RÉMUNÉRATION GLOBALE

VOTRE
MÉLANGE
SPÉCIAL
Rémunération de nos partenaires

L’occasion

de tracer votre propre chemin vers la réussite
Vous désirez avoir la chance d’établir des relations privilégiées
et de faire un geste qui compte chaque jour, de devenir un
partenaire et de travailler pour une entreprise remarquable? Une
entreprise qui accorde de la valeur aux gens et à leur contribution
et qui cherche à adopter de bonnes pratiques commerciales tout
en améliorant notre monde?
Starbucks ne pourrait pas avoir de succès sans la passion et la
détermination de ses partenaires et nous sommes convaincus que
le succès a bien meilleur goût lorsqu’il est partagé.
Nos partenaires à temps partiel et à temps plein admissibles
profitent d’excellents avantages sociaux et partagent notre succès
financier grâce aux programmes uniques que nous leur offrons. En
voici quelques exemples :
• Assurance maladie complète couvrant les soins médicaux,
dentaires et de la vue
• Assurance vie et assurance invalidité
• Régime enregistré d’épargne-retraite hautement concurrentiel
avec contrepartie de l’entreprise
• Régime d’achat d’actions – Starbucks est en fait l’un des
seuls détaillants à offrir un régime d’achat d’actions à ses
partenaires en magasin à salaire horaire qui travaillent à
temps partiel.
Et ça ne s’arrête pas là! Starbucks permet également à ses
partenaires de profiter d’un programme de remboursement des
frais de scolarité, de café gratuit, de programmes de congés
payés pour prendre soin de leur famille bien supérieurs aux
normes du secteur, et plus encore.
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Aperçu de la
rémunération
globale
Une fois que vous serez partenaire, rendez-vous sur
le Partner Hub pour en apprendre davantage sur les
programmes qui vous sont offerts.

Salaire de base

Le salaire de base est déterminé par le taux salarial proposé dans le marché
pour votre poste, vos compétences, votre expérience et votre rendement.

Prime

Une prime est versée lorsque certains objectifs précis sont atteints
(postes admissibles).

Avantages sociaux

Les avantages sociaux comprennent une assurance vie, un régime
d’assurance maladie et soins dentaires, des programmes de protection du
revenu, de soutien en santé mentale et d’aide aux employés, des congés,
le remboursement des frais de scolarité et plus encore.

Épargne

Le programme d’épargne-retraite, soit notre régime enregistré d’épargneretraite (REER), inclut une contrepartie de Starbucks pour vous aider à épargner
pour l’avenir.

Actions

Le régime d’achat d’actions (RAA), notre programme d’achat d’actions à prix
réduit, et le programme Bean Stock, notre programme d’octroi d’unités d’action,
vous donnent la possibilité de prendre part au succès de l’entreprise.

Privilèges pour partenaires

Il s’agit de programmes conçus expressément pour les partenaires.
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Avantages
sociaux
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Avantages sociaux
Starbucks tire sa fierté de ses partenaires. Nous offrons aux partenaires
à temps plein et à temps partiel admissibles un programme complet
d’avantages sociaux qui comprend une assurance maladie (soins
médicaux, dentaires et de la vue), une assurance vie et une assurance
invalidité (pour les postes admissibles). Vos avantages sociaux incluent
également les programmes de remboursement des frais de scolarité,
d’aide aux employés, d’aide à l’adoption et autres.
ADMISSIBILITÉ INITIALE AUX AVANTAGES SOCIAUX

Les partenaires salariés en magasin et les partenaires hors magasin deviennent admissibles
aux avantages sociaux le premier jour du mois suivant 90 jours d’emploi.
Les partenaires en magasin à salaire horaire deviennent admissibles après avoir été rémunérés
pour au moins 160 heures sur une période de deux mois consécutifs. Starbucks commence à consigner
vos heures payées le premier jour du mois suivant votre date d’embauche (ou le premier jour du mois,
si vous êtes embauché à cette date) et continue de le faire jusqu’à ce que vous deveniez admissible.
Une fois que vous avez été rémunérés pour 160 heures sur une période de deux mois consécutifs, vous
devenez admissible le premier jour du mois suivant.

MAINTIEN DE L’ADMISSIBILITÉ AUX AVANTAGES SOCIAUX

Des vérifications sont effectuées quatre fois par année, soit en janvier, en avril, en juillet et en octobre,
afin d’assurer que les heures payées sont suffisantes pour maintenir l’admissibilité. Les partenaires en
magasin à salaire horaire doivent avoir été rémunérés pour au moins 240 heures (une moyenne de
20 heures par semaine) chaque trimestre civil.

ADHÉSION

Lorsque vous devenez admissible aux avantages sociaux, un avis est envoyé à l’adresse courriel que
vous avez fournie lorsque vous avez été embauché. Vous avez alors 31 jours pour passer en revue les
renseignements concernant les avantages sociaux et adhérer en ligne à mysbuxben.ca. Les partenaires
peuvent choisir une protection pour eux-mêmes et leurs personnes à charge admissibles, notamment
leurs enfants et leur époux/conjoint de fait.

ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE

Notre régime d’assurance maladie complémentaire offre trois niveaux de protection et inclut un
ensemble de services médicaux non couverts par les régimes d'assurance maladie provinciaux comme
l’hospitalisation, les soins médicaux d’urgence prodigués à l’étranger, les médicaments d’ordonnance, les
services paramédicaux, etc. Les traitements de médecine douce, comme les traitements de naturopathie,
d'acupuncture, de massothérapie, d'ostéopathie et de chiropraxie, sont également couverts.

SANTÉ MENTALE

Notre régime d’assurance maladie complémentaire comprend l’une des protections les plus généreuses
du secteur en matière de santé mentale, laquelle couvre les services offerts par les psychologues
agréés, les travailleurs sociaux, les conseillers cliniciens et les psychothérapeutes autorisés.

SOINS DE LA VUE

Notre régime couvre les examens de la vue, les lentilles, les montures et les verres de contact.
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SOINS DENTAIRES

Notre régime de soins dentaires couvre les services préventifs, de base et majeurs, ainsi que
l’orthodontie pour les enfants à charge.

ASSURANCE VIE

Starbucks offre une assurance vie de base sans frais à tous ses partenaires admissibles. Les partenaires
salariés en magasin et les partenaires hors magasin bénéficient automatiquement d’une couverture
équivalente à leur salaire de base. Les partenaires peuvent également souscrire, par tranches de
10 000 $, une assurance vie additionnelle facultative dont la couverture peut aller de 20 000 $ à
500 000 $, pour eux-mêmes ou leur époux/conjoint de fait.
Les partenaires en magasin à salaire horaire obtiennent automatiquement une couverture de base de
10 000 $. Les partenaires peuvent également souscrire, par tranches de 10 000 $, une assurance vie
additionnelle facultative dont la couverture peut aller de 20 000 $ à 500 000 $, pour eux-mêmes ou
leur époux/conjoint de fait.

ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS OU DE MUTILATION PAR ACCIDENT
Starbucks offre une assurance en cas de décès ou de mutilation par accident équivalente à l’assurance
vie de base à tous ses partenaires admissibles.

Les partenaires peuvent également souscrire, par tranches de 10 000 $, une assurance en cas de décès
ou de mutilation par accident additionnelle facultative – seule ou conjointement avec une assurance vie
additionnelle facultative – dont la couverture peut aller de 20 000 $ à 500 000 $, pour eux-mêmes ou
leur époux/conjoint de fait.

ASSURANCE INVALIDITÉ

Les régimes d’assurance invalidité de Starbucks permettent de remplacer partiellement la rémunération
d’un partenaire lorsque celui-ci ne peut travailler pour cause de maladie ou de blessure.

L’assurance invalidité de courte durée offre aux partenaires en magasin à salaire horaire le
remplacement partiel de leur rémunération pour une période allant jusqu’à 35 semaines lorsqu’ils ne
peuvent pas travailler en raison d’une invalidité médicale totale non professionnelle. Les prestations
sont versées après une période d’attente de 16 semaines. Les partenaires salariés en magasin et les
partenaires hors magasin sont admissibles à cet avantage pour une période allant jusqu’à 26 semaines
après une période d’attente de sept jours.
L’assurance invalidité de longue durée fournit aux partenaires salariés en magasin et aux

partenaires hors magasin le remplacement partiel de leur rémunération après la fin de la couverture de
l'assurance invalidité de courte durée. Les partenaires à temps plein et les partenaires à salaire horaire
hors magasin sont automatiquement couverts et Starbucks paie la prime en totalité.

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS

Ce programme offre un service de counseling de courte durée en cas de difficultés liées au stress,
de problèmes émotionnels, d’incidents graves survenus sur le lieu de travail ou d’autres problèmes
personnels, dont ceux d’ordre financier, juridique ou ayant trait à la vie quotidienne (garde d’enfants,
prise en charge d’aînés, études, etc.). Les services du programme d’aide aux employés sont offerts aux
partenaires travaillant au Canada et aux personnes résidant à la même adresse que ceux-ci, sans égard
à leur admissibilité aux avantages sociaux.

FONDS D’AIDE AUX PARTENAIRES (CUP)

Le Fonds CUP est un programme d’assistance financière destiné aux partenaires Starbucks en situation
de difficulté économique à la suite d’une maladie, du décès d’un conjoint ou d’un proche ou en cas de
catastrophe naturelle ou autre circonstance extrême. Tous les partenaires de Starbucks peuvent faire
une demande d’aide financière.
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REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ADOPTION

Starbucks offre une assistance financière aux partenaires qui adoptent un enfant. Les partenaires
admissibles peuvent recevoir jusqu’à 10 000 $ afin d’aider à payer les frais admissibles liés à l’adoption
d’un enfant.

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ

Nous ne nous contentons pas de croire au potentiel de nos partenaires. Nous investissons dans leurs
capacités. Après six mois au service de l’entreprise, les partenaires admissibles peuvent recevoir jusqu’à
1 000 $ par an à titre de remboursement des frais de scolarité, des livres et autres frais associés à
l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat auprès d’une institution agréée.

VACANCES

L’admissibilité aux vacances dépend du poste, de l’ancienneté et du lieu de travail.

Vacances des partenaires salariés en magasin et des partenaires hors magasin à
salaire horaire

Le premier jour de chaque année financière, les partenaires reçoivent les vacances qui leur sont
accordées pour l’année, étant entendu que ces vacances seront méritées au cours de l’année financière.
Les vacances accordées aux partenaires embauchés après la première journée de l’année financière
sont calculées au prorata, en fonction de leur date d’embauche.

Mois de service complétés

Vacances accordées

Moins de 60 mois

3 semaines

Entre 60 et 120 mois

4 semaines

120 mois ou plus

5 semaines

Vacances des partenaires en magasin à salaire horaire

Les vacances s’accumulent avec chaque heure que travaille le partenaire à compter de la date
d’embauche. Le taux d’accumulation augmente à mesure que s’accroît la durée du service du partenaire.
Les partenaires doivent compter six mois de service continu pour avoir droit à des vacances payées.

Mois de service complétés

Vacances accordées*

Moins de 60 mois

2 semaines

60 mois ou plus

3 semaines

* Les vacances annuelles offertes au Québec et en Saskatchewan sont conformes aux normes d’emploi provinciales.

CONGÉ DE MALADIE

Les partenaires salariés en magasin et les partenaires hors magasin ont droit à des congés de maladie
payés. Le congé de maladie s’accumule à partir de la date d’embauche et peut être utilisé après trois
mois de service.

JOURS FÉRIÉS

Starbucks respecte les exigences provinciales concernant les jours fériés.

CONGÉS POUR RAISON PERSONNELLE

Seuls les partenaires hors magasin ont droit aux congés pour raison personnelle. Un jour de congé
pour raison personnelle est accordé chaque 1er juillet et chaque 1er janvier; cette journée de congé
doit être prise au cours des six mois suivants. Une seule journée de congé pour raison personnelle est
offerte à la fois.
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Régimes d’épargne
et d’achat d’actions
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Épargne
RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE (REER)

Le REER de Starbucks constitue une méthode facile pour épargner par le biais de cotisations avant
impôts. Les partenaires âgés de 18 ans ou plus sont généralement admissibles après 60 jours
(partenaires à salaire horaire) ou 90 jours (partenaires salariés en magasin et partenaires hors magasin)
de service.
Les cotisations des partenaires admissibles peuvent atteindre entre 1 % et 18 % de la rémunération de
chaque période de paie.

Cotisations de contrepartie de Starbucks

Lorsque vous participez au REER de Starbucks, l’entreprise verse une cotisation de contrepartie pouvant
atteindre 4 % du salaire admissible dans un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB).

Acquisition

Les cotisations du participant au régime lui appartiennent à 100 %. Les cotisations de l’entreprise sont
pleinement acquises après deux ans de service continu chez Starbucks.
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Régimes d’achat
d’actions
RÉGIME D’ACHAT D’ACTIONS (RAA)

Depuis 1995, le RAA offre aux partenaires admissibles l’occasion d’acheter, chaque trimestre, des
actions de Starbucks à prix réduit au moyen de retenues sur salaire. Les cotisations des partenaires
admissibles peuvent atteindre entre 1 % et 10 % de leur salaire de base chaque période de paie.

Admissibilité

Les partenaires sont admissibles après 90 jours de service. Les cotisations des partenaires
admissibles peuvent atteindre entre 1 % et 10 % de leur salaire de base chaque période de paie. Une
fois admissible, le partenaire reçoit un avis par la poste, à son domicile.

Achat d’actions à prix réduit

À la fin de chaque trimestre civil, les cotisations de chaque participant sont utilisées pour acheter des
actions Starbucks à un prix réduit de 5 %. La réduction de 5 % s’applique à la juste valeur marchande
de l’action Starbucks le dernier jour ouvrable de l’offre trimestrielle.

BEAN STOCK

Depuis 1991, le programme Bean Stock récompense les employés de Starbucks au moyen d’unités
d’actions spéciales, lesquelles se transforment en actions Starbucks après une période donnée. C’est
d’ailleurs pour cette raison que les employés de Starbucks, qui ont ainsi l’occasion de prendre part au
succès financier de l’entreprise, sont considérés comme des « partenaires ». Tous les ans, le conseil
d’administration de Starbucks évalue différents facteurs, comme le rendement de l’entreprise et le
coût du programme, afin de déterminer le nombre d’actions à octroyer aux partenaires admissibles.
Le programme Bean Stock est un exemple de la façon dont Starbucks vous récompense pour votre
contribution quotidienne à la réussite de l’entreprise.

Admissibilité

Les partenaires doivent avoir été embauchés par Starbucks au plus tard le 1er mai précédant l’octroi
des unités d’actions et occuper un poste de partenaire en magasin ou de partenaire hors magasin
d’un échelon salarial inférieur à 25. Les partenaires d’un échelon salarial égal ou supérieur à 25
ne sont pas admissibles au programme Bean Stock, mais peuvent être récompensés au moyen du
régime d’achat d’actions des leaders (Leadership Stock Plan).
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Privilèges pour
partenaires
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Privilèges pour
partenaires
Conçus spécialement pour les partenaires, ces programmes donnent la
possibilité à ces derniers d’avoir accès aux ressources qui leur permettent
d’atteindre leur plein potentiel.
GRATUITÉ DU CAFÉ ET DU THÉ

Les partenaires ont droit à une gratuité de café ou de thé chaque semaine.

RABAIS SUR LA MARCHANDISE EN MAGASIN

Les partenaires ont droit à un rabais de 30 % à l’achat de boissons, d’aliments et de marchandise.
Ce rabais ne s’applique pas à tous les articles, notamment les cartes Starbucks et les journaux. Le café,
le thé et les boissons à base de lait consommés par les partenaires pendant leurs heures de travail sont
offerts gratuitement.

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES PARTENAIRES

Le succès de Starbucks reflète la qualité, l’imagination et l’esprit d'initiative de nos partenaires.
Nous soulignons la contribution de nos partenaires à tous les degrés de réalisation par l’intermédiaire
de programmes de reconnaissance officiels et non officiels.

PROGRAMME DE COMMUNICATION ENTRE PARTENAIRES

Le programme de communication entre partenaires lie entre eux des partenaires qui partagent
des intérêts communs. Il favorise un mode de vie équilibré et permet de participer à des activités
amusantes tout en aidant à réduire certains frais connexes.

PROGRAMME DE RABAIS POUR LES PARTENAIRES

Nos partenaires ont droit à des rabais dans des entreprises locales et chez des détaillants nationaux et
des fournisseurs de service qui offrent des programmes facultatifs, comme des régimes d’assurance
auto et habitation, des abonnements à des centres de conditionnement physique et autres.

STARBUCKS COFFEEGEAR MC

Les partenaires ont un accès exclusif à des produits promotionnels et à des vêtements portant la
marque Starbucks offerts nulle part ailleurs.

PROGRAMME POUR ATHLÈTES D’ÉLITE

Le programme pour athlètes d’élite soutient les partenaires qui pratiquent un sport à un niveau de
classe mondiale.

PROGRAMME DE DONS DE CONTREPARTIE

Les partenaires peuvent réclamer jusqu’à 1 500 $ par exercice financier en contrepartie de dons de
temps ou d’argent à des organismes sans but lucratif admissibles.
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Rémunération globale Le présent résumé donne un aperçu des points saillants de certains programmes de rémunération globale Starbucks. Prenez note que l’information fournie ici provient des documents des
différents régimes et que les modalités de ces derniers ont toujours préséance. De façon générale, on tient pour acquis que les programmes de rémunération globale de Starbucks Corporation demeureront en vigueur
sans modifications. Toutefois, nulle partie du présent résumé ne peut être interprétée comme créant des droits ou obligations contractuels et ne peut limiter d’aucune façon les droits de Starbucks Corporation, de ses
filiales et des sociétés qui y sont affiliées. Le présent résumé ne constitue pas un contrat et ne peut en créer un. Les partenaires de Starbucks et de ses filiales participantes n’ont pas le pouvoir de modifier verbalement
les modalités des documents de régime. Starbucks Corporation se réserve le droit de modifier ses programmes ou d’y mettre fin en tout temps. La décision de l’entreprise en cette matière peut découler de modifications aux lois fédérales ou provinciales touchant les programmes de rémunération globale, de clauses d’un contrat ou d’une police d’assurance ou de toute autre raison, à sa discrétion. Starbucks est un employeur
qui favorise l’égalité des chances pour tous les employés qualifiés, dont les minorités, les femmes, les anciens combattants et les personnes handicapées. Aux fins de l’embauche, l’évaluation de toutes les personnes
sera traitée sans égard à la race, au pays d’origine, à l’âge, au sexe, à la religion, au handicap, à l’orientation sexuelle, à l’état civil, au statut d’ancien combattant, à l’identité ou à l’expression sexuelle, ni à tout autre
motif protégé par la loi provinciale ou fédérale. Cette politique s’applique à tous les aspects de l’emploi, soit embauche, mutation, promotion, rémunération, admissibilité aux avantages sociaux et congédiement.

© 2019 Starbucks Coffee Company. Tous droits réservés.

