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NOVALIS TAITBOUT en bref
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT est un acteur majeur de la
protection sociale en France et à l’international.
• Retraite
166 900 entreprises adhérentes
3 859 800 salariés retraités couverts
5,855 milliards d’euros de cotisations
• Assurance de personnes
19 700 entreprises adhérentes
725 500 personnes couvertes
962 millions d’euros de cotisations
• 17 500 expatriés couverts en retraite, santé ou prévoyance.
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT se distingue par son offre
complète de protection sociale pour les salariés expatriés, notamment via le Pack CFE-TAITBOUT (www.expatries.com).
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT compte aujourd’hui 2 200
collaborateurs, répartis sur près de trente sites en France et
dans les TOM (centres de gestion et délégations commerciales).
www.novalistaitbout.com

Édito
L

La deuxième édition des Rencontres de la Mobilité Internationale a rassemblé cette année
plus de 350 participants. Un succès qui confirme que ces Rencontres deviennent peu à peu
un rendez-vous attendu par les professionnels de la fonction RH, et une occasion reconnue de
partage d’expériences et d’optimisation des pratiques en matière de mobilité internationale.
La crise financière qui s’est abattue sur l’économie mondiale s’est invitée dans les débats,
rendant plus nécessaires encore ces moments de benchmarking et de mutualisation des
« bonnes pratiques ».
Le succès de ces 2èmes Rencontres de la Mobilité Internationale, c’est le vôtre, et je tiens à
remercier chaleureusement chacun d’entre vous. Les intervenants tout d’abord, pour leur
disponibilité, leurs conseils et leur expertise. Les membres du Comité de pilotage, ensuite,
pour le temps qu’ils ont bien voulu consacrer à la validation des problématiques. L’ensemble
des participants enfin, qui ont contribué à la grande qualité des échanges et ont fait vivre, de
façon très riche, constructive et pragmatique, les ateliers thématiques.
Le plébiscite de ce rendez-vous conforte le Groupe NOVALIS TAITBOUT dans son choix
d’accompagner les entreprises en France comme à l’international en leur proposant des lieux
uniques d’échange entre pairs.
Cette volonté n’est pas une vague promesse mais un engagement fort et concret du Groupe
NOVALIS TAITBOUT pour qu’ensemble nous relevions le défi de la protection sociale.

Le Mag des Rencontres de la Mobilité Internationale a été réalisé
par Verbatim communication, Groupe AEF. Juin 2009.
Directeur de la publication : Philippe Carteret
Chef de projet : Karine Jacov (karine.jacov@verbatim-communication.fr). Photos : Yves Denoyelle/AEF, Hubert Raguet.
En couverture, de gauche à droite : Brigitte Poincloux, William Seemuller, Eugenia Fornieri, Patrice de Chargères, Érik Orsenna, Zheng Lihua,
Pascal Baudry.
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Plénière d’ouverture
R e g a r d s c r oisés  : É tats - U nis / C h in e

Pleins feux
sur les évidences invisibles
D’analyses érudites en anecdotes savoureuses,
Pascal Baudry et Zheng Lihua nous confrontent
à l’interculturalité. Avec, à la clé, des mises en
perspectives et des réflexions de fond.

D

De ces regards croisés, on retiendra sans
doute que la France se situe à mi-chemin
entre les États-Unis et la Chine en termes
de complexité culturelle. Pascal Baudry, spécialiste de la culture américaine et auteur de
plusieurs ouvrages (1), et Zheng Lihua, professeur de sociolinguistique et doyen de la
faculté des langues et cultures européennes
du Guangdong, font chorus. « Il y a une gradation entre la culture américaine, simple, aussi
horizontale que possible, la française plus verticale où la proximité est plus grande, le flou plus
important, et la culture chinoise encore plus
complexe, qui livre plusieurs niveaux d’interprétation », dit Pascal Baudry et Zheng Lihua
abonde dans son sens. « Pour les Américains, il
importe d’être ponctuel, c’est une force intérieure. Les Chinois ont pour cela besoin d’une force
extérieure. » Le statut de la personne condi-

tionne sa ponctualité, explique l’universitaire.
Autour d’un contrat d’affaires, le vendeur
chinois arrive à l’heure, tandis que l’acheteur
s’autorise volontiers quelque licence. Quant
aux Français, ils évaluent d’abord la nature
du rendez-vous, officiel, officieux ou amical,
analyse-t-il. Ce que Pascal Baudry appelle
« les jeux de temps » constituent autant de
codes très signifiants de la sociologie verticale de notre pays : ainsi, arriver en retard à
une réunion est « une façon codée de montrer
que la relation nous rend assez proche »... ou
d’imposer un pouvoir.
À chacun son prisme

L’un et l’autre livrent force récits de confrontations interculturelles. Pascal Baudry y discerne une progression, depuis l’ignorance
radicale de la différence culturelle jusqu’à

« Les expatriés constituent à leur retour une base
formidable de connaissance pour l’entreprise, qui
n’est pas toujours suffisamment exploitée. »
Pascal Baudry

l’osmose et à la capacité à revenir à sa propre culture, pour l’interpréter de l’extérieur.
Parmi les étapes intermédiaires, la comparaison (quel est le meilleur système des deux ?),
et l’explication, où l’on tente de comprendre
l’autre au moyen de sa culture d’origine. La
culture est ainsi un système de significations,
estime Zheng Lihua, pour qui les difficultés
professionnelles entre Français et Chinois
résident essentiellement « là où l’on pense
qu’il n’y en a pas ». Ces « évidences invisibles »
selon lui, ces petits riens à nos yeux occidentaux, qui sont de grands quelque chose pour
nos interlocuteurs : appeler un subordonné
chinois par son prénom, serrer systématiquement la main sont des comportements à éviter dans la relation de travail, car révélateurs
d’une forte intimité. « En Chine, l’obligation de
l’un est le devoir de l’autre », dit Zheng Lihua,
qui résume : « La communauté, le groupe ou
le dire de l’autre sont très importants. » Pascal
Baudry sourit : « C’est absolument l’inverse
aux États-Unis. La relation est structurée par la
tâche ; elle lui est secondaire. En France, ce qui
compte en tout premier lieu, c’est la relation.
D’elle une tâche peut découler. »
Magistrale mise en perspective que nous
adressent là les deux spécialistes, qui interrogent l’approche de l’expatriation : « Des
entreprises françaises très performantes ont
su utiliser les points forts d’une pratique longue
de l’expatriation », souligne Pascal Baudry, qui
met en évidence l’émergence d’une culture
tierce, intermédiaire, celle de l’entreprise.
Laurence Peltier

Zheng Lihua, doyen
de la faculté des
langues et cultures
européennes du
Guangdong, Frédéric
Ferrer, journaliste
et maître de
conférences à l’ESCP
Europe, et Pascal
Baudry, spécialiste
de la culture
américaine

(1) Il est notamment l’auteur de « Français et Américains,
l’autre rive », Pearson, 2004.
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Session 1

c o m m e n t p o ur s u i v r e l’ i n t e r n at i o n a l i s at i o n
av e C d e n o u v e au x d i s p o s i t i f s m o i n s c o û t e u x ?

Tab l e r o n d e 1

Eugenia Fornieri, directeur mobilité internationale groupe, chez Danone,
Brigitte Poincloux, Vice President Compensation and Benefits chez Alstom, et David Payet-Pigeon, Head of International Mobility chez L’Oréal

Une approche responsable
de la mobilité internationale
La crise ne bouleverse pas mais accélère un processus ici et là bien amorcé
d’optimisation des conditions de la mobilité internationale.

I

Il y a un « avant ». Quand l’expatriation
visait essentiellement le développement
personnel du bénéficiaire, tenant finalement peu compte du coût pour l’entreprise, raconte Eugenia Fornieri, directeur
mobilité internationale groupe, chez Danone. Quand la structure du package était
rigoureusement identique, que le salarié
soit muté à Bruxelles ou à Shanghai. Quand
la mobilité s’adressait davantage aux DG
qu’aux jeunes cadres. « Les politiques riches
du passé », résume Brigitte Poincloux, Vice
President Compensation and Benefits chez
Alstom.
Il y a un « désormais », qui n’est pas autant
lié à la crise qu’on veut bien le croire. Depuis

2005, Danone initie ainsi « une approche
homogène, équitable et incitative » de la mobilité internationale, avec une politique différenciée selon la fonction et la destination,
les pays émergents constituant une priorité,
et les jeunes une cible privilégiée.
Politique différenciée également chez
L’Oréal depuis octobre dernier, relate David Payet-Pigeon, Head of International
Mobility. Seuls « 10 % des expatriés ont
moins de 30 ans, regrette-t-il. C’est trop peu.
D’où le package Explorer, qui ambitionne de
séduire une centaine de jeunes collaborateurs
d’ici deux ans. » Le principe : proposer, plutôt que le remboursement du logement,
une allocation représentant 20 % du salaire

« On arrive à une gestion moins subjective,
moins émotionnelle de la mobilité. »
Brigitte Poincloux, Alstom
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brut, que le collaborateur affecte à sa résidence ou à ses voyages. Les jeunes n’ont ni
les contraintes familiales, ni les comportements de leurs aînés, s’accorde-t-on à dire,
et peuvent, par exemple, faire le choix de la
colocation. La crise concourant à rebattre
les car tes, L’Oréal envisage l’extension de
ce package à d’autres catégories d’expatriés. Le groupe, qui estime à près de 20 %
les économies générées par ce dispositif, a
d’ailleurs développé un outil d’estimation
des coûts, « basique » mais efficace selon
David Payet-Pigeon. Chez Danone, le montant du package jeune « revu » est réduit
de 30 %, rappor te pour sa part Eugenia
Fornieri.
L’enjeu local

« On optimise les coûts mais on ne mégotera
jamais sur les avantages liés à l’expatriation, sur
l’assurance rapatriement et la couverture sociale », affirme Brigitte Poincloux. En revanche,

Attirer les talents
internationaux

L’œil du conseil
Avocat associé d’Ernst & Young Société d’avocats, Laurence Avram-Diday
livre un regard d’expert sur les politiques actuelles des entreprises à l’égard
de l’expatriation. En écho aux intervenants, l’effet-miroir joue à plein.
La rumeur prétendait que « les expatriés seraient les premiers frappés par la crise, car ils
coûtent cher », raconte Laurence Avram-Diday. À la tête de l’équipe Human Capital,
en relation avec une clientèle « très internationale et très diversifiée », elle n’observe
pourtant aucune vague de retours massifs. « Un signe encourageant, qui semble indiquer que les expatriés auraient une valeur ajoutée bien supérieure à leur coût », analyse
l’avocat. Elle témoigne d’ailleurs de clients nord-américains qui, en proie à des difficultés économiques sur leur territoire, envisagent moins que jamais de sacrifier leur
force de frappe implantée dans d’autres pays.
Selon Laurence Avram-Diday, il n’en demeure pas moins que la période est à la révision et à l’optimisation des process, à l’instar des démarches menées par Alstom,
L’Oréal et Danone. Les entreprises travaillent par exemple leur « compliance ». En
tout état de cause, Laurence Avram-Diday ne peut que les encourager à privilégier
« une approche plus anglo-saxonne, qui repose davantage sur des process ».
Pas vu, pas pris, c’est fini
Crise ou non, les entreprises françaises adoptent d’autres comportements depuis
ces dernières années. Une clairvoyance et une transparence accrues à l’égard des
conditions de la mobilité internationale, que confirment volontiers les invités de la
table ronde. En raison notamment des harmonisations fiscale et sociale croissantes
entre pays. « Le pas vu, pas pris, est de moins en moins possible », cette désinvolture
qui consistait parfois à ne pas forcément déclarer les revenus perçus dans le pays
d’accueil. « Il en va aussi de la crédibilité de l’entreprise », dit Laurence Avram-Diday,
persuadée qu’une plus grande rigueur est aujourd’hui de mise. Au-delà d’une certaine déontologie, les entreprises tiennent également à disposer d’une vue globale
sur les coûts. « Nos clients ont pris conscience des coûts, fiscaux en particulier, qui sont
loin d’être négligeables dans le package. »

la vigilance est de mise chez Alstom vis-àvis du logement, avec un benchmark régulier, et des voyages effectués « uniquement
quand ils sont nécessaires », gérés par un
seul opérateur. Une révolution, confirme
Eugenia Fornieri. Elle réfléchit pour sa part
à des outils destinés à pondérer « la pertinence du mouvement envisagé, par rapport
à son coût, à l’individu concerné et à l’équilibre de la société ». Il ne s’agit nullement
de restreindre la mobilité, « mais de mieux
allouer les dispositifs », dit Brigitte Poincloux.
Alstom développe ainsi le commuting, « de
plus en plus fréquemment en Europe »,
quand L’Oréal et Danone se montrent
plus réticents à l’égard de ce régime. David
Payet-Pigeon et Eugenia Fornieri objectent
à l’unisson la lourdeur de gestion des salariés « commuters », et ses risques fiscaux.

Reste - et il s’agit là d’un mouvement de
fond - que les entreprises réorientent les
modèles mêmes de l’internationalisation.
« 45 % de nos DG sont français, s’exclame
Eugenia Fornieri, nous dépendons des ressources françaises et de celles de l’Europe
de l’Ouest pour développer nos business »,
en particulier dans les pays émergents.
Ce modèle n’est plus durable, selon elle :
Danone réfléchit à diminuer sa propor tion
d’expatriés, environ 580 à l’heure actuelle.
Alstom « veut rééquilibrer » la structure de
ses RH dans les pays émergents, ajoute Brigitte Poincloux à l’unisson. « Cent expatriés
en Chine, ce n’est pas normal. Cela ne laisse
pas suffisamment d’opportunités de carrière
pour nos cadres chinois. »
Laurence Peltier

Les mécanismes incitatifs à l’accueil de collaborateurs étrangers
se sont multipliés en
France. Entreprises, le
moment est propice à
l’impatriation, si l’on en
croit Laurence AvramDiday et Michael Sime,
respectivement avocat associé
et consultant du cabinet Ernst &
Young... « La France fait tout pour
attirer les talents », assure Laurence Avram-Diday, et de fait, « les
difficultés pour faire venir des collaborateurs étrangers s’estompent ».
Michael Sime discerne pour sa
part dans le nouveau régime fiscal
de l’article 155 B du CGI (Code général des impôts) une opportunité
très explicite pour les entreprises
et leurs salariés. Il permet en particulier l’exonération fiscale des salaires au-delà du montant du salaire « local » équivalent. Ces mesures d’exonération et d’abattement
forfaitaire concernent de la même
façon un ressortissant français qui
n’aurait pas eu de résidence fiscale
sur le territoire durant les cinq
ans précédant son recrutement.
« Reste la question des formalités
d’immigration, souligne Laurence
Avram-Diday, qui est notamment
simplifiée depuis la carte de séjour
‘‘compétences et talents’’. »

Laurence
Avram-Diday,
avocat associé
chez Ernst &
Young

Le prix de l’échec
« Nous sommes tous très bons pour
raisonner en termes financiers, mais
quel est le coût d’une expatriation
ratée ? » La question fuse depuis
la salle, et quelques participants
opinent aussitôt du chef. « C’est
très délicat à estimer », confirme
Brigitte Poincloux. Délicat aussi
de percevoir la fêlure, ou même
les retours difficiles. Incontestablement, aussi anticipée et soignée
soit-elle, la mobilité échoue parfois.
Et Eugenia Fornieri le souligne, la
première année est également la
plus coûteuse.
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Session 1

Missions de court terme, commuting et recours aux compétences
localeS : vers quelle évolution de la mobilité internationale ?

Ta b l e r o n d e 2

Sandrine Amar, Head of Alstom Expatriation Centre, Sylvie Leblanc, Continental Europe Mobility Hub Leader chez Ernst & Young, et
Blandine Grasso, International Mobility Manager, Industrial Division de Decathlon

Du grand voyageur au commuter,
la mobilité sans l’expatriation
Les praticiens de la mobilité sont unanimes : commuting et missions de
court terme exigent impérativement un cadre. Pour autant, l’approche
au cas par cas semble inévitable...

«A

« Agir plutôt que réagir », préconise Sandrine
Amar, Head of Alstom Expatriation Centre.
C’est l’observation d’un « commuting de fait »
qui a incité son département à conférer un cadre à ces déplacements récurrents, au-delà de
sa compétence initiale de gestion des expatriés.
« Nous essayons d’offrir une expertise aux DRH
qui gèrent ce type de missions, d’avoir un rôle davantage proactif. » De fait, depuis février 2008,
l’intranet d’Alstom héberge une page dédiée à
ces mobilités particulières, « un bon début, mais
ce n’est pas suffisant », admet Sandrine Amar qui
projette aujourd’hui des déplacements sur sites
pour informer et former la communauté RH.
« Notre structure RH est légère, les managers sont
les premiers RH, je les ai donc sensibilisés à travers
le sujet des procédures d’immigration. Le reste, la

fiscalité en particulier, en a découlé. »
Sensibilisation et pédagogie s’imposent d’autant
plus que le commuting a des incidences sociales
et fiscales que n’évaluent pas forcément les salariés ni leurs responsables directs. Modèle classique, le collaborateur amené à se déplacer de
plus en plus fréquemment, sans être expatrié et
sans souhaiter le devenir... « Mais il se déplace, on
le découvre a posteriori et cela peut être fâcheux »,
analyse Sylvie Leblanc, Continental Europe Mobility Hub Leader chez Ernst & Young. Sandrine
Amar cite à ce titre l’exemple d’un salarié italien
travaillant en France : « Après analyse de sa résidence fiscale, il a fallu faire une déclaration de
retenue à la source. »
Les collaborateurs concernés ne sont pas toujours signalés à la DRH. Le fil est ténu, entre

« On ne sait pas toujours estimer la durée
d’une mission de court terme. »
Sylvie Leblanc, Ernst & Young
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le grand voyageur et le commuter… excepté
pour les obligations légales ! Lesquelles vont
aujourd’hui bien au-delà de la seule règle des
183 jours de présence en France pour constituer la résidence fiscale.
Selon les circonstances

« Les vrais courts termes, qui sont en mission pour
un à deux mois, on ne les identifie pas, ou alors par
hasard lorsque survient un problème », concède
franchement Blandine Grasso, International Mobility Manager, Industrial Division de Decathlon.
À la décharge des entreprises, « on ne sait pas
toujours estimer la durée d’une mission de court
terme, qui peut en outre prendre à tout moment
une tournure différente », reconnaît Sylvie Leblanc. Chez Alstom, où l’on ambitionne d’être
« compliant à tous les niveaux », l’identification
des populations est désormais menée selon
les politiques : long ou court terme, chantiers,
commuters internationaux...
Pourtant, en dépit des délicates modalités de sa

gestion, le commuting est de plus en plus prisé
et usité, note Sylvie Leblanc. Pour des missions
très spécifiques ou du transfert de compétences chez Alstom, une expertise particulière ou
encore le renfort ponctuel d’une équipe, des
usages très courants chez Ernst & Young. Et puis,
outre la teneur même du déplacement, « il faut
s’adapter aux situations », dit Sandrine Amar.
Alstom compte ainsi des collaborateurs italiens
dont le conjoint tient à conserver son job et les
enfants à poursuivre leur scolarité dans leur pays.
Pour autant, il ne s’agit pas uniquement « d’arranger » le salarié, insiste-t-elle. Encore faut-il que
la décision du commuting corresponde à une
situation donnée, pour un temps donné, « sinon
cela signifie que ce n’était pas la bonne solution ».
Au final, « ce type de situation ne nous coûte pas
forcément plus cher, mais s’avère plus difficile à gérer. Il importe de les suivre scrupuleusement ».
L. P.

NETWORKING
THEMATIQUES
et focus pays

Échanger avec un expert, en petits comités, et mutualiser les expériences avec ses
pairs... Les ateliers ont réuni les participants
autour d’une dizaine de thématiques extrêmement ciblées. Citons, à titre d’exemple : comment optimiser le revenu net en
retenant les meilleures solutions fiscales
et sociales ? Comparaison des régimes fiscaux incitatifs d’impatriation des salariés en
France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas
et en Belgique ; quelles problématiques spécifiques pour les cadres dirigeants ?

Decathlon mise sur les
ressources locales
Le siège lillois de l’entreprise accueille un nombre croissant de
collaborateurs chinois, thaïlandais
et indiens. « Dans notre division industrielle, 40 % des collaborateurs en
mobilité viennent de l’étranger », indique Blandine Grasso, qui y manage
la mobilité internationale. Une stratégie amorcée depuis deux ans chez
Decathlon, qui vise à substituer des
compétences locales aux expatriés
français. Voilà pourquoi ces salariés,
majoritairement en provenance
d’Asie du Sud-Est, séjournent à Lille,
pour des périodes qui vont de 18
mois à 3 ans. « Nous profitons de la
carte de séjour destinée aux salariés en
mission », précise Blandine Grasso.
Ces collaborateurs s’imprègnent
ainsi de la culture Decathlon à sa
source, avec des responsabilités à
la clé. Une réussite : « Certains bénéficiaires sont déjà retournés dans
leur pays, pour y diriger un bureau, un
périmètre pays ou une zone, et c’est
un franc succès. » D’ores et déjà, des
Chinois managent des Français, indique encore Blandine Grasso. Ce
processus déployé par Decathlon est
à l’évidence promis à un bel avenir,
conclut-elle.
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S e ss i o n 3

Quelle organisation de la mobilitÉ internationale
privilégier pour plus d’efficacité ?

Pascal Lobry, DRH de Spie Oil & Gas services, Dominique Paris, Vice President HR Policies and Systems d’Areva,
et William Seemuller, DRHen charge de l’international de Veolia Environnement

La dimension d’un service client
Chez Spie Oil & Gas services, Areva et Veolia Environnement, les logiciels s’élaborent,
les process s’instaurent. L’efficacité dans la gestion d’un collaborateur distant et
de sa famille ne se mesure toutefois pas uniquement à l’aune des outils.

«N

« Notre organisation est temporairement centralisée, pour des raisons historiques », confie
Pascal Lobry, DRH de Spie Oil & Gas services. Si la mobilité est une donnée imparable chez les salariés du secteur pétrolier,
l’entreprise née de la fusion de trois sociétés doit composer avec une diversité « des
modèles et des mobiles de l’expatriation ».
Nostalgiques du bon vieux temps y compris... Spie Oil & Gas services s’est donné
le développement du sens du service client
comme enjeu majeur pour 2009 et 2010,
et se livre par ailleurs à une décentralisation de la cellule mobilité en créant des
hubs, au Moyen-Orient, en Afrique et en
Asie du Sud-Est. Administration RH et paie
sont gérées par la France et les hubs, et
les aspects fiscaux reviennent à l’entité d’accueil dans le pays d’expatriation.

Centralisation également pour Areva où
16 collaborateurs gèrent quelque 900 expatriés, avec des hubs aux États-Unis, en Allemagne et une nouvelle plate-forme, envisagée en Chine. « Nous remettons nos process
à plat. Ce qui va nous structurer, c’est un outil
puissant et commun à l’ensemble du groupe,
explique Dominique Paris, Vice President
HR Policies and Systems. Nous pourrons alors
revenir vers davantage de décentralisation. »
Une approche « outil » partagée par Veolia
Environnement, dont le back-office est très
décentralisé, selon William Seemuller.
Le sens du service client

Le DRH de Veolia Environnement en charge
de l’international envisage l’étape suivante,
celle de l’évaluation et du contrôle. Nécessaires en raison des risques, dit-il. « Il faut

« La clause de retour est un cordon
ombilical avec les salariés. »
Pascal Lobry, Spie Oil & Gas Services
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faire très attention aux déclarations fiscales
et sociales. Un petit incident peut devenir un
drame absolu », prévient-il. Les législations
changent tous les jours, déplore également
Dominique Paris.
Qu’il s’agisse de ces « incidents » ou des
conditions d’une expatriation réussie, chacun s’accorde ici à reconnaître qu’au-delà
de la gestion administrative, l’expatriation
comporte une forte dimension humaine
et familiale. Une composante essentielle.
« L’expatriation est réussie si l’intégration de
la famille, et particulièrement la scolarité des
enfants, est réussie », affirme Dominique Paris. Elle aspire d’ailleurs à dégager du temps
pour que son équipe « passe du temps avec
tout le monde », pour qu’elle puisse « téléphoner aux expatriés, les appeler quand
tout va bien ». Pour prendre des nouvelles, et non exclusivement pour résoudre la
difficulté qui survient. Conférer ainsi aux
chargés de la mobilité la mesure « d’un vrai
service clients », dit-elle. Qui mêle aspects
techniques et humains, comme l’a pointé

William Seemuller. Lui voit en la gestion
des expatriés « un métier à part entière ».
Les expatriés veulent qu’on les aime, dit-on
aussi, et Pascal Lobry convient volontiers
de « cette forte dimension affective ». Au demeurant, la cellule mobilité n’est pas, selon
lui, seule à l’entretenir, ce peut être un autre

interlocuteur de la fonction RH. Exemple à
l’appui : « La talent review que nous déployons
nous permet de nous déplacer, d’aller à la rencontre des collaborateurs, c’est un outil de nature à créer du liant. »
L. P.

« On s’adapte en permanence... »
Petite typologie des salariés en mobilité internationale chez Veolia Environnement.
Une approche qui responsabilise collaborateur et entreprise.
350 000 collaborateurs dans 75 pays, 850 expatriés, 2 000 salariés en mission.
William Seemuller, DRH en charge de l’international, décrit un groupe mondial
de services à l’environnement dont les activités à l’international ne cessent de se
renforcer. Les temps changent, observe-t-il, et imposent d’envisager dès à présent
« ce qui adviendra d’ici 3 à 4 ans ». Ainsi, il constate l’augmentation considérable de
dirigeants non français dans les entités.
Les 850 expatriés du groupe sont gérés par 9 collaborateurs en ETP (équivalent
temps plein). « Il se produit une rupture organisationnelle entre 800 et 1 000 expatriés », note à cet égard William Seemuller. Rupture qui contraint l’organisation « à
se structurer d’un back-office encore plus puissant ».
Parmi les salariés en mobilité internationale, le DRH distingue trois catégories.
« Le dirigeant, avec un contrat d’expatriation négocié, de la haute couture, en somme. »
Ensuite, le manager ou expert, âgé de 35 à 40 ans, « qui est dans la gestion de carrière ». Un segment que William Seemuller « challenge sérieusement », avec pour
objectif de construire un contrat international équilibré, d’« éviter de procurer ce qui
n’est pas indispensable, entre logement, frais de scolarité et voyages ». L’exigence est
permanente, en revanche, à l’égard des couvertures diverses : « Santé et prévoyance
peuvent être, parfois, souscrites localement. La retraite, en revanche, demeure toujours
en France. » Au final, dit William Seemuller, il est indispensable de pouvoir informer
très précisément le salarié sur le coût réel de son expatriation.
Troisième cas de figure, les cadres qui sollicitent une mobilité, ceux que William
Seemuller appelle « la génération Erasmus », ou encore les salariés en VIE (volontariat international en entreprise), « formidables en termes d’intégration ». Ces collaborateurs se voient proposer des contrats locaux. Auprès de tous les salariés, le
discours est transparent. « Nous ne sommes plus capables de les payer à 300 % de leur
salaire, et on le leur dit. » En effet éloignées des largesses - d’aucuns disent excès - du
passé, ces dispositions financières nouvelles de la mobilité internationale favorisent
« l’internationalisation du groupe ». Et chacun en porte la responsabilité.

Areva : les expatriés
s’investissent
« En Chine, un expatrié ingénieur
chef de projet a pris en mains la problématique de l’école et le choix des
enseignants, rapporte Dominique
Paris. Les managers s’impliquent,
c’est plutôt bien. »

Accompagnement,
mais pas coaching
Areva et Veolia Environnement
proposent toutes deux des formations interculturelles avant le
départ des expatriés. « C’est systématique pour certains pays, et cela
s’adresse aux familles », précise
William Seemuller. Chez Spie Oil
& Gas services, où « l’expatriation
est naturelle, et non extraordinaire »,
un accompagnement individuel à
la réussite peut être envisagé. « La
mission commence bien en amont »,
souligne Pascal Lobry.
En revanche, le coaching d’un collaborateur en mobilité reste très
exceptionnel : « Nous ne l’avons
encore jamais pratiqué à l’international », confie William Seemuller,
chez Veolia Environnement.

Externaliser la cellule
mobilité ?
« Pour externaliser une fonction, il faut
parfaitement la maîtriser », indique
Dominique Paris. La révision actuelle des processus chez Areva n’est
pas, selon elle, propice à une telle
démarche. Il n’y a certainement pas
de tabou sur le sujet, sourit William
Seemuller : « Si notre groupe avait
été plus petit, nous aurions peut-être
fait ce choix. C’est surtout une question de taille critique. »
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Comment développer la mobilité des personnes
c l é s e t p r é pa r e r l e s d i r i g e a n t s d e d e m a i n ?

Ta b l e r o n d e 1

Stéphane Vallée, Human Resources Director de Bouygues Bâtiment International, Laure Bayet, responsable des VIE à la Société Générale,
et Patrick Benammar, directeur des projets RH de Valeo

La mobilité internationale,
moment clé dans la gestion des talents
Comme on s’y attendait, la crise s’est invitée dans les débats. Quels sont ses effets
sur la mobilité internationale ? Les entreprises ont-elles réduit le volant de leurs
expatriés ? Si les situations sont variées,tous s’accordent sur l’importance de la
mobilité dans la gestion de carrière des cadres à potentiel.

D

De toute évidence, les impacts de la crise sur
la mobilité internationale ne sauraient être les
mêmes chez Valeo, sous-traitant de composants
automobiles, qui se retrouve en première ligne,
et chez Bouygues Bâtiment International, où les
commandes s’honorent sur un cycle de 2-3 ans
et qui a atteint, à la fin de l’été 2008, un pic de
700 expatriés dans 25 pays. « Notre cycle est décalé par rapport au climat économique ambiant.
Les difficultés économiques actuelles auront sans
doute un impact sur le nombre d’expatriés, mais
dilué dans le temps du fait des commandes déjà
engrangées », précise Stéphane Vallée, Human
Resources Director de Bouygues Bâtiment
International.
La crise a conduit Valeo à annoncer des suppressions de postes, en décembre dernier... Et a bien
sûr des répercussions en matière d’expatriation.
« Le nombre de départs a été limité, confirme
Patrick Benammar, directeur des projets RH de
l’entreprise. Certains expatriés en fin de mission
n’ont pas été remplacés. Plus que jamais, nous
nous efforçons d’appliquer strictement notre poli-
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tique de mobilité internationale, en nous assurant
que les personnes qui partent constituent un véritable apport pour les entités qui les accueillent. » Il ne
s’agit pas seulement de répondre à la demande
du salarié mais de bien jauger les bénéfices que
doit en attendre l’entreprise.
Et le directeur des projets RH de rappeler du
même coup les trois grandes motivations d’une
expatriation du point de vue de l’entreprise :
l’expatrié apporte des compétences techniques
très pointues ; il accompagne des projets de développement ou de démarrage d’activité ; ou il
présente un réel potentiel de développement
de carrière...
Un tremplin de carrière

Dans ce dernier cas, la mobilité internationale
joue à fond son rôle de tremplin : « L’exposition
internationale constitue une étape importante,
insiste-t-il. En matière de rétention des talents, le
plan de développement individuel est capital. Il ne
passe pas uniquement par les salaires mais aussi
par la mobilité. C’est une plus-value. »

Un constat que fait également Bouygues Bâtiment International : « Dans une entreprise moderne mondialisée, la fluidité de carrière est aussi une
façon de retenir les talents. » Une fluidité qui s’affiche clairement, avec un cartouche spécifique
« Souhait de mobilité » dans l’entretien annuel,
une bourse d’emploi sur l’intranet, et l’obligation
d’organiser la mobilité dès lors que le recrutement s’est fait, en interne.
Stéphane Vallée insiste cependant sur l’évolution
de la politique d’expatriation de son groupe :
« Après avoir longtemps exporté notre savoirfaire grâce un grand nombre d’expatriés français,
nous sommes aujourd’hui dans une phase d’internationalisation. On s’attache à promouvoir les
compétences locales et les cadres nationaux, et à
ouvrir les solutions d’expatriation à des cadres non
français, russes, marocains ou mexicains. » Et de
préciser aussitôt que leur statut et leur rémunération sont identiques à ceux de tous les expatriés : « Ils ne conservent pas leur contrat de travail
d’origine mais rejoignent la population corporate de
l’entreprise, et sont gérés à partir de la Suisse. »

Le VIE, cette aubaine !

Lorenzo Cornuault, directeur du VIE à Ubifrance, et Laure Bayet, responsable des VIE à la Société Générale

V

Vivier de profils internationaux à un coût très
attractif, premier test in situ avant embauche,
le VIE (volontariat international en entreprise) (1) a décidément tout du pari gagnant-gagnant. « Pour nous, c’est pratiquement devenu
un sas pour les candidats à l’expatriation. On
recrute en VIE les diplômés de l’année, pour des
missions de 12 mois. S’ils donnent satisfaction
et souhaitent poursuivre dans l’entreprise, ils deviennent ensuite expatriés », explique Stéphane Vallée (Bouygues Bâtiment International),
qui estime à 80-90% le taux de transformation des VIE en embauches.
Avec ses 500 missions, la Société Générale
constitue le premier consommateur de VIE :
ces derniers sont recrutés selon les mêmes

VIE en bref
• 23 000 jeunes envoyés à l’étranger,
depuis 2001
• 6 452 jeunes actuellement, dans
139 pays
• 89 % bac + 5 et plus
• 32 % de jeunes filles
• Destinations : États-Unis (750),
Chine (650), puis les pays de l’UE
(Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Italie)
• 45 000 inscrits
• Taux de croissance : 15 à 17 % par an
• 70 % des VIE sont embauchés à
l’issue de leur mission

modalités que les CDI (validation des compétences métier et de la maîtrise de la langue
avec un manager ; entretien RH). « Nous les
suivons aussi à leur retour, ce qui nous permet
de créer un vivier de profils internationaux »,
souligne Laure Bayet, responsable des VIE du
groupe bancaire.
Un VIVIER de profils atypiques

Un dispositif « sécurisant, qui nous amène des
profils atypiques, commente Patrick Benammar (Valeo). On capte aussi, grâce au VIE, des
jeunes d’autres pays européens, qu’on n’aurait
pas touchés autrement, qui ont une grande
appétence pour l’international et une forte capacité d’adaptation. » Ce qui s’avère particulièrement utile dans les filières présentant, en
France, un déficit de compétences.
En guise de conclusion, le directeur du VIE à
Ubifrance, Lorenzo Cornuault, lance à l’attention des DRH : « Les VIE partis dans les
PME me semblent d’excellentes ressources à
pister. Ils y développent une grande autonomie,
acquièrent des capacités de prise de décision
et de responsabilité, en plus de leur mobilité. »
Qu’on se le dise !
K. J.
(1) Envoi à l’étranger de jeunes professionnels diplômés,
pour 6 mois à 2 ans, dans un contexte assez protecteur
pour le jeune et assez souple pour l’entreprise (les VIE ne
sont pas comptabilisés dans sa masse salariale).

Recruter pour
Le chantier de l’extrême
Trouver des candidats à
l’expatriation pendant 2
ans au milieu de la jungle pour construire un
barrage co-financé par
la Banque mondiale,
tel était le challenge de
Véronique Jaïn-Cazelle,
responsable RH du projet Laos au
sein d’EDF DPIH. « On est à la fois
au milieu de rien et dans une très
grande promiscuité avec ses collaborateurs. Les conditions de vie sur place
sont très difficiles », raconte-t-elle. La
« base vie » de 250 personnes, conçue
comme une petite ville (avec école,
superette, clinique et restaurant,
etc.), est à 6 heures de la capitale
laotienne,Ventiane, et à 5 heures de
Bangkok. « Le poids de ce chantier de
l’extrême est lourd pour l’ensemble
de la famille. Cela doit être un projet
familial consenti par tous, y compris
les enfants », insiste la responsable
RH. D’où la diffusion d’un double
questionnaire d’expatriabilité : l’un,
destiné à l’agent, porte sur l’aspect
professionnel ; l’autre concerne davantage sa famille et doit permettre
de se poser les bonnes questions en
amont.
Pour convaincre les candidats, peu
nombreux, les deux leviers possibles étaient la rémunération et la
reconnaissance. Ces chantiers de
l’extrême bénéficient en effet d’une
rémunération spécifique. Cela ne
fait pas pour autant des agents des
mercenaires, défend-elle, mais c’est
une reconnaissance justifiée des
conditions extrêmement difficiles
de la vie sur place. « Nous avons
fait de ce projet au Laos une vitrine
RH : il était indispensable de valoriser cette expérience auprès des
dirigeants. Cela passe également
par l’accompagnement du retour
des agents, souvent confrontés à un
choc culturel inversé. » Et Véronique
Jaïn-Cazelle de conclure : « Il faut
soigner le retour. Un mauvais retour,
c’est 10 candidatures en moins ! »

Véronique
Jaïn-Cazelle,
responsable RH
du projet Laos
au sein d’EDF
DPIH
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Ta b l e r o n d e 2

Mécanismes d’actionnariat et retraite : quels sont
les enjeux en cas de mobilité internationale ?

Mickaël Masset, Head of People Reward, Pensions & HR, Dexia, Didier Hoff, avocat associé, responsable des activités Human Capital chez Fidal, Nicolas Lagrange, journaliste, BFM,
Hugues Fourault, responsable Avantages sociaux, mobilité internationale et rémunération à la Société Générale, et Bruno Carlier, Head of Compensation and Benefits, BNP Paribas

Actionnariat et mobilité :
l’impérieux besoin d’information
Au-delà de la complexité des situations LIées au package de rémunération et À
la gymnastique fiscale complexe qui s’en suit, se dégagent deux tendances : la
fourniTUrE INDISPENSABLE D’une information très claire au salarié et la prise de
conscience de plus en plus aiguë des entreprises de la nécessité d’être « aux normes ».

T

Tout comme celle des autres salariés, la situation
des expatriés s’est largement complexifiée avec
l’arrivée, dans les packages de rémunération, des
nouveaux outils que sont les stock options, les
actions gratuites, l’épargne salariale ou les compléments de retraite. « Les packages sont de plus
en plus complexes. Et en France, cela l’est encore
davantage parce que les entreprises prennent en
compte seulement une partie du package dans
l’égalisation fiscale, explique Didier Hoff, avocat associé chez Fidal. Certains sont candidats
à l’expatriation dans des pays bien précis parce
qu’ils connaissent l’optimisation possible. À l’inverse,
d’autres pays ne trouvent pas preneurs du fait de
l’imposition des stock options par exemple… »
À l’image de la plupart des entreprises françaises, BNP Paribas comme la Société Générale

ne pratiquent pas d’égalisation fiscale et sociale
« parce que c’est trop compliqué », estime Bruno
Carlier, Head of Compensation and Benefits de
la première, et que « cela poserait des problèmes
en terme de cohérence par rapport aux salariés
locaux », selon Hugues Fourault, responsable
Avantages sociaux, mobilité internationale et
rémunération de la seconde.
une réalité complexe

Or, « les règles fiscales et sociales en vigueur en
France sont très spécifiques, rappelle Didier Hoff.
Les mécanismes d’actionnariat sont imposés à
la cession dans notre pays, ce qui peut poser au
salarié des problèmes de double, voire de triple
imposition en cas de mobilité internationale ».
En cas de double imposition, « très peu de cas

« Les administrations fiscales sont de plus en plus
agressives vis-à-vis des populations expatriées. »
Didier Hoff, Fidal
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en pratique », tempère Hugues Fourault, l’entreprise peut cependant apporter une aide en
termes de trésorerie. Si les États sont souvent
en concurrence pour attirer les investissements,
ils considèrent aussi parfois l’impôt sur le revenu
des expatriés comme une ressource appréciable. « Les administrations fiscales sont de plus en
plus agressives vis-à-vis des populations expatriées,
témoigne l’avocat. Les obligations déclaratives sont
de plus en plus complexes. » Sur ce point, tous
les intervenants s’accordent : c’est compliqué, les
réglementations évoluent – partout - très vite,
et les équipes peinent à répondre à toutes ces
problématiques extrêmement pointues.
Le devoir d’informer

L’important est donc d’apporter une bonne
information au salarié, au départ et à l’arrivée.
« Nous ne nous substituons pas à lui : il garde sa
liberté individuelle, insiste Bruno Carlier. En revanche, nous devons lui fournir une information qui doit
être complète. » D’où le recours aux consultants,

mais aussi le relais pris par les responsables RH
locaux, qui doivent être au fait de ce qui touche les stock options et les actions gratuites, et
connaître les obligations de reporting déclaratif.
« Chaque collaborateur a une fiche détaillée, conçue
par un cabinet d’avocats, et qui détaille toutes les
modalités d’imposition à l’octroi, à la cession, à la
levée, signale pour sa part Mickaël Masset, Head
of People Reward, Pensions & HR, chez Dexia.
Les cadres reçoivent une information sur les conséquences de leur mobilité en termes d’equity. Ils ont
un rendez-vous sur le sujet au départ, et un autre
à l’arrivée. » Mieux, Dexia met à leur disposition
un budget spécifique, FlexMob, qu’ils peuvent
utiliser pour aller plus loin dans le conseil sur ces
questions de fiscalité personnelle.
Le risque de redressement peut être assez lourd,

pour les expatriés comme pour les entreprises.
« Nous avons commencé à nous occuper sérieusement de ce problème au début des années 2000,
quand nous avons étendu à l’international les plans
de stock options jusque-là réservés aux dirigeants
français », précise Hugues Fourault.
La mise en conformité

A été lancé, en 2005, un grand projet de mise en
conformité systématique des plans de rémunération à l’international, dans 60 pays (rémunération d’expatriation, rémunération différée, stock
options et actions gratuites, plan d’épargne entreprise, intéressement, etc.).
« Nous avons mis en place des flux d’information
automatisés sur certains pays, explique le responsable Avantages sociaux, mobilité internationale

et rémunération à la Société Générale. Les responsables RH locaux sont systématiquement informés, et peuvent ainsi remplir leurs obligations
déclaratives. » De plus, une base d’information
mondiale, qui rassemble tous les bénéficiaires de
stock options, est accessible aux RH, à la fois en
France et sur place. « Il est très important d’impliquer les correspondants RH locaux sur ces problématiques », estime Hugues Fourault.
D’autant que le risque financier (les pénalités liées
au non paiement de l’impôt) se double pour les
entreprises d’un risque en termes d’image et de
réputation, ajoute Didier Hoff. Et d’une « contagion » des contrôles à tous les expatriés sur place
d’une entreprise, « beaucoup de pays fonctionnant
par rapport à l’employeur et non à la résidence,
comme c’est le cas en France ». À bon entendeur.
K. J.

Des problématiques spécifiques en termes de retraite

A

Au sein de BNP Paribas, le principe directeur en cas de mobilité internationale est le
« maintien le plus possible et le plus longtemps
possible des régimes du pays d’origine », explique Bruno Carlier, Head of Compensation
and Benefits. Parce que dans certains pays
dits « émergents », il peut être « difficile » de
maintenir le régime social local d’un salarié en
mobilité internationale, BNP Paribas a monté
« comme beaucoup d’autres entreprises, une
société basée en Suisse », qui donne à ces
salariés un nouveau contrat de travail, et les
couvertures santé et retraite nécessaires.
La continuité en Suisse…

La BNP utilise cette solution de manière
« très sélective », pour procurer une couverture santé et retraite « la plus permanente
possible dans le temps » à des salariés qui

développeront une carrière internationale.
Cette solution est « plus facile que de leur
faire faire des sauts de puce d’un contrat à un
autre » par lesquels « ils engrangent des droits
à retraite ici ou là », souligne-t-il.
De la même façon, la Société Générale
s’efforce de maintenir les expatriés dans le
régime de retraite du pays de départ avec,
pour les Français expatriés, un système de
« contribution volontaire », et pour les autres,
un « détachement avec maintien du dispositif
de retraite en vigueur dans le pays », signale
Hugues Fourault, responsable Avantages
sociaux, mobilité internationale et rémunération de l’entreprise. La Société Générale
est en train d’initier, elle aussi, « un projet de
localisation en Suisse pour un certain nombre
d’expatriés », une solution de simplification.
Pour des pays où la couverture sociale est

aujourd’hui très limitée, « l’ancrage en Suisse
permet d’assurer une couverture homogène
de haut niveau et également un régime de
retraite par capitalisation qui sera un régime
international ».
Interrogé sur l’opportunité de développer
ces plans de retraite internationaux avec un
« régime supraconventionnel » ou de compenser les pertes de droits via un système
d’épargne salariale, Didier Hoff, avocat associé chez Fidal, estime que la priorité est
avant tout de développer l’information sur
les droits à la retraite des salariés. « On
peut estimer un plan Agirc-Arrco dans 10 ou
15 ans » mais lorsqu’un salarié cumule des
régimes de trois ou quatre pays, plus des régimes complémentaires, l’estimation devient
plus problématique.
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La gestion des retours : facteur clé d’intégration de la mobilité
internationale dans le projet global de développement des talents

Pierre-Marie Cusset, RRH international du groupe Adeo, et Stéphane Vallée, Human Resources Director de Bouygues Bâtiment International

Anticiper les retours afin de mieux les gérer
L’expatriation, pour être réussie, doit s’intégrer dans un projet professionnel
au long cours. La preuve par l’exemple.

«s

« Si l’on veut qu’une expérience à l’étranger se
passe bien, il faut tout de suite penser au retour, estime Pierre-Marie Cusset, RRH international du groupe Adeo. Les collaborateurs
qui veulent partir ont souvent des étoiles dans
la tête. Du coup, nous insistons bien sur le fait
qu’il s’agit d’une étape, qui ne durera pas toute
la vie. » Dans ce groupe, qui recense une centaine d’expatriés dans 11 pays, principalement
l’Espagne, la France, la Pologne et la Russie,
l’accent est mis sur la nécessité d’intégrer l’expatriation dans un plan de carrière. Les candidats sur le départ sont donc invités à se munir
de leurs deux derniers entretiens annuels et
de leur projet professionnel.
Le procédé est identique du côté de Bouygues Bâtiment International. Le groupe
compte près de 700 expatriés, dans 25 pays
comme Singapour, Hong-Kong, le Nigeria,
la Guinée, le Maroc ou le Turkménistan. En
plus des outils de suivi comme les entretiens,

Stéphane Vallée, Human Resources Director
du groupe, accorde une grande importance
à la motivation des candidats et à leur profil personnel. « Nous cherchons des personnes
capables de travailler dans un contexte multiculturel, dit-il. Ce n’est pas toujours facile, pour
des raisons linguistiques ou comportementales.
Tout le monde ne s’adapte pas, même de bons
professionnels. »
Sur la question des retours, en revanche, la
politique est sensiblement différente de celle
pratiquée par Adeo : « Certes, nous ne voulons
pas d’expatriés ad vitam aeternam, explique
Stéphane Vallée. Mais nous ne sommes pas
opposés à ce que certains partent jusqu’à 5 ou
10 ans, en changeant de pays régulièrement. »
Ainsi, sur 100 expatriés, environ 80 repartent
directement sur une autre mission internationale, les autres revenant vers leur région d’origine. La proportion est inverse chez Adeo : la
durée moyenne d’une mission est de quatre

« Ouvrir un chantier à l’international suppose
une capacité d’adaptation remarquable. »
Stéphane Vallée, Bouygues Bâtiment International
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ans, et les missions sont généralement souvent uniques. Seuls 15 % des expatriés sont
partis depuis plus de 15 ans.
des assurances sur le retour

Du fait de ces différences, le positionnement
vis-à-vis des candidats n’est pas le même d’un
groupe à l’autre. Adeo offre à ses collaborateurs l’assurance de retrouver, à leur retour,
un poste au moins équivalent à celui qu’ils ont
quitté. « Un directeur de magasin qui part ouvrir
un magasin à l’étranger a la garantie de revenir
comme directeur de magasin », explique PierreMarie Cusset. Dans la pratique, les promotions
sont courantes. « 50 % des expatriés occupent,
en rentrant, le poste qu’ils avaient à l’étranger »,
poursuit-il.
Chez Bouygues Bâtiment International, en revanche, rien de tel. L’entreprise fonctionne en
effet sur le modèle du chantier, donc sur un cycle économique court. « Au bout de deux ans,
un chantier laisse place à un bâtiment, explique
Stéphane Vallée. Nous ne pouvons prévoir à
l’avance les points de chute. » Dès lors, le futur
expatrié émet, avant de partir, des desiderata.
Une fois ceux-ci validés, l’entreprise s’engage,

Des réintégrations
compliquées par la crise

Car la crise est passée par là. Et avec elle, la
gestion des retours est plus complexe. « Certains postes ne sont plus libres, commente Pierre-Marie Cusset. Je pense par exemple à un
chef de secteur qui voulait revenir dans la région
Nord. Son expérience de directeur de magasin,
acquise à l’étranger, était validée mais nous
n’avions pas de postes à lui proposer. Il a dû rentrer comme doublon dans le comité de direction
de la région Nord. »
La crise se fait aussi sentir à l’étranger. Chez
Adeo, certains postes sont gelés tandis que
chez Bouygues Bâtiment International, les zones
d’expatriation se réduisent. Elles se concentrent
autour des pays producteurs d’hydrocarbures,
connus pour leurs richesses mais moins renommés pour leurs capacités d’accueil, notamment
du point de vue familial. « Certains de nos collaborateurs situés à Singapour doivent déménager vers

l’Asie Centrale, en Azerbaïdjan ou au Turkménistan.
Ces destinations sont moins attractives. Mais la plupart d’entre eux sont prêts à faire des efforts. »
Car l’expatriation, c’est aussi cela : savoir s’adapter, quelles que soient les circonstances. « Ouvrir
un chantier à l’international suppose une capacité
d’adaptation remarquable, commente Stéphane
Vallée. Il faut être capable de comprendre le droit
local, l’économie, le recrutement, de trouver les
bons interlocuteurs, de respecter les normes éthiques, de ne pas tomber dans les pièges… »
D’où parfois, une sensation de décalage au
retour et une difficulté à reprendre la vie
d’avant. « Quand on a participé à une expérience
aussi euphorisante que l’ouverture d’un premier
magasin à Bucarest, il est difficile de revenir au
quotidien, commente Pierre-Marie Cusset. Par
comparaison, la vie de directeur de magasin à
Clermont-Ferrand paraît plus terne. » Pour que
la transition se fasse en douceur, les deux
groupes ont une même stratégie : ils évitent
de dérouler le tapis rouge. « On essaie de
remettre le collaborateur dans un bain quotidien », analyse Stéphane Vallée. C’est la raison
pour laquelle aucun processus spécifique n’est
mis en place pour évaluer ses compétences…
ce qui n’empêche pas de valoriser son expérience en interne. Le retour des expatriés doit
en effet aussi profiter à l’entreprise. « Nous
cherchons avant tout des personnes qui ont vécu
une expérience forte, conclut Pierre-Marie Cusset, et qui du coup soient porteuses d’une approche différente, à même de décaler l’entreprise. »
Adeline Provoost

En bref...

6 mois avant son retour, à identifier les options
possibles, correspondant à la fois au projet
professionnel et au choix géographique émis.
De plus, chaque année, l’expatrié bénéficie
d’un entretien RH formel qui lui permet de
réexaminer son projet. Chez Adeo, un point
poussé est également organisé avec tous les
expatriés dont le retour est à un an. « Nous
avons une grosse vague de retours prévue à l’été
2010, explique Pierre-Marie Cusset. Nous allons faire le point avec les DRH des pays concernés pour savoir qui rentre, qui reste, et combien
de personnes nous allons devoir reclasser. »

Un départ se prépare

Si la question du retour est importante, celle du départ l’est également. Et sur ce point, Stéphane
Vallée et Pierre-Marie Cusset sont
d’accord : les cours de langue et les
stages de management interculturel
ne sont pas suffisants. Bouygues Bâtiment International a ainsi prévu que
des rencontres aient lieu avec les expatriés des pays concernés avant le
départ. « Si l’on travaillait plus sur cet
aspect au départ, je suis persuadé que
certaines erreurs de casting n’auraient
pas lieu », estime Pierre-Marie Cusset (groupe Adeo).

Un projet à deux

Adeo et Bouygues Bâtiment International insistent sur la nécessaire
adhésion du conjoint, Bouygues,
pour s’en assurer, se fie à la parole
de l’employé, tandis que le personnel
mobilité internationale d’Adeo rencontre directement le conjoint à plusieurs reprises. Et s’intéresse de près
à la solidité du couple. « Si un couple
ne nous paraît pas assez stable, on peut
refuser un départ », explique PierreMarie Cusset. Un pas que Bouygues
Bâtiment International se refuse à
franchir. « On estime que ce domaine
ne nous regarde pas, commente Stéphane Vallée. Il y a aussi des divorces
et des séparations en France. À l’étranger ou non, ils font partie de la vie. »
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Clôture

Frédéric Ferrer, ESCP Europe, et Érik Orsenna, homme politique et romancier, membre de l’Académie française

L’éloge du mouvement
Pour clore ces rencontres, Érik Orsenna livre
quelques-unes des raisons pour lesquelles il est, selon
lui, fondamental de parcourir le monde.

«J

« Je crois être un des rares écrivains membre du
comité stratégique et éthique d’Areva, titulaire
d’une thèse de comptabilité et capable de lire un
bilan. » Cet art du grand écart, Érik Orsenna
le revendique. Tour à tour homme politique et
romancier, membre du Haut Conseil de la francophonie et de l’Académie française, il a su faire
de la diversité son signe distinctif. « Nous vivons
dans un univers instable et ouvert, explique-t-il. On
ne peut plus se contenter d’être spécialiste. Il faut
s’ouvrir, aller au-delà des disciplines et acquérir une
culture générale. Sans cela, on ne comprendra rien
à ce qui se passe autour de nous. »
L’art du grand écart

Et de prôner la curiosité, qui a motivé tout son
parcours. « Dire que la curiosité est un vilain défaut est la phrase la plus imbécile qu’on puisse prononcer, lâche-t-il. Si l’on prend l’étymologie du mot
curiosité, cura en latin signifie la cure, ce qui soigne.
Donc celui qui est curieux prend soin du monde. »
Cette curiosité l’a mené à entreprendre de nombreux voyages. « Un voyage comprend toujours une
part de risque, commente-t-il. Autrement, il n’a plus
de sens. Ceux qui voyagent pour vérifier feraient
mieux de rester chez eux. » Voyager, c’est accepter
de se confronter à l’autre, à ce qui est différent de
soi. En ce sens, estime-t-il avec un sourire, parler

de « rencontres de la mobilité internationale » est
un pléonasme : « Toute mobilité est rencontre et
toute rencontre est mobilité. Celui qui reste sur place
ne rencontre rien. Il se rencontre lui-même. »

En termes de géopolitique, son voyage autour
du monde, consacré à l’eau(1), lui a donné l’occasion de repérer les hauts lieux stratégiques de
demain. L’écrivain s’inquiète de la montée des
inégalités : les régions qui avaient de l’eau en
auront de plus en plus, et celles qui en avaient
peu en auront de moins en moins. Un constat
qu’il juge alarmant : « Nous allons tout droit vers
une montée des extrêmes, avec de moins en
moins d’espaces tempérés, prévient-il. La classe
moyenne climatique se rabote, de même que la
classe moyenne économique. »

Multiplier les Échanges

D’où l’importance de multiplier les échanges,
pour mieux comprendre les enjeux politiques,
économiques et écologiques de la planète. « Au
cours de mes voyages, analyse-t-il, j’ai été frappé,
physiquement, par le fait qu’il faut connaître les
régions de la terre et les lieux de coopération pertinents. Si l’on veut être trop global, on manque la cible. Et si l’on veut être trop local, comme en Afrique,
on manque les marchés. » Sa propre expérience
de collaborateur auprès de Roland Dumas, alors
ministre des Affaires étrangères, lui a enseigné, à
son corps défendant, la vérité de ce précepte.
Chargé de la coopération entre l’Europe et la
Méditerranée, il avait plaidé pour s’en tenir à la
Méditerranée occidentale. Un choix stratégique,
destiné à ne pas se retrouver otage du conflit
israélo-palestinien. « Finalement, on a opté pour
la Méditerranée globale, regrette-t-il. Résultat, rien
ne se fait. Dans le domaine de l’eau, par exemple,
les rencontres entre ministres ont été reportées
sine die. Tout cela, parce que nous n’avons pas
choisi la zone de coopération pertinente. »

Trouver l’équilibre

Un voyage, ce n’est pas seulement parcourir
le monde et sa géographie. C’est aussi plonger
dans le temps. « On croit qu’on voyage dans l’espace mais on voyage dans le temps », résume
Érik Orsenna. Il s’agit de trouver une articulation
entre le long terme et le court terme. « Si nous
sommes uniquement dans l’urgence, on manque
la vie. Et si nous sommes uniquement dans le très
long terme, on est mort. » Tout est affaire d’équilibre, donc.
Et Érik Orsenna de conclure en faisant référence
à Claude Lévi-Strauss dont on a fêté, il y a six
mois, le centenaire, et qui n’a cessé d’osciller, dans
son travail, entre la question des ressemblances
et des dissemblances entre êtres humains. « Si on
dit que tous les êtres humains sont semblables, on
écrase les différences mais on garde l’essentiel de
l’être humain », explique Érik Orsenna.
A. P.
(1) « L’avenir de l’eau. Petit précis de mondialisation II »,
Fayard, 2008.

