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Edito 
Madame, Monsieur,

Nous sommes ravis de partager avec vous le 
programme de la 9e édition des Rencontres 
de la Mobilité internationale, qui se tiendra le  
7 juin prochain au Pré Catelan.

Nous avions promis une édition 2016 encore 
plus internationale et interactive.

De nombreux intervenants viendront 
spécialement de l’étranger (Singapour, 
USA, Royaume-Uni, Togo, Chine, Suisse …), 
démontrant ainsi l’attractivité de cet 
événement. 

Et, nouveauté cette année, une application 
vous permettra de rentrer en relation directe, 
sur place, avec les personnes de votre choix.

Quant à notre volonté d’accompagner les 
entreprises de taille intermédiaire dans 
leur développement international, nous la 
confirmons, et renouvelons pour la troisième 
année notre module dédié aux ETI.

Nous espérons avoir le plaisir d’échanger avec 
vous lors de cette journée,

Très cordialement,

Jean-Pierre MENANTEAU 
Directeur général du groupe Humanis



À PROPOS DU GROUPE HUMANIS

Retrouvez le programme complet, le cycle dédié aux ETI,
les biographies des intervenants et toute l’actualité des Rencontres sur

rencontres-mobilite-internationale.com

Humanis protège et accompagne près de 10 millions de personnes et 700 000 entreprises pour l’ensemble de leurs besoins en retraite, santé, prévoyance et épargne.

Expert sur les problématiques de mobilité internationale, Humanis s’investit également pour offrir aux entreprises comme aux particuliers, une protection sociale  

« à la française » partout dans le monde. Aujourd’hui, le groupe Humanis est ainsi le seul organisme à proposer la transposition totale du système français, via un guichet 

unique en partenariat avec la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), qui garantit son expertise.

Conjuguant qualité de service et proximité, les équipes de sa Direction des activités internationales et Outre-Mer se différencient en offrant à chacun de ses clients :

 un interlocuteur unique pour un accompagnement personnalisé dans la durée ;

 un haut niveau de conseil s’appuyant sur un réseau d’experts reconnus ;

 une simplicité de gestion ;

 des services sur mesure et adaptés aux stratégies de mobilité internationale de chacun.

2 PERSONNALITÉS EXCEPTIONNELLES POUR LES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

Les nouveaux défis de l’Europe spatiale 
Cap sur l’humain. Cap vers demain. 
« De la Terre à la Lune »...   
« Twilight zone », « Star Wars »,  
« Gravity », « Mars attaque »...

Quand la fiction devient réalité...

Avec Jean-Yves LE GALL, 
Président du CNES
  Jusqu’où la science et l’imagination de l’homme 
peuvent repousser les frontières des possibles ?
  Comment le CNES place l’excellence française au 
centre des enjeux stratégiques, géopolitiques et 
humains d’aujourd’hui et de demain ?

Jean-Yves Le Gall a consacré toute sa carrière au 
programme spatial européen. Il est aussi Président du 
Conseil des chefs d’entreprises France-Japon, du Medef 
International et membre du Conseil stratégique franco-
mexicain.

Contre-choc pétrolier et 
reconfigurations au Moyen-Orient, 
ralentissement chinois et récession 
brésilienne, incertitudes politico-
économiques aux USA (élection 
présidentielle) et en Grande-
Bretagne (Brexit)… 
Regards croisés sur les turbulences économiques et 
géopolitiques, leurs ressorts, leurs impacts et sur les 
évolutions et régulations possibles

Avec Xavier TIMBEAU,  
Economiste, Directeur Principal à l’OFCE  
et Olivier WEBER,  
Ecrivain, grand reporter et diplomate.

Xavier Timbeau est un économiste, diplômé de 
l’École Polytechnique et de l’ENSAE. Actuellement 
directeur principal à l’OFCE, il est également maître de 
conférences à Sciences-Po & à l’ENA. 

Grand reporter et correspondant de guerre, Olivier Weber 
a couvert une vingtaine de conflits dont les guerres 
en Irak et en Afghanistan. Il est aujourd’hui Écrivain et 
maître de conférences à Sciences Po. 

 DE 9H00 À 10H30     Conférence plénière d’ouverture  DE 17H15 À 18H30     Conférence plénière de clôture



 Jean-Louis BEFFA 
Président d’Honneur de la 
Compagnie SAINT-GOBAIN  
7e édition - 2014

Maud FONTENOY 
navigatrice  
7e édition - 2014

Jean-Louis ETIENNE 
médecin-explorateur  
6e édition - 2013

Nicolas SEYDOUX, 
Président-Directeur Général 
de GAUMONT 
8 e édition - 2015

Jean-François DEHECQ 
Président d’honneur de 
SANOFI  
5e édition - 2012

 Erik ORSENNA 
homme politique et 
romancier, membre de 
l’Académie française  
2e édition - 2009

 Jean-Christophe VICTOR 
géographe français 
spécialiste de géopolitique 
1re édition - 2008

PARMI LES INTERVENANTS PRESTIGIEUX DE NOS PRÉCÉDENTES ÉDITIONS : 

Retrouvez le programme complet, le cycle dédié aux ETI,
les biographies des intervenants et toute l’actualité des Rencontres sur

rencontres-mobilite-internationale.com

PAROLES D’INVITÉS D’HONNEUR

Échos des précédentes conférences plénières

« La force de l’Europe c’est sa diversité. Nous, Européens, ne sommes pas sur la globalisation mais sur 
la mondialisation, c’est-à-dire avec le respect de l’autre et de sa propre culture et non pas à travers 
un contenu qui serait le même pour tous. Sans se replier sur soi, on va plus loin en sachant qui l’on 
est, pas en gommant ses racines. »

Nicolas SEYDOUX 
Président-Directeur Général de GAUMONT  
8e édition - 2015

« Daesh est un mouvement rapide, qui outre le trafic pétrolier, vit du marché des 
otages locaux et étrangers. Avec les moyens technologiques d’aujourd’hui, il n’y a pas 
un seul étranger qui entre sur le territoire, sans que cela ne se sache. L’outil le plus 
dangereux aujourd’hui reste celui que tout le monde a dans sa poche : le smartphone.  
Chaque personne qui entre sur le territoire est détectée à la seconde où elle franchit la frontière. Et 
un étranger vaut cher sur le marché. »

Olivier WEBER 
Écrivain, grand reporter, diplomate, maître de conférences à Sciences Po  
8e édition - 2015

« La tâche d’un PDG n’est pas de faire de la gestion mais de voir les changements de la planète du 
point de vue de la stratégie de son entreprise et d’adapter son groupe à ces changements avant les 
autres. La mondialisation ne permet plus de voir des pays parfaitement formés accepter de travailler 
à des salaires inférieurs aux nôtres. Il faut donc repenser toute la stratégie des métiers, notamment 
par rapport au numérique. »

Jean-Louis BEFFA 
Président d’Honneur de la COMPAGNIE SAINT-GOBAIN  
7e édition - 2014

« Les gens audacieux et aventuriers ne sont pas plus malins ou plus talentueux que les autres. Ils 
sont juste plus déterminés, et il y a une préparation indispensable, une anticipation des risques, qui 
se fait avant de partir. Ceux qui sont partis à l’aventure savent que de toute façon, on ne maîtrise 
jamais vraiment tout.  »

Maud FONTENOY 
Navigatrice  
7e édition - 2014

« Un des facteurs du succès de Sanofi fut d’aller dans les pays émergents dès le milieu des années 
1980. À cette époque, il fallait oser car personne n’y allait, mais nous n’avions pas les moyens d’aller 
aux États-Unis, au Japon ou en Inde. Nous avons choisi de développer des petits pays, en envoyant 
deux ou trois personnes, passionnées par le pays, qui recrutaient des salariés sur place. Par ailleurs, 
il ne faut jamais mettre des Français comme patrons à l’étranger. Il faut avoir des autochtones pour 
favoriser la construction du corps social. »

Jean-François DEHECQ 
Président d’Honneur de SANOFI  
5e édition - 2012

« Nous sommes en train d’assister à l’émergence d’une classe moyenne considérable, qui a des 
exigences de formation, de santé publique, d’autant qu’elle dispose d’un accès à l’information, comme 
aucune autre jusqu’alors, qui change la façon dont elle perçoit la globalisation. Avec une tendance à 
l’individualisation du rapport aux autres, qui n’est pas sans conséquence : cette volonté personnelle 
de chacun d’émerger s’oppose aux valeurs éthiques traditionnelles. On va avoir des pertes dans nos 
échelles de références, et il va falloir s’y adapter. »

Alain JUILLET 
Président du CLUB DES DIRECTEURS DE SECURITE DES ENTREPRISES (CDSE)  
6e édition - 2013



E x p e r t  e n  m o b i l i t é 
internationale, Emmanuel 
M o r i s s o n - C o u d e r c  e s t 
associé de l’équipe People 
Advisory Services. Il intervient 
pr inc ipalement sur  des 
questions de pol it iques 
de mobilité internationale, 
d’optimisation des transferts 
internationaux (immigration, 
droit du travail, sécurité sociale 
et impôt sur le revenu, ISF) 
ainsi que de rémunération des 
cadres dirigeants et associés 
résidents et non-résidents des 
cabinets d’avocats.

 Emmanuel 
MORISSON-
COUDERC 
Avocat Associé, 
People Advisory 
Services, 
 EY SOCIÉTÉ 
D’AVOCATS

Senior Manager dans le Centre 
d’expertise fiscale EMEIA à 
Londres, elle conseille des 
grandes entreprises dans 80 
pays sur des problématiques 
de compensation & benefits 
transfrontalières. 
Elle possède également une 
expérience dans la gestion de 
la conformité des programmes 
mondiaux de sécurité sociale 
et dans l’accompagnement de 
la fiscalité des expatriés.

Dana 
RICHTEROVA 
Senior 
manager,  
EY LONDON

Après un diplôme d’ingénieur 
polytechnicien et un MBA en 
1986, Alain Verstandig part 
faire un tour du monde de 18 
mois. De retour en Europe, il 
occupe pendant 10 ans des 
postes de direction au sein de 
multinationales. 
En 1998, il crée le groupe 
NetExpat qui deviendra en 
quinze ans l’un des leaders 
mondiaux de l’évaluation, de la 
formation et du coaching pour 
les expatriés et les conjoints 
d’expatriés. Alain vit aux Etats-
Unis d’où il dirige le groupe 
NetExpat et ses bureaux dans 
71 pays.

Alain 
VERSTANDIG 
Président,  
NETEXPAT

Diplômée de l’ENSAE, Bérengère 
de Lestapis a alterné des 
années de consultante 
rémunérations chez Hewitt 
Associates et des fonctions 
de Directrice Compensation 
& Benefits chez Total, Areva 
et Schneider Electric. Elle est 
depuis septembre 2007 Vice-
Président Compensation & 
Benefits du Groupe Faurecia. 

Bérengère de 
LESTAPIS 
Vice-Président 
Compensation 
& Benefits, 
FAURECIA

Dominique Ben Dhaou est depuis 
2011 la DRH Monde pour le 
Groupe SGS, membre également 
du Comité Executif de la SGS. 
Elle est basée à Genève, siège 
mondial du Groupe.  Elle a rejoint 
la SGS en 2001 en qualité de 
Responsable Internationale 
Rémunération et Avantages 
Sociaux, avec la responsabilité 
additionnelle de Responsable 
RH régionale Afrique de 2003 à 
2005. Elle a également occupé 
les postes de VPHR, et VP 
Adjointe RH. Avant de rejoindre 
la SGS, elle a travaillé dans la 
fonction RH chez Firmenich, 
Novartis Consumer Health et 
Levi Strauss & Co.

Dominique  
BEN DHAOU 
 Corporate Human 
Resources Senior 
Vice President,  
SGS Group 
Management 
Ltd (Suisse)

Il entre chez Michelin en 
1982 dans le département 
organisation et méthodes 
industrielles. 
Après 5 années passées 
à Mexico, en charge des 
rémunérations et de la gestion 
des collaborateurs, il rejoint 
le siège social en France en 
1997 pour s’occuper des 
rémunérations pour la France 
puis pour le Groupe. Depuis 
fin 2009, il est en charge de la 
mobilité internationale pour le 
Groupe
Jean-Luc Echalier est également 
Maître de conférences à 
l’Université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand.

Jean-Luc 
ECHALIER 
International 
Mobility 
Manager, 
MICHELIN

Diplômée en 2011 du MBA RH 
& Mobilité Internationale, elle 
démarre chez HSBC à Paris, puis 
au siège social à Londres au sein 
du Hub européen de mobilité 
internationale.
En 2012, elle se plonge dans 
l’univers digital de Ubisoft 
et rejoint l’univers hi-tech de 
Criteo en 2014 où la mobilité 
internationale est un réel 
support à la stratégie RH. Sa 
mission principale en 2016 : la 
standardisation de process et de 
guidelines pour accompagner le 
développement et la croissance 
internationale, tout en restant 
«  compliant » et « cost effective ».

Kataryna 
URBANIK 
Global Mobility 
Manager,  
CRITEO 

Emmanuel Rivère dirige l’un des 
trois hubs de gestion d’expatriés 
pour le groupe AXA. Auparavant, 
il dirigeait pour le compte de 
Mercer France, l’équipe conseil 
en mobilité internationale. Il 
a également piloté la refonte 
du programme de mobilité 
internationale du groupe Société 
Générale. 
Expert en SI, il a dirigé de nombreux 
projets d’implémentation 
voire de conception d’outils de 
gestion opérationnelle pour les 
populations expatriées. 
Il intervient en tant que 
professeur à l’ESSEC et au 
CIFFOP.

 Emmanuel 
RIVERE 
International 
Mobility 
Business 
Partner, CEMI,  
AXA GROUP

Sonia Neffati, a intégré 
ArcelorMittal en 1999, après 
une carrière de consultante 
fiscale en Allemagne (Deloitte) 
et au Luxembourg (PwC). 
Elle est aujourd’hui Directrice 
Rémunération et Avantages 
Sociaux et a été nommée 
« Professionnelle WorldWide 
Branding » 2015 pour ces 
départements. Au quotidien, 
elle se charge de la politique 
du groupe en matière de 
rémunération et d’avantages 
sociaux, gère les budgets, 
conçoit les programmes et aligne 
les politiques salariales avec la 
stratégie du groupe. 

Sonia NEFFATI 
 Vice President 
Compensation & 
Benefits, 
Organisation  
Design &  
International  
Mobility, 
ARCELORMITTAL

Après avoir occupé différentes 
fonctions en France, aux USA 
et en Australie, David Haines 
entre dans le groupe Mars en 
1999, où il occupe différents 
rôles de management. Il prend 
la Direction RH  du Royaume-
Uni en 2006, puis la Direction 
Europe du Talent Management 
en 2009. Il est depuis 2013 VP 
Global Talent & Mobility.

David HAINES 
VP Global 
Talent & 
Mobility,  
MARS INC

Lionel Sfar est Directeur HRIS & 
Talent management pour Essilor 
International depuis 2011. 
Avant de prendre en charge les 
démarches digitales corporate au 
siège à Charenton, il était depuis 
2004 responsable du Learning 
& Development pour la division 
Opérations Monde. Pendant 
cette période il a également 
mené plusieurs projets RH, a créé 
et déployé de nouveaux process 
de talent management et de 
nouveaux outils d’HR analytics. Il 
est diplômé en Droit à l’université 
de la Sorbonne et a débuté sa 
carrière chez Aéroports de Paris.

 Lionel SFAR 
Group HRIS 
& Talent 
Management 
Manager,  
ESSILOR 
INTERNATIONAL

Diplômée de Skema Business 
School, Véronique CLEMENT-
GOODALL a occupé la fonction 
de Responsable Mobilité 
Internationale de BNP Paribas 
CIB pendant 5 ans avant de 
quitter la France pour occuper le 
poste de Responsable Mobilité 
Internationale Amérique du Nord 
de BNP Paribas où elle passe 3 
ans à mettre en place les process 
de Mobilité internationale pour la 
BNP.

 Véronique 
CLEMENT-
GOODALL 
Responsable 
Mobilité 
Internationale, 
BNP

I L S  S E R O N T  P R É S E N T S

PARMI LES 30 INTERVENANTS DE LA 9e ÉDITION DES RENCONTRES DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Retrouvez le programme complet, le cycle dédié aux ETI,
les biographies des intervenants et toute l’actualité des Rencontres sur

rencontres-mobilite-internationale.com



Jean-Rémi Bur est dans la 
fonction Compensation & 
Benefits depuis plus de 20 
ans avec une expérience tant 
en cabinet de conseil qu’en 
entreprises multinationales. 
Il dirige les activités de 
prévoyance, santé et retraite 
pour le groupe Total depuis 
2008. Il supervise la mobilité 
internationale du même groupe 
depuis 2012.

 Jean-Rémi 
BUR 
Head of Employee 
Benefits, Employer 
Liabilities & 
International 
Mobility,  
TOTAL GROUP

Après avoir occupé plusieurs 
postes à responsabilités en 
Finance, Yves  Rault s’est 
tourné vers les RH et plus 
particulièrement vers les C&B. 
Il a été 7 ans Directeur C&B 
EMEA de Dassault Systèmes, 
traitant de problématiques 
diverses : fusions, acquisitions, 
épargne salariale, programmes 
de retraites, Long Term 
Incentives…
À présent, il est Directeur C&B 
pour le groupe CFAO (40 pays, 
principalement en Afrique et 
12 000 salariés, dont 300 
expatriés).   

Yves RAULT 
Directeur 
Rémunérations 
et avantages 
sociaux,  
CFAO

Depuis 2006, Patricia Glasel 
dirige le département de 
Berlitz Global Leadership 
Training pour l’Europe dont 
l’activité est centrée sur le 
management interculturel, le 
leadership au sein des enjeux 
que rencontre l’organisation 
internationale. 
Elle enseigne le management 
interculturel à l’E.N.S. Cachan 
dans le cadre du MBA de 
l’Institut Magellan. Elle a 
été nommée Conseillère du 
Commerce Extérieur de la 
France en 2010.  

Patricia 
GLASEL 
Berlitz Global 
Leadership 
Training 
Director,  

 BERLITZ CONSULTING 
FRANCE

Jérôme Renon est un expert 
reconnu dans le monde de 
la mobilité internationale et 
en immigration depuis près 
de 20 ans, en France et à 
l’international.
I l  est CEO de France 
I m m i g r a t i o n ,  s o c i é t é 
spécialisée dans la gestion des 
formalités administratives pour 
les multinationales, depuis 12 
ans. Il est également Président 
du Syndicat des Professionnels 
de l’Immigration et intervient 
régulièrement en qualité de 
conférencier en France et à 
l’international.

Jérôme 
RENON 
CEO,  
FRANCE 
IMMIGRATION

Fondateur de la société 
Chinform, spécial iste de 
recrutement des talents 
chinois formés en France, 
Jérémie NI aide les entreprises 
françaises à sélectionner, 
développer et fidéliser des 
jeunes Chinois basés à la fois 
en France et en Chine.
Fort de ses expériences, 
Jérémie NI a développé des 
services de conseil HR Chine 
qui ont pour but de faire 
évoluer le service HR en Chine 
et de le transformer en un vrai 
contributeur à la croissance 
des filiales françaises en Chine.

Jérémie NI 
Managing 
Director, 
CHINFORM

Yves Girouard est actuellement 
le Président du Cercle Magellan, 
Professeur en Management des 
RH internationales et Directeur 
des MBA Spécialisés de 
l’Institut Magellan et de l’Ecole 
Normale Supérieure de Cachan : 
«Gestion des Ressources 
Humaines et de la Mobilité 
Internationale», «International 
Human Resources  and 
Compensation & Benefits 
Management» et «Human 
Resource Management in 
International Companies».

 Yves GIROUARD 
Président du 
Cercle Magellan et 
Directeur des MBA 
Spécialisés en RH 
Internationales, 
CERCLE MAGELLAN

Dimitri Vigushin a rejoint 
Polaris en 2006, après 
10 ans d’expérience en 
mobilité internationale chez 
Dell et Microsoft et dirige 
actuellement le département 
de Business Development : il est 
responsable de l’introduction 
des solutions technologiques. 
Il est proactif au sein de la 
communauté de la mobilité 
internationale et a pris la tête 
de plusieurs groupes de travail 
et commissions. Il détient 
un Bachelor d’économie 
l’Université du Texax (Austin).

Dimitri 
VIGUSHIN 
Global Head 
of Business 
Development, 
 POLARIS GLOBAL 
MOBILITY

Diplômé de Sciences Po Paris, 
Ghislain de Rengervé a pris 
la tête du département RH 
Europe de Schlumberger 
en 1997 puis est devenu 
VPHR de Mersen en 2001. 
En 2004, il fonde Helma 
International, puis s’expatrie en 
Malaisie en 2011 pour consolider 
son développement en Asie. 
Helma International intervient 
auprès des entreprises présentes 
à l’international pour les 
accompagner sur tous les aspects 
de la mobilité internationale. Ses 
interventions dans plus de 125 
pays auprès d’entreprises variées 
font d’Helma un acteur majeur 
de la mobilité internationale.

Ghislain  
 DE RENGERVÉ 
Chief Executive 
Officer & 
Founder,  
HELMA 
INTERNATIONAL

S a n d r i n e  M a t h e l i n  e s t 
I n t e r n a t i o n a l  M o b i l i t y 
Manager au sein du Groupe 
Bel depuis Novembre 2014. 
Avant de rejoindre le Groupe 
Bel, elle a occupé des postes 
de Responsable Rémunération 
& Avantages sociaux et / 
ou International Mobility 
dans plusieurs entreprises 
internationales, telles que le 
Groupe Rocher, Vallourec, SHV 
Gas ou McKinsey & Company.

Sandrine 
MATHELIN 
International 
Mobility 
Manager, 
GROUPE BEL

Catherine Sayegh est VP HR 
Global au centre de mobilité 
internationale de Schneider 
Electric. Elle a auparavant occupé 
les postes de VP HR, Global 
Functions en charge des fonctions 
Finance, RH et Global Marketing 
(2010 – 2013), Responsable 
RH en charge des Fonctions 
Corporate (2007 – 2010), et 
Responsable RH en charge des 
fonctions Ventes régionales à 
Direction Commerciale France 
(2003 – 2007). Titulaire d’un 
DESS Celsa et d’une Maîtrise en 
Sciences de Gestion, elle possède 
une expérience personnelle 
d’expatriation en Egypte.

Catherine 
SAYEGH 
 Vice President 
HR Global 
International, 
Mobility Center, 
SCHNEIDER 
ELECTRIC

Didier Acouetey est le Président 
du Groupe AfricSearch, un des 
premiers cabinets internationaux 
œuvrant au développement 
des RH en Afrique. Promoteur 
du «Programme Excellence 
Jeunes» qui forme les jeunes 
leaders africains, il est également 
co-initiateur de la première 
Chambre de Commerce Afrique-
Asie du Sud-Est à Singapour. 
Il a reçu le Prix 2014 du « Meilleur 
Entrepreneur Africain de France » 
et est considéré comme l’un des 
50 Africains les plus actifs dans 
le monde ces 50 dernières années 
par différentes publications 
internationales.

Didier 
ACOUETEY 
Président,  
GROUPE 
AFRICSEARCH

I L S  S E R O N T  P R É S E N T S

PARMI LES 30 INTERVENANTS DE LA 9e ÉDITION DES RENCONTRES DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Retrouvez le programme complet, le cycle dédié aux ETI,
les biographies des intervenants et toute l’actualité des Rencontres sur

rencontres-mobilite-internationale.com



P R O G R A M M E  D U  M A T I N  •  À  P A R T I R  D E  9 H

13H15  DÉJEUNER

 10H45   Gestion de la « compliance » grandissante 
et des risques associés en matière fiscale, sociale 
et immigration pour les salariés en mobilité 
internationale notamment de courte durée 
Avec traduction   

  Gérer et anticiper l’inflation de la conformité au niveau mondial.
  Le défi des déplacements de courte durée.

Jean-Luc ECHALIER, International Mobility Manager, MICHELIN  
Jean-Rémi BUR, Head of Employee Benefits, Employer Liabilities & 
International Mobility, TOTAL GROUP 
Emmanuel MORISSON-COUDERC, Avocat Associé, People Advisory 
Services, EY SOCIÉTÉ D’AVOCATS 
Dana RICHTEROVA, Senior manager, EY LONDON  

 12H00    Accompagner le développement de 
nouvelles zones de croissance et le besoin accru de 
profils internationaux, en maîtrisant les coûts 

  Comment segmenter les packages en fonction de la dimension 
stratégique des transferts ou des profils ?
  Quel est l’accompagnement minimal de l’entreprise pour les 
contrats dits « locaux » ?
  Comment travailler sur la mobilité intra-zone pour optimiser 
les ressources ? Comment assurer cohérence et équité dans la 
politique de rémunération d’équipes constituées de collaborateurs 
provenant de pays différents ?
  Quels packages pour les cadres internationaux qui ne reviennent 
pas dans leur pays d’origine ?

Quelle organisation de la mobilité internationale 
privilégier en fonction de vos profils de talents, pour 
quelle qualité de service et quelle efficacité pour le 
business ? Quel est le bon mix « make or buy » ?

Sonia NEFFATI, VP C& B, Organisation Design & IM, ARCELORMITTAL 
Emmanuel RIVERE, International Mobility Business Partner - CEMI, 
AXA GROUP 
Sandrine MATHELIN, International Mobility Manager, GROUPE BEL 
Ghislain de RENGERVE, CEO & Founder, HELMA INTERNATIONAL 
Yves GIROUARD, Président du Cercle Magellan et Directeur des MBA 
Spécialisés en RH Internationales, CERCLE MAGELLAN

 10H45   Tour du monde et comparaison des 
meilleures pratiques en mobilité internationale 
Avec traduction   

  Quelle évolution des politiques de MI pour s’adapter à l’évolution 
du business ?
  Quelle collaboration entre les fonctions mobilité internationale, 
Talent Management et Comp&Ben ?
  La génération Y et la mobilité internationale : défis et opportunités 
  Quel équilibre entre MI et promotion des talents locaux ?
  Insourcing, outsourcing ou co-sourcing ?
  Impact des tendances digitales sur le management de la MI
  Big data : mieux piloter la Mobilité internationale 
  Comment le marketing RH participe à l’attractivité, la progression 
et la fidélisation des talents internationaux ?

David HAINES, VP Global Talent & Mobility, MARS INC (UK) 
Dominique BEN DHAOU, Corporate HR SVP, SGS GROUP 
MANAGEMENT LTD (Genève)  
Catherine SAYEGH, Vice President HR Global International, Mobility 
Center, SCHNEIDER ELECTRIC 
Véronique CLEMENT-GOODALL, Responsable Mobilité Internationale, BNP 
Alain VERSTANDIG, Président, NETEXPAT

 12H00  Positionner les entreprises françaises 
au cœur de la guerre des talents : échanges de 
bonnes pratiques et décodage interculturel sur le 
recrutement, la formation et la rétention des talents 
africains et chinois
  L’impact des cultures, clés du succès de vos politiques de talent 
management.
  Des acteurs majeurs du recrutement dans ces deux régions du 
monde expliqueront les processus pour identifier, développer et 
fidéliser des talents chinois et africains.
  De grandes entreprises présentes sur ces zones apporteront un 
témoignage lié à leur expérience terrain.

Yves RAULT, Directeur Rémunérations et Avantages sociaux, CFAO  
Didier ACOUETEY, Président, GROUPE AFRICSEARCH  
Jérémie NI, Managing Director, CHINFORM 
Patricia GLASEL, Berlitz Global Leadership Training Director, BERLITZ 
CONSULTING FRANCE

10H45 
SESSION 1

10H45 
SESSION 2

Les 3 temps forts des Rencontres 
de la Mobilité internationale 1

2 conférences plénières  
avec des intervenants  
exceptionnels  
(ouverture et clôture) 

2 2 sessions en parallèle  
(de 10h45 à 15h45) 3

14 ateliers networking au 
choix en petits groupes  
(de 15h45 à 17h15) 

ANIMÉE PAR Frédéric FERRER,  
JOURNALISTE ET PROFESSEUR,  
ESCP EUROPE

ANIMÉE PAR Nicolas LAGRANGE,  
JOURNALISTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

OU

OU

 9H00 - 10H30 

CONFÉRENCE  
PLÉNIÈRE 

D’OUVERTURE

10H30  PAUSE CAFÉ

Contre-choc pétrolier 
et reconfigurations 
au Moyen-Orient, 
ralentissement chinois 
et récession brésilienne, 
incertitudes politico-
économiques aux USA 
(élection présidentielle) 
et en Grande-Bretagne 
(Brexit)… 
Regards croisés sur les 
turbulences économiques 
et géopolitiques, leurs 
ressorts, leurs impacts 
et sur les évolutions et 
régulations possibles

Avec XAVIER TIMBEAU, 
Economiste, Directeur 
Principal à l’OFCE et 
OLIVIER WEBER, 
Ecrivain, grand reporter et 
diplomate. 
Xavier Timbeau est un 
économiste, diplômé de 
l’École Polytechnique et 
de l’ENSAE. Actuellement 
directeur principal à l’OFCE, 
il est également maître de 
conférences à Sciences-Po  
& à l’ENA.
Grand reporter et 
correspondant de guerre, 
Olivier Weber a couvert une 
vingtaine de conflits dont 
les guerres en Irak et en 
Afghanistan. Il est aujourd’hui 
Écrivain et maître de 
conférences à Sciences Po. 



P R O G R A M M E  D E  L ’ A P R È S - M I D I  •  À  P A R T I R  D E  1 4 H 4 5

18H30  COCKTAIL RÉUNISSANT L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS EN PRÉSENCE DE NOTRE INVITÉ D’HONNEUR, JEAN-YVES LE GALL

14H45 
SESSION 3

14H45 
SESSION 4

 14H45   Comment les nouvelles technologies 
d’analyse de données permettent-elles de mieux 
guider vos prises de décisions stratégiques en 
matière de mobilité internationale ?

  Comment les techniques d’analyse de données peuvent être 
appliquées à la mobilité internationale ? Quels bénéfices en 
attendre ? 

  Etude de cas : du reporting basique à l’analyse prédictive, comment 
tirer parti de la puissance des données ? 

  Comment exploiter les données issues de différents outils de 
mesure pour une prise de décision optimale en matière de mobilité 
internationale ? 

Dimitri VIGUSHIN, Global Head of Business Development, POLARIS 
GLOBAL MOBILITY 
Et le témoignage de Lionel SFAR, Group HRIS & Talent Management 
Manager, ESSILOR

 14H45     Interdépendance entre protection sociale 
et immigration : comment être « compliant » ?

  La protection sociale est passée d’une simple formalité à un risque 
stratégique.

  Un sujet plus que jamais d’actualité : détachés européens, URSSAF 
du Bas-Rhin, l’exemple au Royaume-Uni : les pressions géopolitiques 
et économiques font évoluer le cadre. 

  Les enjeux : situation de risque. Pour traquer la fraude, l’État 
recoupe les informations entre les différentes institutions (URSSAF, 
Inspection du travail, impôts, CPAM...).

  Comment faire face ? S’informer, se mettre en règle, anticiper : 
quelles ressources dans l’entreprise et à l’extérieur ?

Kataryna URBANIK, Global Mobility Manager, CRITEO  
Bérengère de LESTAPIS, Vice-Président Compensation & 
Benefits, FAURECIA 
Jérôme RENON, CEO, FRANCE IMMIGRATION 
Agnes RODRIGUEZ-RAIG, Consultante Senior et Responsable de 
France Protection Sociale, FRANCE IMMIGRATION

ANIMÉE PAR Frédéric FERRER,  
JOURNALISTE ET PROFESSEUR,  
ESCP EUROPE

ANIMÉE PAR Nicolas LAGRANGE,  
JOURNALISTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

15H45 
ATELIERS 

NETWORKING

CE MOMENT PRIVILÉGIÉ VOUS PERMET D’ÉCHANGER PAR PETITS GROUPES DE 8 À 
12 PERSONNES SUR UN THÈME PRÉCIS, POUR CROISER, DE MANIÈRE CONVIVIALE 
ET INFORMELLE, VOS RÉFLEXIONS, VOS PRATIQUES, VOS INTERROGATIONS  
 (Voir le détail des ateliers networking proposés en page suivante)

OU

 17H15 - 18H30 

CONFÉRENCE  
PLÉNIÈRE DE 

CLÔTURE

Les nouveaux défis de 
l’Europe spatiale.  
Cap sur l’humain.  
Cap vers demain. 
« De la Terre à la Lune »...   
« Twilight zone »,  
« Star Wars », « Gravity », 
« Mars attaque »...

Quand la fiction devient 
réalité...

avec Jean-Yves LE GALL, 
Président du CNES
  Jusqu’où la science et 
l’imagination de l’homme 
peuvent repousser les 
frontières des possibles ?
  Comment le CNES 
place l’excellence 
française au centre des 
enjeux stratégiques, 
géopolitiques et humains 
d’aujourd’hui et de 
demain ?

Jean-Yves Le Gall a 
consacré toute sa carrière 
au programme spatial 
européen. Il est aussi 
Président du Conseil des 
chefs d’entreprises France-
Japon, du Medef International 
et membre du Conseil 
stratégique franco-mexicain.

Retrouvez le programme complet, le cycle dédié aux ETI,
les biographies des intervenants et toute l’actualité des Rencontres sur

rencontres-mobilite-internationale.com



  ATELIERS NETWORKING de 15h45 à 17H 15

Ce moment privilégié vous permet d’échanger par petits groupes de 8 à 12 personnes sur un thème précis, pour croiser, de manière conviviale et informelle, vos 
réflexions, vos pratiques et vos interrogations (un seul choix possible, cf. bulletin d’inscription).

PARMI LES NETWORKING AU CHOIX

  ATELIER 1
Taux de change volatile et inflation galopante : quelle stratégie 
adopter pour les packages expatriés ?
Sylvia MANNEH, Client Relationship Manager, ECA INTERNATIONAL 
Agnès PEBARTHE, International Mobility Manager, SAINT-GOBAIN

  ATELIER 2
L’enfant au cœur de l’expatriation dans sa dimension scolaire et médicale
Jean-Rémi BUR, Head of Employee Benefits, Employer Liabilities & International 
Mobility et Emmanuelle HOULÈS, Head of Schooling and University Dpt, 
International Mobility Department, TOTAL GROUP

  ATELIER 3
Rémunération : quels sont les impacts de la loi Macron sur les packages de 
rémunération dans un contexte international ?
Colin BERNIER, Avocat Associé, FraMaLux People Advisory Services Leader et 
Stéfanie ATTELAN, Manager, People Advisory Services, EY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

  ATELIER 4
Immigration et sécurité sociale internationale : actualité et points d’attention
Xavier DELAUNAY, Avocat Associé, People Advisory Services et Sylvain GARGUILO, 
Senior Manager, People Advisory Services, EY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

  ATELIER 5
Retenue à la source française et mobilité internationale
Emmanuel MORISSON-COUDERC, Avocat Associé, People Advisory Services et  
Joséphine LEVY, Senior Manager, People Advisory Services, EY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

  ATELIER 6
Travailleurs détachés en France : vos filiales étrangères sont-elles en règle 
avec l’URSSAF du Bas-Rhin ?
Claire ZANDOMENEGHI, Consultante Sénior spécialisée sur les questions URSSAF 
du Bas Rhin, Caroline TREUILLARD, Directrice Générale, FRANCE IMMIGRATION 
et Laure MARTELLA, Chargée d’Affaire, HUMANIS

  ATELIER 7
Cost projection  : peut-on modéliser la projection de coûts ou l’estimation 
budgétaire ne peut-elle s’établir qu’à l’échelle individuelle ? Quelle est la marge 
d’erreur acceptable ?
Saffi MADOUGOU, Chef de Projet Digital, HELMA INTERNATIONAL 

  ATELIER 8
Sécurité et sûreté des expatriés : des responsabilités croissantes pour les 
entreprises !
Patricia GLASEL, Europe Global Leadership Training Director, BERLITZ 
CONSULTING FRANCE

  ATELIER 9
Comment les technologies de la mobilité et l’accès à l’information à un niveau 
mondial donnent de la valeur à votre business et à vos politiques de MI ?
Dimitri VIGUSHIN, Global Head of Business Development, POLARIS GLOBAL MOBILITY

  ATELIER 10
Harmonisation ou convergence des couvertures prévoyance à l’étranger  : 
tendances, pratiques, gouvernance

  Pratiques, outils, équité ou égalité, culture groupe ou cultures locales.
  Faire converger les couvertures prévoyance des filiales étrangères et de la maison-

mère : pourquoi, comment, jusqu’à quel point ? Pratiques et outils (pooling, captives, 
programmes internationaux ...).

Alexis de SAINT-ALBIN, Directeur du développement international, HUMANIS 
Eric MULLER-BORLE, Fondateur et Directeur Général, GLOBAL BENEFITS VISION

 ATELIER 11
Quels supports proposer aux conjoints de vos collaborateurs mobiles expatriés, 
local +, transferts permanents (budget par industrie, « cash vs support », approche 
Cafétéria, web…) ? L’impact sur la diversité et la mobilité des talents féminins.
Alain VERSTANDIG, Président, NETEXPAT

ATELIER 12 

Nouvelle loi sur l’immigration en France : quelles conséquences en pratique ?
Topo sur la nouvelle loi de l’immigration professionnelle : Passeport talent, Directive 
européenne, Autorisations de travail, Évolution durôle des administrations...
Cécile RENAUDET, Responsable du pôle impatriation, FRANCE IMMIGRATION

  ATELIER A
Focus pays Brésil : la résolution de problèmes à la brésilienne

  Quelles traces ont laissé l’héritage colonial et l’esclavage dans l’inconscient 
collectif des Brésiliens ?

  Comment le «jeitinho» et le «malandro» aident à comprendre la mentalité ? 
Marcos CERQUERA LIMA, expert Brésil pour AKTEOS

  ATELIER B
Focus pays États-Unis  : établir des relations de confiance avec les 
Américains

  Que veut dire « Great/Fantastic job » ?
  Comment savoir si vous avez une relation de confiance avec un collègue 

américain qui semble proche ?  
  Comment exprimer une critique constructive dans le pays du « Yes, we can ! » ?

Natalie LUTZ, experte USA pour AKTEOS

  ATELIER C
Décrypter les codes culturels des pays du Golfe arabe 

  Entre tradition et religion, quelle attitude doit-on adopter en tant qu’expatrié ? 
  Pourquoi ce décryptage interculturel est-il important à percevoir ? 

Nada GHANEM, experte zone Moyen-Orient pour AKTEOS

Management Interculturel  
et mobilité internationale,  
en partenariat avec Akteos



ILS ONT APPRÉCIÉ

Retour sur l’édition 2015 Une occasion unique de rencontrer ses 
pairs. Des intervenants de haut niveau qui 
permettent d’échanger sur notre quotidien 

mais aussi de prendre de la hauteur et 
d’aborder certains sujets sous un angle 

différent et original. Un rendez-vous annuel 
incontournable à ne pas manquer !

Marie-Laurence NAIL-BOURGEOIS  
Rémunération Expatriés et Cadres 

Dirigeants,  
AIR FRANCE 

Une excellente occasion de faire vivre et 
d’agrandir son réseau. 

Lucile KIRSZBAUM  
International Mobility & Stock Plans Manager,  

IMERYS

 C’est un moment exceptionnel d’ouverture 
d’horizon et de partage entre professionnels, 

une possibilité rare de bénéficier de 
l’expérience et des «best practice» à 

une échelle qui dépasse largement une 
entreprise, voire un secteur. 

Tatiana VERBEL 
Responsable de la mobilité internationale et 

développement RH,  
GROUPE TREVES

C’est le lieu par excellence de l’acquisition 
d’une vision nouvelle de la mobilité 

internationale, de par la qualité des thèmes 
abordés et des intervenants.

Laura MFECKBA 
Manager Mobilité Internationale Groupe,  

ALTEN

L’événement RH annuel à ne pas manquer, 
compte tenu de l’actualité et la projection 

dans l’avenir par rapport à certaines 
thématiques clés, aussi bien du point de vue 
RH, que social, économique et géopolitique.

José-Manuel BAETA 
Head of International HR Laser Group,  

LASER CONFINOGA

C’est LA rencontre en mobilité de l’année  
à ne pas manquer ! 

Nathalie HELLIO 
Directeur Mobilité et Fiscalité Individuelle EALA,  

ACCENTURE

PAROLES D’INTERVENANTS  

« Sur la question des short-terms, nous devons faire de la pédagogie 
pour expliquer aux équipes les risques qui y sont associés. Je joue plutôt 
sur la réputation de la société et le risque qui pourrait peser sur d’autres 
collaborateurs qui voudraient venir dans ce pays. La question qui est en 
jeu est la relation avec l’administration. »

Isabelle MAURETTE 
Responsable Mobilité internationale,  
GALDERMA/NESTLE SKIN HEALTH

« Nous avons 24 destinations possibles et proposons trois programmes 
différents pour nos expatriés. Pour revoir ces packages, nous avons 
estimé les coûts que représente une expatriation dans les différents 
endroits où nous sommes présents. Je préfère toutefois parler 
d’investissement et de retour sur investissement plutôt que de coûts. 
Pour calculer combien cela coûte d’envoyer quelqu’un à l’étranger, on y 
intègre cette notion. »

Pierre-Charles GOZLAN 
Head of Expatriation & Long Term Mission,  
PSA GROUP

« Nous avons éliminé toutes les demandes d’exception en alignant la 
prime d’expatriation, les budgets logement, l’éducation... La deuxième 
étape sera de communiquer en interne, auprès du management et de la 
population RH, la dimension gestion des talents. L’idée est de payer le 
juste prix pour fluidifier la mobilité internationale. »

Alexandre PERROD 
Directeur Rémunération et Avantages sociaux,  
RENAULT

« Chez Danone, nous avons déjà commencé par nous interroger sur les 
solutions que l’on peut fournir aux salariés qui émettent le souhait de 
changer régulièrement de pays. Pour répondre à leurs attentes, nous 
avons cherché à privilégier la mobilité intra-zone, par exemple en 
Europe... »

Dorothy EWING 
International Mobility Director,  
DANONE

« Nous avons trois niveaux de packages. Il y a d’abord les packages 
globaux, appliqués au niveau corporate, très généralistes, et gérés 
par une plateforme dédiée à Dubaï. Ensuite les expatriés mobiles, se 
déplaçant dans une région spécifique dont ils connaissent la culture, 
et disposant d’un package hybride entre ‘host’ et ‘global’. Enfin, les 
commuters qui bénéficient du pack global avec quelques avantages, 
notamment liés au système de santé. »

Frédéric DYEN 
Compensation & Benefits Director,  
SCHLUMBERGER 

« Un groupe de travail a réfléchi à la notion de flexibilité internationale 
pour adapter les packages. Dans nos 40 pays, un package ̀ headquarters’ 
existait. Aujourd’hui, grâce à un travail coordonné avec des consultants 
en lien avec la `talent team’, les offres ont été retouchées, avec la 
possibilité de faire des ajustements sur les services proposés. » 

Allison O’SULLIVAN 
Director, Total Rewards Consulting au sein de  
THE COCA-COMPANY

« Chez Airbus Group, il n’y avait aucune harmonisation entre les entités. 
Chacun était libre d’appliquer sa politique donc nous avons créé en 2009 
une seule organisation qui gère l’expatriation pour toutes les divisions en 
Europe. Tout cela est géré par un seul outil qui calcule les packages. Notre 
challenge est de maintenir une politique uniforme dans un contexte où 
le groupe évolue vers de nouvelles régions comme Singapour et l’Inde. »

Alexia CHARLES-GERVAIS 
International Mobility Expert Corporate 
Compensation & Benefits,  
AIRBUS GROUP

« Aucune filiale n’est prête à accueillir à l’étranger des jeunes avec des 
packages. Cette variable a poussé les jeunes de l’entreprise à réfléchir 
aux mécanismes de dynamisation de l’emploi à l’international sur une 
base locale. Ainsi, tout salarié a désormais accès aux propositions de 
poste à l’étranger, sur les mêmes bases qu’un local, avec la même 
possibilité de postuler. »

Jean-Michel ROMANN 
Head of Mobility Group Services,  
EDF

Retrouvez le programme complet, le cycle dédié aux ETI,
les biographies des intervenants et toute l’actualité des Rencontres sur

rencontres-mobilite-internationale.com



INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
En ligne sur rencontres-mobilite-internationale.com • Par e-mail : rmi@arcaneo.fr • Par fax au : 33 (0)1 53 10 79 40 

Par courrier : ARCANEO – 137 rue de l’Université – 75007 Paris • Pour toute information, contactez-nous au : +33 (0)1 53 10 79 41/45 

NB : en raison d’un nombre de places limité, celles-ci sont exclusivement réservées aux praticiens de la fonction RH, Mobilité internationale et Comp&Ben.

Votre inscription comprend
 Votre participation aux 2 conférences plénières, aux 4 sessions, aux 14 ateliers networking.

 Les pauses-café, le déjeuner et le cocktail.

 Le Mag’ des Rencontres incluant des articles, des portraits et le compte-rendu des interventions.

 Nouveau ! Supports d’intervention sur place (remis sur clé USB) puis en ligne.

  Nouveau ! Une appli de mise en relation, par centre d’intérêt, en vue d’optimiser votre benchmark et votre réseau 
professionnel.

VOS CHOIX
 Je m’inscris à la journée du mardi 7 juin 2016 

(cochez vos sessions) :

MATIN  session 1 OU   session 2  
APRÈS-MIDI  session 3 OU   session 4

+
 

  

  J’indique le numéro 
ou la lettre de l'atelier 
networking auquel je 
souhaite participer.  
Un seul choix possible,  
cf. le détail au sein du programme

VOTRE PRÉSENCE
Au déjeuner à 13h15 :    OUI  NON
Au cocktail de 18h30 :    OUI  NON

RÉSERVATION DE NAVETTES GRATUITES  
à disposition matin et soir  
(Porte Dauphine/Pré Catelan) : 
 Le matin de 8h à 8h45  
 Le soir de 18h à 19h

Mme/M. Nom/Prénom 

Fonction 

Société 

Adresse 

CP  Ville 

Pays 

Tél. (direct)  E-mail 

Mme/M. Nom/Prénom 

Fonction 

Société 

Adresse 

CP  Ville 

Pays 

Tél. (direct)  E-mail 

TARIFS D’INSCRIPTION  
 830 € HT, soit 996 € TTC  Je suis membre du Cercle Magellan 

 2e et 3e collaborateur : 630 € HT, soit 756 € TTC (au-delà, nous consulter)

RÈGLEMENT
 par chèque à l’ordre d’ARCANEO  par virement à réception de la facture
 Contact pour le suivi du dossier (si différent du participant) :

Société et adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom, téléphone et e-mail du contact :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 1. Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent. 2. Conditions d’inscription : les frais d’inscription comprennent les conférences plénières, les sessions, 
les ateliers networking, le déjeuner, les pauses-café, le cocktail. Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. 3. Toute annulation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute annulation reçue avant le 9 mai 2016 donnera lieu 
à un remboursement intégral des frais d’inscription à l’exception d’une somme forfaitaire de 80 euros retenue pour les frais de dossier. Toute annulation reçue au-delà de cette date, donnera lieu au paiement intégral des frais d’inscription. Ces conditions sont également applicables à 
toute personne absente le jour de l’événement et non remplacée. Le participant pourra se faire remplacer en informant au préalable l’équipe organisatrice par écrit. 4. Paiement à réception de facture : par chèque à l’ordre d’ARCANEO ou par virement. L’accès aux Rencontres 
de la Mobilité internationale pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée. 5. Hébergement, accès : nous consulter. 6. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification à faire valoir auprès des 
organisateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions pour d’autres manifestations.

 Cochez la case si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres propositions commerciales. ARCANEO, SAS au capital de 50 000 euros - RCS 502 177 421 Nanterre - Siret : 502 177 421 000 42 - NAF : 8230Z

NOUVEAU ! Une appli de mise en relation, par centre d’intérêt, en vue d’optimiser votre benchmark et votre réseau professionnel. 




