
                 JE PEUX COMPTER SUR LA CFE-CGC ! 

 

INTERESSEMENT / PARTICIPATION : 
 

QUAND C’EST FLOU, Y’A UN LOUP ? 
 

La Direction a annoncé avoir bouclé l'année 2020 avec un résultat net de 
415 millions d'euros (contre 858 millions en 2019, soit une baisse de 52%). 

Quel impact sur nos primes d’intéressement et de participation ? 
Face à certains discours trompeurs, la CFE-CGC fait le point. 

En quoi annoncer un taux de 18,53 % de la masse 
salariale peut-il être trompeur ? 

                 Le taux de 18,53 % est en réalité un taux global. Il intègre l’intéressement et la participation de l’UES 
Covéa issus du Statut Commun à hauteur de 17,09 % mais aussi l’intéressement groupe (qui n’est pas issu du 
statut commun !) à hauteur de 1,44 %. 
Dans le cadre du Statut Commun, il faut dépasser les 600 millions de résultat pour atteindre le plafond de 20 % de 
la masse salariale. Ce fut le cas les années précédentes. En mettant en valeur le taux de 18,53 %, on peut laisser 
croire s’en approcher mais la réalité est donc moins belle. 
Au final, on peut en tirer les conclusions suivantes : 
- La prime d’intéressement UES Covéa (Statut Commun) : baisse légère (≈ -4%) 
- La prime de participation  UES Covéa (Statut Commun) : baisse d’environ 26 % 
- La prime d’intéressement Groupe : baisse d’environ 45 % (et s’élèvera à ≈ 600 euros) 

La redistribution du résultat aux salariés est-elle aussi 
significative que la Direction veut le laisser croire ?  

                 Le montant du résultat net annoncé par la Direction (415M€) est celui du résultat combiné de la SGAM 
incluant notamment un résultat déficitaire à l’International (-76M€).  
La Direction s’est contentée de préciser ce résultat net combiné SGAM et le montant redistribué aux salariés à 
savoir 165 M€. Dès lors, on pourrait laisser entendre que le taux de redistribution est le rapport entre les deux, soit 
39,7%... ce qui est faux ! En effet, le taux de redistribution est en réalité d’environ 25 %. Cela reste certes 
significatif mais remet en perspective la présentation faite par la Direction. 

Explications : 
- Le calcul de l’Intéressement et de la Participation « Statut Commun » (UES Covéa) est assis sur les résultats nets, 
augmentés de la participation distribuée, des 9 sociétés d’assurance vie et non vie françaises du groupe, soit 468M€ 
cette année (exercice 2020). 
- Pour connaître le taux de redistribution, il faut comparer le montant redistribué (165M€) au montant du résultat net 
servant d’assiette au calcul (500M€) augmenté du montant distribué (500+165= 665M€) puisque si la redistribution 
n’avait pas eu lieu le bénéfice net aurait été augmenté d’autant (une partie partant au fisc). Taux ainsi calculé = 25%  



Salaire 

Montant des 
primes 

(Int / Part SC + Int Groupe) 

Exercice 2019 

Montant des 
primes 

(Int / Part SC + Int Groupe) 

Exercice 2020 

Variation 
en pourcentage 

Variation 
du montant 

25 000 € 7 408 € 6 303 € -14,9% -1 105 € 

30 000 € 7 793 € 6 588 € -15,5% -1 205 € 

35 000 € 8 178 € 6 873 € -16,0% -1 305 € 

40 000 € 8 650 € 7 158 € -17,2% -1 492 € 

45 000 € 9 600 € 7 845 € -18,3% -1 755 € 

50 000 € 10 550 € 8 650 € -18,0% -1 900 € 

55 000 € 11 500 € 9 455 € -17,8% -2 045 € 

60 000 € 12 450 € 10 260 € -17,6% -2 190 € 

65 000 € 13 400 € 11 065 € -17,4% -2 335 € 

70 000 € 14 350 € 11 870 € -17,3% -2 480 € 

75 000 € 15 300 € 12 675 € -17,2% -2 625 € 

Comparons quelques chiffres ! 

NB : les chiffres présentés sont des estimations 
        les montants sont bruts avant CSG/CRDS 

Avril 2021 

Pour rester informé(e), abonnez vous à notre newsletter et 
consultez notre site internet : https://cfecgccovea.fr 

La CFE-CGC n’oublie pas que ces résultats sont le fruit du travail acharné de l’ensemble 
des collaborateurs du groupe pendant cette période particulièrement difficile. MERCI ! 

https://www.facebook.com/CFE-CGC-COVEA-102578828016375/
https://twitter.com/CFECGCCovea
https://cfecgccovea.fr/

