prendre 
les bonnes décisions RH, fondées sur des résultats objectifs, et 
d’améliorer l’expérience de vos salariés. 

Quel est le lien avec la santé financière de vos employés ? La 
solution globale Bleexo vous aide à améliorer le dialogue sur 
cette question, de l’analyse à l’action. Première étape : réaliser 
une enquête prise de pouls, 100% personnalisable, confidentielle, 
pour récolter de l’information sur la situation de vos salariés. 
Deuxième étape : analyser les résultats et établir un diagnostic 
de la situation globale. Troisième étape : mettre en place des 
actions de coaching ciblées. 

L’outil pour améliorer le dialogue dans votre entreprise

Zo
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Les personnes qui connaissent des difficultés financières ont 
souvent honte de leur situation et s’y enferment. Cela ne fait 
que nourrir le cercle vicieux de l’endettement et peut avoir des 
conséquences graves. Comme nous l’avons déjà évoqué, un 
mauvais bien-être financier a un impact direct sur la santé 
physique (troubles du sommeil, etc) et mentale (dépression) des 
individus. Cela peut mener à des actes extrêmes : chaque jour en 
France, 3 personnes se suicident parce qu’elles n’arrivent pas à 
rembourser leurs dettes (prêts, etc). Il faut rompre cet isolement, 
d’abord pour comprendre les préoccupations financières de 
vos salariés, et être en mesure de mettre en place des actions 
concrètes pour y répondre ensuite. 

Bien sûr, il n’est pas évident de parler de ce sujet devant d’autres 
personnes, surtout lorsqu’on est dans une situation compliquée. 
C’est pourquoi il est intéressant de mettre en place des outils qui 
garantissent l’anonymat de vos salariés dans un premier temps, 
pour leur donner confiance. 

Pourquoi ?

Comment ?

Libérer le dialogue autour de 
l’argent3.1

D O S S I E R

Le niveau d’éducation financière des individus a un impact direct 
sur leur bien-être financier. Notre indice du bien-être financier 
le confirme. Lorsque nous avons demandé aux répondants 
de juger leurs connaissances sur les outils bancaires, le score 
de bien-être financier augmente à mesure que le niveau de 
connaissances augmente également. 

Est-ce à l’entreprise de participer à l’éducation financière de 
ses salariés ? Il est vrai que la gestion de son budget personnel 
est un sujet intime. Cependant, il n’existe aucun lieu aujourd’hui 
pour apprendre les bases de la gestion financière en France. Ni 
l’école ni les établissements d’enseignement supérieur ne le font. 
Cela se traduit par des difficultés pour beaucoup de Français de 
comprendre des informations financières de base, comme le 
calcul des intérêts de leur crédit. 

Un manque de culture financière qui place les Français dans le 
bas des classements européens. Sur 4 questions d’économie 
générale, en France, seuls 19,2% des répondants ont juste. Un 
résultat à plus de 3 points des autres nationalités interrogées. 

Pourquoi ?

Participer à l’éducation 
financière de ses salariés3.2



4342

L’Autriche (35,8%), l’Italie (33,8%) et l’Allemagne (31,8%) se placent 
en tête. A noter : il existe une forte disparité entre hommes et 
femmes, les femmes ayant un score bien plus faible que les 
hommes. 

Les salariés français ressentent ce manque d’éducation 
financière : 44% des salariés interrogés de l’étude Mercer 
estiment ne pas avoir accès à des informations impartiales de 
la part des organismes classiques, comme les banques ou les 
assureurs, et font donc leurs choix seuls. Cependant, 51% d’entre 
eux aimeraient qu’un expert leur explique les options qui s’offrent 
à eux et les conseille pour mieux gérer leurs revenus. 

Les salariés français sont mal - non - formés pour effectuer 
les bons financiers. En parallèle, ils sont préoccupés par leurs 
difficultés financières, lorsqu’ils en rencontrent, sur leur temps 
de travail. L’entreprise a tout intérêt à proposer des actions pour 
améliorer l’éducation financière de ses salariés, à la fois parce 
que c’est “la bonne chose à faire”, mais aussi parce qu’elle en 
retirera des bénéfices grâce à des salariés plus engagés.

La plupart des outils de gestion budgétaire s’adressent aux 
salariés en direct. Cela repose donc sur une initiative personnelle. 
Cependant, il existe des solutions de coaching que l’entreprise 
peut intégrer aux services qu’elle propose à ses salariés. Cela 
peut donner l’impulsion nécessaire au changement. 

C’est le cas de Salarium, une entreprise qui réalise des 
diagnostics budgétaires et coache les salariés dans la gestion 
de leur budget. Aides éligibles, poids des charges dans le budget, 
leviers d’optimisation, préférences de consommation sur l’année 
qui vient … tout est analysé avec un expert Salarium. Le but est 
d’augmenter le revenu disponible pour le salarié et l’aider à 
mieux planifier son futur. 

Mettre en place des actions d’éducation financière est un 
excellent moyen pour aider les salariés à gérer leurs finances 
personnelles, à modifier leur rapport à l’argent, et, in fine, à 
améliorer leur bien-être financier. 

Comment ?

D O S S I E R
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Chaque mois, de nombreux Français - dont certains de vos salariés 
assurément - se demandent où est passé leur argent et finissent difficilement 
leurs fins de mois. L’une des composantes du problème, pour beaucoup 
d’entre eux, est simple : ils n’ont jamais appris à gérer leur budget. Voici 5 
conseils facilement applicables que vous pouvez leur transmettre.

Gérer son budget, ce n’est pas cher et cela peut rapporter gros ! Consultez les 5 conseils 
détaillés pour bien gérer son budget par Budget Facile, que vous pouvez transmettre à 
vos salariés pour les aider à améliorer leur bien-être financier.

5 conseils pour bien gérer son budget

Budget Facile

Faire un budget prévisionnel

Première étape, analyser ses revenus et dépenses. Deuxième 
étape : établir une prévision de mois en mois des dépenses. 
Troisième étape, à ne pas négliger : vérifier l’écart entre le budget 
prévisionnel et les dépenses réelles.

N°1

Ne pas faire de crédit

Éviter au maximum d’acheter des objets du quotidien à crédit. 
Cela a un coût, mais fait également perdre de vue le coût global du 
bien acheté. Le risque est clair : vivre au-dessus de ses moyens et 
grever son budget futur à cause des mensualités.

N°2

Épargner 10% de ses revenus

Il est important de se constituer une épargne de précaution pour 
faire face aux imprévus. On considère souvent qu’elle doit être 
égale à deux mois de revenus. Au-delà, économiser pour bâtir son 
patrimoine est une bonne pratique, idéalement 10% de ses revenus 
mensuels, à déposer sur un compte différent du compte courant 
pour ne pas les dépenser.

N°3

Compter et recompter

Il est possible d’optimiser son budget en analysant régulièrement 
ses revenus et dépenses. Les revenus peuvent-ils augmenter ? 
Les dépenses peuvent-elles réduire ? Comment résoudre des 
problèmes d’argent, au meilleur prix ?

N°4

Se faire plaisir

Tout budget doit intégrer une dimension plaisir pour ne pas dépérir ! 
Pour bien vivre les restrictions par ailleurs, il est bon d’avoir cette 
échappatoire.

N°5
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Comme nous l’avons vu précédemment, beaucoup de salariés 
ont régulièrement recours au découvert bancaire, voire au 
microcrédit pour financer leurs imprévus, ce qui engendre des 
coûts (agios, etc) et du stress supplémentaire. Le risque est 
qu’ils ne puissent plus payer leurs dépenses pré-engagées ou 
prévues pour le reste du mois, ce qui les enfonce dans un cercle 
d’endettement, générant encore plus de stress financier.

L’une des solutions pour répondre à ce problème est la 
démocratisation de la paie à la demande. De quoi s’agit-il ? Ce 
mécanisme existe depuis de nombreuses années mais est peu 
connu des salariés et est complexe à mettre en place pour les 
entreprises. Cependant, légalement, un salarié français peut 
demander un acompte sur salaire pour la période déjà travaillée. 
L’employeur ne peut pas refuser. 

Au-delà de la connaissance de ce droit, il existe également une 
barrière psychologique pour oser demander un acompte. Les 
employés peuvent se sentir gênés de demander de l’argent par 
peur d’être jugé. 

Pour simplifier et digitaliser la demande d’acomptes sur salaire, 
des applications comme Rosaly existent. 

Pourquoi ?

Comment ?

Aider à la gestion des imprévus 
avec l’acompte sur salaire3.3

C O M M E N T  A M É L I O R E R  L E  S C O R E  D E  B I E N - Ê T R E  F I N A N C I E R  D E  V O S  E M P L O Y É SD O S S I E R
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Comment aider 
les salariés 
à gérer leurs 
imprévus ?
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Quelle est la mission de Rosaly ?

Notre mission chez Rosaly est de sortir les sala-
riés de l’endettement, en commençant par la 
paie à la demande. 

Quelques éléments de contexte : 

• 50% des Européens vivent de “paycheck à 
paycheck”, finissant à décou-
vert systématiquement ou 
s’endettant avec des prêts à la 
consommation qui coûtent très 
cher. Cela les enferme dans un 
cercle vicieux.

• En parallèle, les entreprises 
provisionnent les salaires sur 
des comptes dédiés. Les fonds 
dorment sur les comptes ban-
caires, sans être utilisés, ce qui 
grève la trésorerie de l’entre-
prise. 

Chez Rosaly, nous souhaitons libérer les salariés 
de cette spirale négative, tout en simplifiant le 
processus pour l’entreprise. Notre solution est 
gratuite pour les salariés, elle est proposée par 
l’entreprise comme un bénéfice salarial, contri-
butrice du bien-être financier. Du côté de l’entre-
prise, l’acompte sur salaire devient facile à gérer 
grâce à la plateforme Rosaly et n’a pas d’impact 
sur la trésorerie : nous avançons les fonds. 

En allégeant le stress financier de ses collabora-
teurs, l’entreprise améliore leur engagement et 
leur productivité et réduit le turnover. 

Comment s’assurer que les personnes ne 
s’enferment pas dans une nouvelle spirale, vi-
vant d’acompte en acompte ?

Plusieurs éléments participent à cela : 

• La somme est limitée aux jours qui ont déjà été 
travaillés, ce n’est pas du crédit sur les jours à 
venir. 

• Le salarié peut demander autant d’acomptes 
qu’il le souhaite mais il ne peut pas demander 
plus de 50% du montant disponible au global. A 
la fin du mois, il recevra donc au moins 50% de 
son salaire.  

• Nous proposons un dispositif d’éducation fi-
nancière global, pour leur apprendre à gérer leur 
argent au quotidien, pour limiter leur recours à 
l’acompte sur salaire.

Comment, au-delà de l’acompte sur salaire, 
aider les salariés ?

La paie à la demande n’est pas le seul service 
que nous proposons. Cela ne 
suffira pas pour sortir les salariés 
durablement de l’endettement. 
Nous avons mis en place des 
services d’éducation financière 
pour répondre à ces besoins. 

Nous proposons par exemple 
un bouclier anti-découvert. Le 
salarié connecte son compte 
bancaire à l’application. Cela 
nous permet de prédire le mo-
ment où le compte sera débité 
et d’envoyer un acompte auto-

matique avant qu’il soit à découvert. 

Nous travaillons sur de nouveaux services, pour 
adresser le stress financier de façon globale. 
Tous les salariés, dans toutes les entreprises, 
sont concernés. Bien sûr, notre solution a le plus 
d’impact dans des entreprises employant beau-
coup de “cols bleus” (hôtellerie, restauration, 
usine, etc), mais les entreprises de “cols blancs” 
sont aussi pertinentes : tout le monde peut avoir 
des imprévus ou ne pas savoir gérer 
son argent.
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Arbia Smiti
fondatrice & CEO - Rosaly

“ Nous souhaitons 
libérer les salariés 

de cette spirale 
négative, tout 

en simplifiant le 
processus pour 

l’entreprise”

I N T E R V I E W
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L’acompte sur salaire est un bon moyen pour répondre au 
premier horizon temporel des besoins financiers - le présent. 
Pour répondre au deuxième horizon, le futur, d’autres solutions 
peuvent être proposées par l’entreprise. C’est un point important 
car la confiance à réaliser ses objectifs financiers détermine le 
bien-être financier d’un salarié. 

Or, les dispositifs d’épargne sont généralement peu clairs 
et les salariés n’ont souvent pas les connaissances pour les 
comprendre et les utiliser au mieux. Cela est particulièrement 
flagrant pour tous les dispositifs d’épargne salariale et retraite, 
qui sont pourtant particulièrement avantageux. 

Pourquoi ?

Comment ?

Inciter à l’épargne avec 
l’épargne salariale3.3

La solution idéale pour que vos salariés puissent vraiment profiter 
de votre dispositif d’épargne salariale et retraite est : 

Personnalisée pour chaque salarié : les employés 
doivent pouvoir bénéficier de conseils pour définir 
leurs besoins et trouver les solutions les plus adaptées 
à leur situation,

Accessible : un service client réactif pour répondre aux 
questions des salariés ainsi que de la pédagogie pour 
les aider à faire leurs choix, 

Diversifiée et performante : le dispositif doit pouvoir 
donner la possibilité de diversifier ses investissements 
(Investissement socialement responsable, PME, 
Croissance…).

C O M M E N T  A M É L I O R E R  L E  S C O R E  D E  B I E N - Ê T R E  F I N A N C I E R  D E  V O S  E M P L O Y É SD O S S I E R
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Comment 
accompagner 
les salariés à 
financier leurs 
projets et besoins 
futurs ?
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Epsor intervient sur l’épargne salariale et 
l’épargne retraite. Lorsque vous échangez avec 
vos prospects et clients, quel constat faites-vous 
sur la maturité des salariés vis-à-vis de ces su-
jets ?

La plupart du temps, nos prospects et clients nous 
confient qu’une grande partie de leurs collabora-
teurs sont désinformés et désintéressés de ces su-
jets. Certains d’entre eux ne sont même pas au cou-
rant qu’ils disposent d’un plan d’épargne salariale 
et retraite, et parmi ceux qui en sont conscients, une 
partie n’en comprend pas le fonctionnement et les 
bénéfices. Un constat que nous faisons chez Epsor, 
mais qui s’applique également à l’échelle nationale.
En effet, d’après une étude OpinionWay de 2020 sur 
l’épargne salariale, 74 % des répondants déclarent 
connaître le nom de PEE, mais seuls 45 % d’entre 
eux sont capables d’expliquer son fonctionnement. 
Certains salariés font le choix de ne pas placer leurs 
primes d’intéressement et/ou de participation, et 
qui donc ne profitent pas de la fiscalité avanta-
geuse du dispositif pour faire fructifier son épargne, 
et réaliser ses projets d’avenir comme un achat im-
mobilier, un mariage ou préparer sa retraite.

Pour éviter cet écueil, chez Epsor, nous accom-
pagnons donc les entreprises à (re)valoriser leur 
dispositif auprès de leurs collaborateurs afin qu’ils 
prennent conscience de la puissance de cet avan-
tage que leur offre leur employeur. L’objectif est 
d’accompagner l’entreprise à mettre au premier 
plan cet élément de rémunération de sa politique 
salariale.

Aujourd’hui, par la complexité et l’opacité qui règne 
autour de l’épargne salariale et retraite, il est du 
devoir du prestataire d’utiliser la pédagogie pour 
simplifier le dispositif, et accompagner et conseil-
ler personnellement chaque collaborateur dans la 
constitution de son épargne salariale.

Vous insistez énormément sur l’éducation finan-
cière dans votre activité. Quel est l’impact d’une 
mauvaise formation sur la santé financière des 
employés ?

L’éducation financière est primordiale si l’on veut 
tirer tous les bénéfices de dispositifs comme 
l’épargne salariale et retraite.

Premièrement, si l’on ne connaît pas le fonctionne-
ment de l’épargne salariale et retraite et que l’on 
choisit de percevoir ses primes d’intéressement et/
ou de participation plutôt que de les placer sur son 
PEE et/ou PER Collectif, on est soumis à l’impôt sur 
le revenu, et l’on perd donc une partie du capital 
versé par l’entreprise. Ensuite, de cette manière, le 
collaborateur peut également passer à côté d’un 
éventuel abondement offert par son employeur.

Il est également primordial de sensibiliser les épar-
gnants sur l’importance d’investir leur épargne 
selon leur profil, et non pas selon les conseils de 
leur entourage, comme ceux de leurs collègues 
lors d’une discussion à la machine à café. En effet, 
chaque personne a une aversion au risque diffé-
rente, des projets et un patrimoine différents, mais 
aussi des valeurs et convictions différentes. À titre 
d’exemple, un collaborateur qui souhaite acheter 
prochainement sa résidence principale ne devra 
pas placer son argent de la même manière qu’un 
individu propriétaire avec un patrimoine important.
Cependant, aujourd’hui et au vu de notre activi-
té, l’enjeu le plus important en termes d’éducation 
financière est celui de la préparation à la retraite. 
Avec la baisse des montants des pensions, il est 
plus qu’important d’informer chaque salarié sur 
l’importance de préparer sa retraite au plus tôt afin 
que son effort d’épargne ne soit pas trop important 
à l’approche de la retraite, et qu’il puisse conserver 
son train de vie.
Sans éducation financière, on n’est pas maître de 
son épargne et de ses investissements, et in fine de 
ses projets d’avenir.

Comment l’épargne salariale et l’épargne re-
traite participent-elles à améliorer le bien-être 
financier des salariés ?

Elle permet à chaque salarié de bénéficier de l’aide 
de leur entreprise pour se constituer une épargne, 
et aller plus loin que l’épargne de précaution de leur 
livret A pour préparer leurs projets de vie et leur re-
traite.

C’est également un excellent point d’entrée pour 
sensibiliser les salariés sur l’épargne et l’investis-
sement de manière générale puisqu’elle est pour 
beaucoup d’entre eux leur première voire unique 
enveloppe d’épargne au-delà du Livret A. C’est un 
moyen d’intéresser les salariés au fonctionnement 
de l’économie, aux marchés financiers, et à toutes 
autres formes d’investissement pour qu’ils puissent 
mieux gérer leur budget et optimiser leur capital.

Ce qu’il faut retenir, c’est que l’épargne sala-
riale participe au bien-être financier puisque les 
sommes investies sur les plans d’épargne salariale 
et retraite sont déblocables pour réaliser un projet 
tel que l’achat de la résidence principale ou un ma-
riage, mais également pour face à un cas de coup 
dur comme la cessation d’un contrat de travail, un 
divorce ou le décès du conjoint.

De plus, il est important de rappeler que la prépara-
tion de la retraite est l’une des plus grandes sources 
d’inquiétudes des Français, l’épargne 
retraite d’entreprise répondant à ce be-
soin, elle rassure les collaborateurs et 
vient améliorer leur bien-être financier.
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Benjamin Pedrini
Cofondateur & directeur général 
-  Epsor
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La qualité de vie au travail est devenue un sujet incontournable 
dans toutes les entreprises. Si, au départ, elle s’est beaucoup 
attachée à l’environnement de travail des collaborateurs, 
d’autres discussions s’ouvrent, sur la santé mentale notamment.

Une dimension du bien-être des salariés est cependant souvent 
négligée par les entreprises : le bien-être financier. C’est 
pourtant un élément fondateur de la bonne santé physique et 
mentale des collaborateurs. Preuve en est : nous sommes plus 
stressés par l’argent que par tout autre domaine de nos vies. 
Les personnes en difficultés financières souffrent de troubles 
mentaux et physiques, sont préoccupées par leurs soucis, 
notamment au travail, et peuvent s’enfermer dans des spirales 
négatives de surendettement.

Ce stress financier coûte cher aux salariés, mais aussi à 
l’entreprise. Il est donc indispensable de prendre en compte 
cette dimension dans les actions QVT de l’entreprise. Pour 
commencer, il est important de savoir mesurer le bien-être 
financier de ses collaborateurs, pour évaluer la situation de 
départ. Le but est d’identifier au plus tôt les fragilités de certains 
salariés pour alléger leur stress financier et leur éviter d’entrer en 
surendettement. 

L’entreprise a un vrai rôle à jouer sur ce sujet et peut notamment 
intervenir via 4 leviers : la libération de la communication autour 
du bien-être financier, la participation à l’éducation financière, 
l’aide à la gestion des imprévus financiers grâce à l’acompte sur 
salaire, et la contribution à la stabilité financière dans le temps 
grâce à l’épargne salariale et retraite. 

Nous espérons que ce livre blanc vous a aidé à bien saisir les 
enjeux autour du bien-être financier de vos collaborateurs 
et que les pistes d’actions évoquées vous permettront de 
l’améliorer concrètement au sein de votre entreprise. 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont 
contribué à ce document :

Anaëlle Gautier, Maxime Gourga, Jacky Nguyen, Andrea Sirieix, 
Marie-Alexandre BOURGON, Auréline Bert

Et bien sûr toutes les personnes interviewées : Léopold Denis, 
Celica Thellier, Pascale Micoleau-Marcel, Alexandre Bonhomme 
Deveycx, Jean-Louis Kiehl, Arbia Smiti & Benjamin Pedrini.
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