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Primonial

Secteur Banque, assurance, immobilier

Taille 618 salariés

Forme juridique Entreprises privées 

Code APE/NAF Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les salariés

Nom de l’accord Qualité de Vie au Travail - "Tous aidants un jour"

Date de signature Fin 2017

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Don de jours

Information et sensibilisation Sensibilisation des salariés, formation des salariés,  
mise à disposition de documentation

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Enquête interne, groupe de travail pour déterminer  
les besoins

Soutien financier Aide à la personne

Outils de communication Affiches, e-mailing, flyers, vidéos

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant -

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Ligne d'écoute psychologique,  
structure d'accompagnement

Primonial est une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine. 
Suite à un baromètre interne mettant à jour le besoin d’une plus grande conciliation 
vie privée et vie professionnelle, un premier accord Qualité de Vie au Travail (QVT) 
a été signé contenant différents dispositifs :
• dons de jours RTT avec prise en charge par l’employeur des 5 premiers jours,
• cellule d’écoute psychologique,
• accès à une plateforme spécialisée dans les services à la personne.
Après organisation d’un atelier spécifique avec les managers de proximité, les 
solutions ont été refondues au travers de la démarche « Tous aidants un jour » pour 
offrir une solution d’accompagnement complète et permettant un suivi dans la 
durée, via une plateforme externe  (recherche d’aides financières et de prestataires, 
soutien administratif, projections budgétaires, coordination…). La mise en place de ce 
dispositif a été couplée à :
•  une présentation du dispositif au séminaire commercial annuel et sur chaque site,

•  une campagne de communication (intranet, mails RH, courrier aux salariés aidants connus 
de la RH…) et la diffusion d’outils de communication dédiés (brochures, affiches, film 
interne, newsletter animée par la plateforme…),

• divers ateliers : sensibilisation/information managers et collaborateurs, Ateliers Fragilité.
Un suivi trimestriel est effectué à partir d’indicateurs clés.
De nouvelles mesures sont prévues dès 2020 :
•  renforcement de la sensibilisation des managers au repérage et à l’accompagnement des 

collaborateurs aidants,
•  la construction d’un module « Collaborateur aidant »  qui intégrera les  « Mardis du 

manager » pour former les managers à l’aidance par le biais de jeux de rôle et offrir à leur 
démarche un cadre formalisé pour mieux faire face aux situations pouvant survenir dans 
leurs équipes.
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