
Etude avantages employé.e.s

Étude avantages salariés - Juin 2022 - Ne pas partager au-delà du périmètre de votre entreprise sans 
l’accord préalable de Figures



Préambule
Pourquoi cette étude ?

J’ai fondé Figures en Octobre 2020, avec la volonté de créer 
un outil que j’aurais rêvé avoir lorsque j’étais DRH, qui permet 
aux décideurs.ses:
● d’obtenir de la donnée fiable et de qualité sur le 

marché des startups et scale-ups en France
● d’économiser un temps considérable en mettant en 

forme ces données de manière claire et actionnable

Il était naturel de s’attaquer au sujet complémentaire des 
avantages salarié.e.s, et c’est ce que l’on a fait en Avril 2021, 
avec la première version de cette enquête.

A l’époque Figures c’était 80 clients, en France. Aujourd’hui 
c’est maintenant 400 clients, en Europe !

Grâce à vos contributions, nous voilà maintenant en mesure 
de publier la version 2022 de cette étude, qui j’espère vous 
sera utile. Bonne lecture,

Plus d’informations sur Figures.hr

Virgile Raingeard

https://figures.hr


Préambule
Figures c’est aujourd’hui

Plus d’informations sur Figures.hr

Dashboard
Gender Equality 

Index

Une vue globale et actionnable de 

votre positionnement marché par 

famille de métiers, ainsi que des 

zones d’attention, le tout calculé pour 

vous automatiquement

Une mesure plus intelligente et 

actionnable que l’index légal EgaPro, 

incluant une comparaison de votre 

situation au niveau égalité H/F avec 

celle des entreprises qui vous 

ressemblent

Explorer

Un accès simple et visuel à des données 

de marché sur les rémunérations (fixe, 

variable et bientôt equity) réellement 

pratiquées par vos pairs, triées par 

métier, niveau de séniorité et 

localisation

https://figures.hr
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Vision globale



Vision globale
L’échantillon de participants

140
Entreprises

51 624
Employé·e·s (fr)



Segmentation des entreprises 
par stade de financement

Segmentation des entreprises 
par taille des effectifs en France

Vision globale
Les participants par taille & financement



Vision globale
Les participants par localisation et secteur d’activité

Segmentation des entreprises 
par secteur d’activité

Segmentation des entreprises 
par localisation des effectifs



Vision globale
Quelques points de méthodologie

Avantages ?
Pour cette étude, nous avons tenté de lister bon nombre d’avantages 
que les entreprises mettent en place pour leurs employé·e·s. 
Néanmoins, autant le concept d’avantages sociaux est assez bien 
défini, autant celui “d’avantages employé·e·s” est bien plus flou. 
Difficile de savoir ce qui doit être inclus ou pas dans ce périmètre..
Nous espérons que les choix faits sont pertinents, à défaut d’être 
exhaustifs ou incontestables.

Rappel du (vrai) calcul du Net Promoter Score
Métrique phare, souvent imitée, rarement correctement assimilée. 
Le score se calcule sur la base d’une question “Quelle est la probabilité 
que vous recommandiez X ?”. Plus de détails à droite de cette slide sur 
le calcul du score et l'interprétation de celui-ci.

Prestataires recommandés
Lorsque 3 prestataires se détachent parmi ceux cités dans vos 
réponses, nous les avons mis en avant. En dessous, nous n’affichons pas 
le NPS, car l’échantillon nous paraît trop faible.

Source des graphiques et plus d’informations sur le NPS: Relenty

https://www.retently.com/blog/good-net-promoter-score/


Santé et bien-être



Mutuelle
Quels assureurs, quel niveau de satisfaction ?

Alan1

2

Répartition des assureurs 
parmi les différents participants

Notre analyse

81 ↘ 60

19 ↗ 21AXA

Sans grande surprise, Alan domine ce secteur, avec un NPS très positif bien qu’en baisse par rapport à l’année dernière. 
Là où dans de plus grandes entreprises le déterminant clé sera le taux de couverture / le remboursement, dans des 
entreprises plus jeunes avec une population qui l’est aussi, la simplicité d’utilisation est un critère important. Pas 
étonnant donc de voir la popularité d’Alan, exemplaire dans ce domaine.

Participants utilisateursNom NPS Client

Les partenaires les plus utilisés par les participants



Mutuelle
Répartition des différentes couvertures par taille d’entreprise

le taux moyen de prise en charge 
parmi ceux prenant en charge plus de 50%

prennent en charge plus de 50% (minimum légal)
de la mutuelle pour leurs salarié·e·s

32% 

82% 

prennent en charge 100% de la mutuelle 
pour leurs salarié·e·s

14% 

Répartition des participants prenant en charge 
plus de 50%  de la mutuelle (par taille d’entreprise)

Notre analyse

Aucun lien ne se dégage entre taille d’entreprise et prise en charge.
La couverture des salarié·e·s au-delà du seuil légal est une affaire de convictions, pas de taille d’entreprise !
Nous notons que la proportion d’entreprise prenant en charge 100% ainsi que le taux moyen sont en légère baisse par 
rapport à 2021.

31%

43%

24%



Mutuelle
Taux de prise en charge de la mutuelle pour les conjoints/enfants

Répartition du taux de prise en charge pour 
les enfants parmi les différents participants

58%

Répartition du taux de prise en charge pour 
les conjoints parmi les différents participants

Notre analyse

Parmi ceux qui appliquent une prise en charge partielle des conjoints et enfants, le taux moyen est de 55%, souvent équivalent 
au niveau de prise en charge salarié.e. 



Prévoyance
Quels assureurs, quel niveau de satisfaction

Alan1

2

3

Répartition des assureurs 
parmi les différents participants

55  42

17   17AXA

12   -8

Participant utilisateursNom NPS Client

Les partenaires les plus utilisés par les participants

Malakoff 
Mederic



Arrêts Maladie
Prise en charge et maintien de salaire

15%

Qui a instauré un maintien de salaire plus favorable que le 
minimum légal ou conventionnel en cas d’arrêt maladie? 

Notre analyse

A noter, la taille de l’entreprise semble impacter les résultats : parmi les entreprises ayant un maintien supérieur au minimum légal, on 
compte 2,6 fois plus d’entreprises de 120 salarié.e.s ou plus (42%) que d’entreprises de moins de 40 salarié.e.s. (16%)



Santé mentale
Qui l’adresse, comment, et avec quel budget ?

Quelles entreprises proposent un accompagnement 
à leurs salarié.e.s concernant leur santé mentale

Notre analyse
Nous constatons une hausse considérable du budget moyen par personne (de 283€ par salarié par an, à 473€). C’est une 
préoccupation qui est de plus en plus centrale pour les entreprises, compte tenu des évènements des 2 dernières années.

1

NPS Client

Alan mind 4 100

Participant utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants

2

3

      14   71Moka.care

      3   33Teale



Le budget moyen par an par salarié
 consacré à ce sujet par les 

participants  

 473 €
Le taux d’utilisation moyen des 

plateforme/services de santé mentale 
dans les entreprises les mettant à 

disposition 

 37%



Développement personnel



Formation
Quel budget ? Quelle utilisation ? 

Le budget moyen par an par salarié consacré 
à la formation au sens large632 €
La part du budget formation consacré à la 
formation “classique”*50%

Notre analyse

* La formation dite classique comprends les actions liées à un plan de formation plus ou moins établi, avec un financement sur le temps 
de travail des salariés

Part du budget formation consacré à la 
formation classique, en fonction de la taille de 
l’entreprise



Formation
Quels participants vont plus loin ?

Quelle initiative et quel budget moyen associé (par an par 
salarié)?

● Conférences :  28 entreprises (20%) | 2000€
● Self-service* : 18 entreprises (13% ) | 1000€ 
● Coaching / Mentorat : 20 entreprises (15%) | 800€

Entreprises ayant mis en place des initiatives 
“différenciantes” dans le domaine de la formation

*Self service : à la disposition des salarié·e·s sans validation managériale/RH

Notre analyse

De plus en plus d’entreprise offre des possibilité innovantes et 
différenciante de formation, de même les budgets de conférence, 
self-service et coaching ont tous augmentés.

8% des participants offrent des jours dédiés à la 
formation à leurs salariés

● En moyenne 8 jours par salarié par an 
● Distribution allant de 1 à 36 jours 



Formation
Quels outils ? Et budgets associés ? 

Quelles entreprises ont recours à des 
prestataires/outils pour gérer leur formation?

1

NPS Client

360Learning 6 50

Participants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants

2       4   50Simbel



Projets personnels
Quels outils

Le budget moyen par an par salarié consacré 
aux projets personnel4750€
Le nombre de jours moyen par an par salarié 
accordé pour la réalisation de projets 
personnels 

8,5

Répartition des entreprises proposant une 
contribution aux projets personnels



Pas de critère d’accès au dispositif réellement commun parmi les 

réponses, on y trouve notamment :

● Une certaine ancienneté dans l’entreprise

● La correspondance avec un besoin pour l’entreprise

● Le niveau de perfomance du salarié

● La correspondance avec un projet professionnel défini

Financement diplôme universitaire
Pour qui ? à quelles conditions ? 

Le budget moyen par an par salarié consacré 
à ce sujet par les 9 entreprises (6%) ayant un 
dispositif en place (de 100 à 5 000€)2000€

Répartition des entreprises
proposant le financement de diplôme 
universitaire



Organisation du temps de travail



Quelles entreprises ? Combien de jours ? 
RTT

24%

75% des entreprises ont mis en place des RTT
Le nombre moyen de jours de RTT par an10

La distribution des entreprises ayant mis en place un 
système de RTT est significativement influencée par la 
taille de l’entreprise: 



Dans les autres pratiques, on retrouve, de manière 

marginale, les initiatives suivantes: 

● 1 mois de congés offert après 4 ans d’ancienneté

● 1 jours de congés supplémentaire tous les 2 ans 

● Un gestion autonome du temps de travail par le 

salarié

● Des jours de congés offert de manière 

discrétionnaire à la fin d’un gros projet

Initiatives différenciantes 
Congés 

24%

Quelles autres initiatives sont mises en place en matière 
de congés et de temps de travail ? 

Le nombre moyen de jours de congés 
supplémentaires octroyés5,5

Notre analyse

Il y a encore peu de recul sur les initiatives comme la semaine de 4 jours ou les congés illimités (NPS pour les 2 participants aux congés 
illimités = 0). Les entreprises semblent préférer un cadre défini et évolutif.  



5,8% des entreprises laissent l’organisation du télétravail 
à la libre appréciation de leur salariés et managers

Télétravail
Quelles politiques de télétravail ? 

Entreprises pratiquant le télétravail

Notre analyse

Seulement 1% des participants n’offrent pas encore la possibilité de télétravailler. Cette nouvelle organisation du travail est bel et bien 
ancrée dans nos habitudes, reste encore de nombreuses questions sur son organisation, plus ou moins flexible, plus ou moins formelles. 

Quelle formalisation du télétravail ? 



Télétravail
Organisation du télétravail

Fréquence de télétravail pour les entreprises 
l’ayant formalisé

Notre analyse

Les outils de gestion du télétravail sont de plus en plus nombreux à voir le jour depuis 18 mois, cependant la majorité des entreprises 
semblent encore organiser leur télétravail sans outils spécifiques, probablement avec leurs HRIS habituel. 

1

NPS Client

Café 4 75

Participants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants

2       4   50Lucca

Le taux d’entreprise ayant recours à un 
prestataire pour la gestion du télétravail 15%



Télétravail
Impact administratifs

Y-a-t il des contraintes géographiques au télétravail ? 

Gestion administrative du télétravail à l’étranger

1

NPS Client

Deel 3 0

Participants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants

Notre analyse

La gestion administrative du télétravail à l’étranger est encore complexe, peu de solutions scalables ont été prouvées efficace. 
Le sujet des BSPCE reste encore le plus obscur dans ces cas spécifiques. 



Télétravail
L’épineuse question de l’équipement 

Répartition des entreprises ayant une prise en 
charge au moins partielle de l’équipement lié au 
télétravail. 816 €  

La question de l’équipement lié au télétravail lorsque ce 

dernier est un mode de travail (et de vie) choisi par 

l’employé.e engendre des questions épineuses : ou 

commence, et où s’arrête la responsabilité de l’entreprise ? 

Aucun consensus n’émerge, on constate donc de gros écarts 

entre les budgets définis (de 30 à 2500€ par salarié).

Notre analyse

le budget moyen par employé par an 
alloué au remboursement de l’équipement 
pour les entreprises définissant un budget 
spécifique

356 €  
le budget moyen par employé par an 
alloué au remboursement de l’équipement 
pour les entreprise laissant le salarié juger 
“en bonne intelligence” du budget



Télétravail
L’encore plus épineuse question des déplacements associés 

Le budget moyen par salarié par 
retour pour les entreprises prenant en 
charge uniquement le transport

98 €  

Parmi les 46% d’entreprises rendant obligatoire le 
retour au bureau, la fréquence de ces retours est 
en moyenne de 28 jours par an. 

En 2021, seulement 29% des entreprises rendaient le 
retour au bureau obligatoire.

Parmi ces entreprises, lesquelles prennent en charge 
le transport, l’hébergement, les deux ou aucun des 
deux ?

Le budget moyen par salarié par 
retour pour les entreprises prenant en 
charge transport et hébergement

502 €  



Vie d’équipe



Comité Social et Économique

1

Le budget moyen consacré aux ASC 
par an par salarié 435 €

↗ 8211

Leeto ↗ 22

       40

2

3 Swile

9

5

NPS Client

HappyPal

Répartition des entreprises
ayant un CSE en place*

Qui l’a mis en place, et quel budget ASC associé ?

Participants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants

*Mise en place obligatoire pour les entreprises ayant au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs

  



Comité Social et Économique

Le budget moyen consacré au 
prestataire accompagnant les élections3 454 €Entreprise ayant recours à un prestataire pour 

les élections du CSE

Outil de vote pour la mise en place du CSE

*Mise en place obligatoire pour les entreprises ayant au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs

  

De nombreux prestataires ont été remontés, la 
diversité des prestataires ne nous permet pas de 
calculer leur NPS de manière pertinente. 

On retrouve notamment les noms suivant: 
Vox agrume, Belenios, Gedivote, Happypal, Hello CSE, 
Leeto, Neovote, Swile, Voxaly, Wechooz



Comité Social et Économique

Entreprise dans lesquelles le CSE à suivi 
une formation suite à son élection

Formation du CSE 

*Mise en place obligatoire pour les entreprises ayant au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs

  

De nombreux prestataires ont été remontés, la 
diversité des prestataires ne nous permet pas de 
calculer leur NPS de manière pertinente. 

Parmi les prestataire avec les meilleurs retours, on note: 
Maitre Sabrina Chekroun, Elegia, Ino partner, Irefe, L’école 
des CSE, Lamy formation, Maitre Christophe Saria, Maitre 
Myriam Fabri



Séminaires d’entreprise
Hors covid, quelles pratiques ?

Notre analyse

La fréquence des séminaires post-confinement semble rester la même, ces moments de rassemblement et de cohésion d’équipe 
semblent demeurer importants malgré la démocratisation du télétravail et des organisations d’équipes distribuées.

Répartition des entreprises organisant 
fréquemment des séminaires d’entreprise

67 Le NPS donné à Bee in par les 
3 participants l’utilisant pour 
leurs séminaires



Team buildings et évènements 
Hors covid, quelles pratiques ?

Le budget moyen par employé 
par an dédié aux team-buildings 
(pas aux séminaires!)↗349€

Notre analyse

Le budget accordé au team building est en hausse depuis 2021, on imagine que plus d’importance est accordée à ces moments de 
rassemblement depuis que les équipes sont plus distribuées, et donc moins souvent ensemble. 

Répartition des entreprises ayant un budget 
spécifique pour l’organisation de team building

Répartition des entreprises organisant des 
évènements régulier dans les bureaux

Le budget moyen par employé 
par an dédié aux évènements organisés 
au bureau de manière régulière481€



Vie de famille



Part des entreprises proposant un 
maintien de salaire supérieur au 
minimum légal

Vie de famille
Congé maternité et second parent

↗ 6 Le nombre de semaines supplémentaires 
proposées en moyenne par ces entreprises 
(de 2 à 20 semaines)

Part des entreprises proposant un 
congé maternité supérieur au 
minimum de temps légal

*Celui-ci changeant au 1er Juillet 2021

Gestion de la rémunération en cas de congé maternité 



Vie de famille
Congé maternité et second parent

Part des entreprises proposant un congé second 
parent supérieur au minimum de temps légal*

Le nombre de jours de congé 2nd parent  
moyen pour les entreprises proposant 
cet avantage (de 29 à 1 jours)45 

*Celui-ci changeant au 1er Juillet 2021

Part des entreprises proposant un maintien de 
salaire supérieur au minimum légal



Vie de famille 
Informations complémentaires

Le budget moyen par an par salarié
 consacré à ce sujet par ces 5 entreprises

des entreprises participantes seulement 
propose un soutien aux ménages (chèques 
CESU, autre)

4%

↘1230€

Répartition des entreprises proposant
un congé enfant malade supérieur au minimum 
légal

le nombre de jours enfant malade 
supplémentaire accordé en moyenne par 
les 20 entreprises pratiquant cette 
avantage (de 1 à 10 jours)

5



Vie de famille 

1

↘11 488 €

People & Baby ↗ 502 4

Le budget moyen par an par 
berceau déclaré par les participants 

NPS Client

Babilou 7 ↘ 71

A quelles conditions ?

42% des entreprises mentionnent l’ancienneté (de la validation de la période d’essai, à un an d’ancienneté), 
32% n’appliquent  “aucune condition” ou très spécifique (mobilité internationale). 

Répartition des entreprises
ayant une prise en charge de berceaux en 
crèche

Participants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants

Places en crèche



Finance



Compte Épargne Temps
Une pratique toujours peu populaire mais en hausse !

7% des entreprises ont un compte épargne 
temps en place, contre 4% en 2021

En moyenne les salariés ont la possibilité d’ajouter 8,7 
jours par an à leur CET (distribution entre 5 et 15).



Intéressement

NPS Client

1 Epsor 6 ↘ 17

Notre analyse

21% des entreprises ont un accord 
d’intéressement en place, ce qui représente 
une légère baisse par rapport à 2021 (24%) 

L’intéressement, longtemps vu comme un mécanisme obscur et poussiéreux de grand groupe, arrive en force chez les 
start-ups ! Véhicule de partage du succès de l’entreprise plus palpable que les BSPCE, moyen d’alignement des équipes et 
avantages fiscaux associés : chez Figures on y croit beaucoup !

Participants utilisateursNom

La moitié des entreprises utilisent un prestataire.
Les partenaires les plus utilisés par les participants 
étant:

En moyenne, pour les 29 entreprises ayant mis en place 
l’intéressement, il représente 14% du salaire annuel 

Toujours jugé (à tort !) pas si intéressant?



Plan Epargne Entreprise et PERCO 

Entreprise ayant mis en place un Plan 
Épargne Entreprise et leur contribution

Quelle contribution de la part de l’entreprise ? 

Entreprise ayant mis en place un PERCO et 
leur contribution

Si le nombre d’entreprises ayant mis en place des PEE ou PERCO reste faible, 43% des entreprises proposent à leurs 
salariés d’entrer au capital de manière volontaire et individuelle. 
Ce système semble donc bien plus adapté aux populations jeunes des start up/scale up.



Divers



Tickets Restaurants
En donner, ou écouter les employé.e.s les réclamer tous les jours?

Quelles entreprises proposent 
des tickets restaurants à leurs salariés

Le montant moyen 
du ticket restaurant 8,95€

Le taux moyen de prise en charge 
employeur53%

prennent en charge 50%64% prennent en charge 60%29%

1

2

NPS ClientParticipants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants

Swile 91 ↘71

Edenred 12 ↗17



Sport 

1

Le budget moyen par an par 
salarié consacré au sport et bien 
être par les 36 (25%) entreprises 
concernées

↗301 €

2

Quel intérêt, quel budget ?

Répartition des entreprises
ayant un dispositif lié au sport en place

Gymlib ↘3113

Classpass -186

NPS ClientParticipants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants



Cooptation
Qui donne des primes, combien et quand ?

Proportion des entreprises offrant 
des primes de cooptation 

Le montant moyen de la prime de 
cooptation (de 100 € à 10 000 €)↘1392 €  

Notre analyse

Il semblerait que depuis l’année dernière les initiatives de répartition de la prime de cooptation vers des associations ou au 
profit de la formation ait reculé pour redonner la part belle à une prime de cooptation versée aux salariés. 
Dans les autres options rencontrées, il y a le partage entre 2 utilisation (association/salarié par exemple), 



Cooptation
Versement et impact sur le recrutement 

Quand la prime de cooptation est-elle versée ? Quelle proportion des embauches viennent de la 
cooptation parmi ceux ayant une prime en place ?

NPS Client

1 Trusty 11 ↘ 27

Participants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants



Transports
Un levier d’attraction et de rétention ? 

Répartition des entreprises proposant un remboursement des 
frais de transport supérieur au minimum légal de 50%

Notre analyse

Si le forfait mobilité durable a continué à se développer (plus de détails dans la prochaine slide), la part d’entreprises 
couvrant plus que le minimum légal sur les transports est passé de 9 à 16% depuis l’année dernière, ce qui représente une 
évolution considérable. Ce genre d’avantage avec peu d’impact fiscal peut jouer une part importante dans la rétention et 
l’attraction des salariés, permettant de se différencier de la majorité des entreprises du marché. 

Parmi les 23 entreprises (16%) 

offrant cet avantage, 9 d’entre elles 

offrent un remboursement intégral.



Transports
Forfait Mobilité Durable, quelle traction ?

Distribution du montant du Forfait chez les 
entreprises l’ayant mis en place (moyenne : 
410€)

Répartition des entreprises
ayant mise en place un Forfait Mobilité 
Durable

Notre analyse

Un peu plus d’un an après  sa mise en place, le dispositif 
connaît un réel succès, probablement parti pour durer 
au regard de l’intérêt qu’il suscite parmi les entreprises ne 
l’ayant pas implémenté.

4

13

13

1

2

Swile 504

Worklife 204

NPS ClientParticipants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants



Nourriture au bureau
Do not feed the trolls they said

Le budget moyen par an par salarié 
consacré au “catering” par les 82 
entreprises concernées↘194€

Répartition des entreprises
ayant des avantages en place dans ce 
domaine

1

2

NPS Client

Delicorner ↗676

Kawa 333

Participants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants

Notre analyse

Le budget catering a baissé d’un tiers depuis l’année dernière, cette baisse est probablement liée à l’accroissement du 
télétravail et des modes de travail hybrides, entraînant une moins forte fréquentation des bureaux. 



Matériel informatique
Du choix ou pas ?

Le budget moyen par employé en ce 
qui concerne le matériel informatique ↘1380 €  

NPS ClientParticipants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants

Quel choix est laissé aux employé·e·s en ce qui 
concerne leur matériel informatique ?

1

2

Apple 673

Rzilient 333

3 Fleet  04



RSE

Le nombre de jours moyen par an par salarié 
consacré aux initiatives RSE dans les 16 
entreprises ayant mis en place ce dispositif3,5Répartition des entreprises

ayant des avantages en place dans ce 
domaine

1

2

NPS Client

Payfit 504

Vendredi 05

Participants utilisateursNom

Les partenaires les plus utilisés par les participants 

Notre analyse

PayFit et Vendredi proposent des approches différentes: la ou le premier permet des dons aux 
associations depuis la paie de manière simple, Vendredi propose une plateforme d’engagement plus 
large



Animaux au bureau
🐶 ou 😺 ? 

Les participants donnent-ils la possibilité aux 
salariés d’amener leurs animaux au bureau ? 

Notre analyse

 A défaut de donner la possibilité d’amener leurs petites bêtes à 4 
pattes, certains participants nous ont fait savoir qu’ils permettaient 
par contre la possibilité d’amener les enfants au bureau, ce qui est 
sûrement aussi sympa et distrayant pour les collègues !  



Loisirs
● Abonnement Deezer/Spotify/Netflix

● Un budget livres 

● Une carte Spendesk/Qonto avec budget mensuel pour les dépenses 

professionnelles (loisirs, déjeuner, livres, etc.)

● L’accès à des cours de sport au bureau 

Bien être
● Des cours de yoga, des massages

● Prise en charge des participations aux courses sportives

Autres pratiques
Si cela peut vous donner des idées !



Congés et organisation du travail
● Un congé sabbatique payé par l’entreprise après 3 ans d'ancienneté 

● Un congé menstruel (1 jour par mois) optionnel et non cumulable

● Possibilité de faire un certains nombre de semaines de télétravail depuis l’

étranger

Autres
● Le test de produits commercialisé par l’entreprise, ou des réductions sur ces 

même produits 

● Un “off-boarding de luxe” avec rupture conventionnelle automatique, des 

indemnités supplémentaires, un accès à la formation, etc. 

● Mise à disposition de téléphones, et remboursement du forfait 

Autres pratiques
Si cela peut vous donner des idées !



Remerciements
et next steps !

Merci à vous, participants
D’avoir pris le temps de participer. 

Et toujours : la rémunération
Notre coeur de métier,  découvrez notre produit sur la 
rémunération ici

https://figures.hr



