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Épargne salariale :
Attendez-vous à une baisse d’au moins 20% des versements en 2021 !
En 2021, les 11 millions de salariés détenteurs d’épargne salariale devraient s’attendre à une baisse
de leurs primes par rapport à l’an dernier. En effet, alors que la crise économique a fait chuter de
8,3% le PIB l’an dernier, les versements vont diminuer d’au moins 20%.
Cela concernera les détenteurs de plans d’épargne entreprise (PEE) ou de plans d’épargne retraite
entreprise collectif (PERECO).
« La participation – et dans une moindre mesure l’intéressement - qui alimentent l’épargne salariale,
dépendent directement des bénéfices des entreprises sur l’année précédente…qui ont été, en
moyenne, en baisse en 2020, explique Maxime Chipoy, président de Moneyvox.
Certains secteurs seront-ils plus impactés que d’autres ? « Si les salariés des entreprises du tourisme
(hôtellerie, transport, restauration) risquent de voir leurs versements réduits à peau de chagrin, ceux
du commerce en ligne, par exemple, devraient avoir de bonnes surprises ! », conclut Maxime Chipoy.
Dans le cadre de vos sujets à venir, notre porte-parole se tient à votre disposition pour répondre à
vos questions :
-

Quelles vont-être les répercussions sur l’épargne des salariés ?
Intéressement, participation, PEE, PER : qui a droit à quoi ?
Comment bien gérer son épargne salariale ?
Quelles différences entre l’épargne salariale et le livret A pour un salarié ?
Quel avenir pour l’épargne salariale ?
Quel autre dispositif peut-on voir naitre dans les PME et les TPE ?
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À propos de MoneyVox :
Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur la finance
personnelle et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les moyens de paiement, les
produits d’épargne, les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. L’équipe se compose aujourd’hui d’une
dizaine de journalistes et de professionnels du web. Le site héberge également un forum très actif sur les questions
financières.

