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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. Il propose des 
solutions en retraite, prévoyance, santé et épargne. NOVALIS 
rassemble l’offre commerciale prévoyance, santé et épargne du 
Groupe et regroupe, sous la gamme NOVALIS Mobilité, ses 
offres dédiées aux expatriés (www.expatries.com).

• Retraite
165 500 entreprises adhérentes
3 850 000 salariés et retraités couverts
5,817 milliards d’euros de cotisations

• Assurance de personnes
21 300 entreprises adhérentes
748 000 personnes couvertes
955 millions d’euros de cotisations

• International
17 500 expatriés couverts en retraite, santé ou prévoyance. 

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

DDécideurs RH à l’International, Responsables Rémunération 

et Avantages sociaux, vous étiez cette année 300 participants 

aux 4èmes Rencontres de la Mobilité Internationale.

Les networking  thématiques et conférences vous ont permis 

d’échanger, de vous nourrir des expériences de vos homologues 

et de la technicité des experts présents sur les thématiques 

qui occupent votre quotidien : optimisation des packages de 

rémunération, mobilité des collaborateurs et talents locaux, 

génération Y et cadres dirigeants, interculturalité… 

D’année en année, la richesse des débats ne se tarit pas et je 

vous en suis infiniment reconnaissant.

Je tiens également à remercier nos sponsors et partenaires :  

Ernst & Young, Fidal, V.I.E, le SNPRM (Syndicat national des profes-

sionnels de la relocation et de la mobilité), Centrale Paris, France 24,   

Akteos, France Immigration International et Helma International. 

Leur expertise contribue  assurément au succès des Rencontres de 

la Mobilité Internationale et constitue une plus-value indispensable. 

Je vous invite à retrouver maintenant les moments forts de 

cette journée du 22 juin 2011 dans ce Mag et vous remer-

cie à nouveau chaleureusement de votre présence et de vos 

interventions.

Jean-Paul Lacam, 

Directeur Général du Groupe NOVALIS TAITBOUT
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«L « Le monde d’aujourd’hui repose sur la révo-
lution des technologies de l’information et de  
la communication, une des plus grandes révo-
lutions depuis l’origine de l’humanité », indique 
Thierry de Montbrial. Selon lui, deux éléments 
majeurs en découlent : la chute de l’Union 
soviétique et la mondialisation. Aujourd’hui, 
une multitude de points restent difficiles à 
appréhender, ce qui fait que nous sommes 
dans ce monde très singulier qu’il décrit.
Un monde multipolaire, tout d’abord. Les États-Unis 
demeurent la première puissance mondiale, 
mais « une puissance empêtrée (les talibans, 
l’Irak), et avec une situation économique pas 
très bonne », estime le directeur général de 
l’Ifri. Ainsi, « s’ils restent la première puissance, 
les Américains n’ont plus la capacité d’exercer 
un leadership important. La multipolarité est 
désormais à géométrie variable ». Par ailleurs, 
le monde est hétérogène. « Contrairement 
aux rêves des années 90’, il faut s’habituer au 
fait que le monde est hétérogène. Par exemple,  
la notion de laïcité à la française n’a aucun 
sens en arabe, et le mot n’existe pas en anglais.  
La façon chinoise de voir le monde est éloignée 
de la façon dont nous le voyons, etc. », décrit-il.  
En outre, nous sommes face à un monde 
global, dans lequel « la mondialisation est une 
tendance. Elle pourrait s’interrompre, même si 
cela serait dramatique ». 
Ainsi, nous sommes aussi dans un monde 
incertain. Pour Thierry de Montbrial, « il faut 

PlénièRe d’ouVeRtuRe
RegaRd suR un monde qui change

« nous avons tort de  
sous-estimer l’europe ! »
POUR THIERRY DE MONTBRIAL, FONDATEUR ET DIRECTEUR 
GéNéRAL DE L’IFRI, L’INSTITUT FRANçAIS DES RELATIONS 
INTERNATIONALES, LE MONDE D’AUJOURD’HUI EST 
MULTIPOLAIRE, HéTéROGèNE, GLOBAL ET INCERTAIN.  
UN PAYSAGE DANS LEqUEL LA PLACE DE L’EUROPE NE DOIT 
PAS êTRE SOUS-ESTIMéE.  

4èmes RencontRes de la mobilité
internationale • 22 juin 2011

s’habituer au fait que les risques sont multiples.  
La moindre information peut avoir un retentissement 
immense. Quelles seraient par exemple les consé-
quences d’un dérapage de l’affaire grecque ? ».  
Dans ce cadre, « le mot "mobilité" est le mot clef,  
et l’adaptabilité est fondamentale ». Cela im-
plique que « quand une entreprise est implantée 
dans de nombreux pays, elle doit apporter une 
attention considérable aux habitudes locales.  
Les entreprises doivent être les partenaires des 
pays et avoir une connaissance approfondie du 
terrain ». Derrière des événements conjonc-
turels, « c’est un changement structurel majeur. 
Il faut faire attention parce que ces changements 
sont surexponentiels ». 

L’EUROPE, ExTRAORDINAIRE 

SUCCèS 

Dans un tel monde, quelle est la place de 
l’Europe, se demande le directeur général de 
l’Ifri. « Nous avons fondamentalement tort de 
sous-estimer l’Europe. Nous passons notre temps 
à nous dénigrer nous-mêmes, or c’est un extraor-
dinaire succès en l’espace de deux générations. 
Les guerres auraient été plus graves sans l’Europe 
après la chute de l’URSS », selon lui. En effet, 
« l’intérêt de l’Europe réside dans le fait qu’elle 
est le plus grand laboratoire de construction d’une 
politique adaptée à un monde de plus en plus 
interdépendant. Pour que le monde soit viable en 
2100 ou 2200, il faudra qu’il fonctionne dans sa 

totalité, comme nous faisons marcher l’Europe 
aujourd’hui », avance-t-il. 

DéCOMPLExéS

Enfin, « beaucoup d’entreprises européennes vont 
dans les futurs moteurs de croissance que sont les 
Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).  
Là encore la donne a changé : jusqu’à il y a peu, le 
Brésil se considérait comme un grand pays, mais 
un peu à l’écart du monde. Il avait des complexes 
vis-à-vis des grands pays centraux. Aujourd’hui,  
il se veut être un acteur mondial ». De la même 
façon, la Turquie, « très décomplexée depuis 
la chute de l’empire soviétique, est en train de 
devenir une très grande puissance régionale ». 
Aujourd’hui, « beaucoup d’États se considèrent 
comme égaux. Nous sommes en train de sortir du 
monde dirigé par les occidentaux. Sur dix ou vingt 
ans, s’il n’y a pas d’accident majeur, la tonalité sera 
de plus en plus asiatique », conclut-il.
Sixtine de Villeblanche

 Thierry de Montbrial répond aux questions du journaliste Frédéric Ferrer

« Dans un monde incertain, 
le mot "mobilité" est le mot 
clef, et l’adaptabilité est 
fondamentale. »
thierry de montbrial
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les temps forts
UNE éDITION ASSURéMENT MARqUéE PAR L’ACTUALITé 
INTERNATIONALE DE CES DERNIERS MOIS. DE TROUBLES 
POLITIqUES EN CATASTROPHES NATURELLES, SANS OUBLIER 
LES CRISES éCONOMIqUES, TOUTES LES CERTITUDES SONT 
BOUSCULéES, SAUF UNE : PLUS qUE JAMAIS, IL CONVIENT 
D’ANTICIPER EN ENVISAGEANT LE PIRE DES SCENARII. 
RETOUR SUR qUELqUES MOMENTS DE LA JOURNéE.

netwoRking 
thématiques  
et focus Pays
 Ici l’on évoque la technologie pour faciliter la 
gestion des transferts internationaux, autour 
de Florence Esmoingt du cabinet Fidal, là on 
analyse avec Nathalie Lazuech, consultante 
Akteos, le rapport de sujétion particulier 
voire « problématique » qu’entretiennent les 
Russes avec toute hiérarchie. Là encore, Sylvie 
Tournier, également consultante Akteos, choisit 
l’approche ludique du quizz et des devinettes 
pour aborder les notions chinoises d’harmonie 
et de dysharmonie. Au total, une vingtaine 
d’ateliers d’une heure et demie, sous forme 
de networking thématiques et focus pays, qui 
réunissent chacun une dizaine de participants. 
Le format idéal pour approfondir une problé-
matique tout en privilégiant l’interaction avec 
les experts.

mise en bouche
La pluie battante est oubliée à la faveur 
d’une pause gourmande, et les salons du Pré 
Catelan sont combles pour la 4ème édition des 
Rencontres de la Mobilité Internationale. Dans 
quelques instants, le fondateur et directeur 
général de l’Institut français des relations interna-
tionales, Thierry de Montbrial, prendra la parole 
pour un propos aussi incisif que fascinant sur 
notre monde, devenu si hétérogène.

Panache
De mémorables regards croisés pour cette édition 2011, ceux de Zhu MeiYi, conseiller  
d’entreprises, et Vaiju Naravane, journaliste et éditrice à The Hindu, conférencière à HEC.  
Toutes deux experts APM, l’Association Progrès du Management, ici en compagnie du journaliste 
Frédéric Ferrer, ces spécialistes de l’accompagnement des entreprises livrent aux participants 
une réflexion pointue et sans concession sur les enjeux business de leurs pays respectifs,  
la Chine et l’Inde. À fleurets parfois mouchetés, mais avec une telle élégance oratoire…
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un tRait de 
cRayon Plus 
exPlicite qu’un 
long discouRs…
Imperturbable Jean Duverdier,  qui "croque" 
les débats en direct. L’illustrateur a, semble-t-il, 
bravé les intempéries et quelques désagré-
ments de transport avant de prendre place  
à sa table de travail d’un jour. Le trait rapide et 
assuré, l’esprit caustique, il saisit le meilleur des 
travaux, qu’il accompagne jusqu’à leur terme… 
le cocktail ! Petit florilège ci-contre, et au fil 
de ces pages.

Comment optimiser 
les délais et réduire 
les risques liés à 
l’immigration dans les 
pays émergents ?
La tendance en immigration d’affaires 

est à la fermeture des frontières,  

au renforcement des contrôles et des 

sanctions. Refus de visas, amendes,  

obligation de quitter le pays, inter-

diction d’embauche d’étrangers 

voire emprisonnement, l’immi-

gration n’est plus une simple for-

malité. Pour être efficace, ces 

risques nouveaux doivent être 

pris en compte dans la stratégie 

de développement dans les pays  

émergents. 

La solution globale de France 

Immigration optimise l’immigration 

d’affaires des entreprises dans plus 

de 150 pays. Son expertise réduit les 

délais. Sa veille mondiale assure aux 

entreprises une parfaite compliance 

partout dans le monde.

Helma international
Par une approche opérationnelle et 

la diversité de ses expertises, Helma 

International apporte à ses clients 

des solutions concrètes en termes 

d’immigration, relocation, conseil 

en politique de mobilité, optimisa-

tion fiscale et sociale, etc.

Durant les 4èmes Rencontres de la 

Mobilité Internationale, ses ex-

perts ont animé la table ronde  

« Short Term Assignments, quelles 

politiques et best practices pour une 

bonne gestion et une maîtrise des 

risques ? ».

Le STA est en effet une réponse 

flexible et adaptée à la diversité des 

enjeux stratégiques. 

snprm
Le SNPRM, Syndicat National des 

Professionnels de la Relocation et 

de la Mobilité, créé en 1995, re-

groupe près de 80 adhérents, plus 

des trois quarts des acteurs ayant 

pignon sur rue. Le SNPRM s’efforce 

d’accompagner le développement 

du métier en organisant régulière-

ment des formations couvrant tous 

ses domaines d’expertise, et en par-

ticulier les « Fondamentaux » qui 

s’adressent à tous ceux qui veulent 

créer une société de Relocation 

ou qui viennent d’en intégrer une. 

Le calendrier de ces formations est 

disponible sur www.snprm.com.  

La Convention Nationale du SNPRM 

se tiendra les 1er et 2 décembre pro-

chains à St Malo.

akteoseos
Créé voici près de dix ans, Akteos 
s’est imposé comme le leader 
du Management Interculturel 

en France.  Akteos a ainsi développé une 
expertise sur plus d’une centaine de pays 
pour préparer les collaborateurs de ses 250 
clients dans leurs missions et implantations 
à l’étranger. 
Avec un réseau de 170 consultants, Akteos 
propose au total, en inter et intra entreprise, 
350 formations qui peuvent être déployées 
dans plus d’une vingtaine de villes dans le 
monde entier. 
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bR ics  et  mob i l i té  :  comment  ant ic iPeR  les  coûts  

et  contRa intes  Réglementa iRes  PouR  oPt im iseR  

le  RetouR  suR  inVest issement  ?

s e s s i o n  1
table  Ronde  1 

Laurence Avram-Diday, avocat associé Head of human capital, Ernst & Young Société d’avocats, Christos Passadeos, économiste et maître de conférence Université Paris-1, Frédéric Ferrer, 

journaliste, Jeannine Saleh, Group SVP Compensation & Benefits Lafarge, Céline Dubreuil, expert groupe Mobilité internationale Michelin

LLes Brics – Brésil, Russie, Inde, Chine – ont pris 
l’habitude de se voir. En 2009 en Russie, en 
2010 à Brasilia, en Chine fin 2011, rappelle ainsi 
Christos Passadeos. Pour lui, « le sujet est impor-
tant, car nous entrons dans la crise de l’unipolarité 
des États-Unis. Ces quatre pays sont porteurs 
de quelque chose, dans une période complexe 
et chaotique, entre un monde ancien qui n’en 
finit pas de survivre et un nouveau monde qui 
se dessine ». Les Brics se caractérisent aussi par 
leur puissance : un taux de croissance entre 7 et 

les bRics sous la loupe, convergences et 
divergences 
POUR CHRISTOS PASSADEOS, éCONOMISTE ET MAîTRE DE CONFéRENCES à L’UNIVERSITé 
PARIS-I, « IL Y A qUATRE OU CINq BRICS, SELON qU’ON Y INCLUE L’AFRIqUE DU SUD ». LE 
TERME, FORGé PAR UN éCONOMISTE DE GOLDMAN SACHS EN 2001, MASqUE LES DIVERGENCES 
ENTRE LES PAYS. qUELS SONT LEURS DIFFéRENCES ET LEURS POINTS COMMUNS ?  

10 %, contre 2,5 % en Europe ou aux États-Unis. 
Si on continue avec un tel écart, est-ce que le 
rattrapage aura lieu ? 

Le jeU de LA MONdIALISATION

La vraie convergence est que « les Brics sont 
en train d’inventer l’insertion moderne à la mon-
dialisation, qui concilie mondialisation et protec-
tionnisme. Ils ne rejettent pas le marché, mais 
le maîtrisent ». Ils jouent de la mondialisation, 

par exemple avec des mesures d’investissement 
public. « En Chine, pour ne pas tomber dans le 
marasme de la crise économique, 40 % du PIB 
est de l’investissement public. Au Brésil, l’État a 
créé la grande puissance aéronautique, encore 
leader après 20 ans », décrit-il. Ainsi, ils naviguent 
sur la mondialisation. 
Les quatre pays se rejoignent aussi par leurs 
problèmes sociaux aigus. « L’écart se creuse 
entre les privilégiés et les moins privilégiés. Cela 
crée des  problèmes sociaux, qui sont explosifs 
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bR ics  et  mob i l i té  :  comment  ant ic iPeR  les  coûts  

et  contRa intes  Réglementa iRes  PouR  oPt im iseR  

le  RetouR  suR  inVest issement  ?

LLe choix de Michelin est de faire sa croissance 
notamment dans les BRICS, principalement 
en Chine, au Brésil et en Inde, indique Céline 
Dubreuil, expert groupe mobilité internationale 
chez Michelin. En Chine, le groupe compte 164 
expatriés, et y construit sa plus grosse usine 
mondiale. « L’envoi massif d’expatriés est un 
challenge, d’autant que l’usine doit produire d’ici 
un ou deux ans », explique-t-elle. En Inde, une 
deuxième très grosse usine doit voir le jour. 
« Pour être le plus rentable possible, nous avons 
fait le choix d’envoyer beaucoup d’Indiens se 
former à l’international », poursuit-elle. Avec 
cela, une organisation entière est à repenser, 
car si le groupe compte 400 français parmi 
ses 1 100 expatriés, il comptera 300 expatriés 
indiens d’ici 2013. « On passe d’une vision très 
française à une vision internationale, pour être 
complètement homogène et équitable quel que 
soit le pays d’origine », remarque-t-elle. 

Pour Lafarge, « les BRICS sont importants et 
en croissance, mais ce n’est pas là où le groupe 
produit le plus », constate pour sa part Jeannine 
Saleh, Group SVP Compensation & Benefits. 
Cependant, chaque BRIC a sa particularité.  
« Les expatriés sont en nombre assez raisonnable 
au Brésil pour des questions de coût et une volonté 
de développement personnel local. Ce n’est pas la 
même chose en Chine et en Inde, car les Chinois 
et les Indiens partent difficilement de chez eux. 
Nous sommes un peu en recherche de talents, 
notamment en Russie où la population est vieillis-
sante, surtout que nous sommes localisés dans 
des endroits pas très “sexy” pour les expatriés 
et les locaux », précise-t-elle.

FISCALITé COMPLExE

« Chaque entreprise se verra confrontée à la 
mobilité des salariés vers ces pays », affirme 
pourtant Laurence Avram-Diday, avocat 
associé, Head of human capital chez Ernst 
& Young société d’avocats. « Dans le schéma 
classique de l’expatriation, une partie de la 
rémunération est payée en France, l’autre à 
l’étranger, pour payer les cotisations sociales 
ou les frais de remboursement en France.  
Or, on ne peut pas suivre cette méthode pour 

les Brics, car cela coûte très cher au niveau 
de la fiscalité », selon elle. 
Les rémunérations sont ainsi une source de 
questionnements pour les entreprises. Ce que 
confirme Céline Dubreuil : «  Au Brésil et en 
Inde, on a été confronté à une forte imposi-
tion sur la refacturation des coûts, le choix a 
donc été fait de ne pas reverser une partie 
de la rémunération par ces pays, mais 100 %.  
Cela soulève des questions relatives à la part 
reversée, sur la protection sociale et le taux de 
change, et le chantier est en réflexion », observe-
t-elle. 
Chez Lafarge, il n’y a pas beaucoup d’expatriés 
dans ces pays, donc le problème est maîtrisé, 
remarque Jeannine Saleh. « Nous utilisons dans 
certains pays, comme en Chine ou en Inde, 
une plate-forme basée à Singapour, où nous 
payons les candidats considérés comme des 
personnes mobiles. La plate-forme gère au-
jourd’hui environ 150 expatriés », indique-t-elle.  
« Cela permet de suivre les expatriés au plus près 
des marchés, donc avec un suivi plus facile des 
conditions contractuelles », confirme Laurence 
Avram-Diday. Si elle permet une très grande 
flexibilité et est soumise à des règles simples,  
la plate-forme admet des limites. « Elle a beaucoup 
de succès et nous avons des difficultés à limiter 
le nombre de candidats », avoue Jeannine Saleh. 
S. de V.

les entreprises sont attirées 
par les bRics 
LES GRANDES ENTREPRISES INVESTISSENT DANS LES BRICS. 
DES RèGLES SONT à CONNAîTRE, NOTAMMENT EN TERMES 
DE FISCALITé, AVEC UN IMPACT SUR LEUR DéVELOPPEMENT 
SUR PLACE.

en Chine. Aujourd’hui, le gouvernement central 
de Pékin encourage l’activité syndicale contre le 
pouvoir local », souligne l’économiste.  

DIVERGENCES

Pays par pays, les problématiques diffèrent.  
« Au Brésil, il existe une société aéronautique, bapti-
sée Embraer, sur laquelle l’État peut mettre son 
veto. La moitié des bénéfices des investissements 
directs à l’étranger réalisés par des entreprises 
au Brésil sont taxés. Le pays a mis en place une 
politique socialement audacieuse, dont l’élément 
le plus spectaculaire est la "borsa familia", une 
bourse versée tous les mois dans les foyers à 
la mère si elle présente les livrets de santé et 
scolaire des enfants. » De son côté, poursuit 
l’économiste, « la Chine essaie de développer la 
consommation interne, car compter sur l’export 
comme moteur de croissance n’a qu’un temps. 
Le taux d’épargne des ménages est un problème, 
car 45 % de leur revenu est épargné, comme 
filet de protection pour le chômage, la maladie, 
la scolarité, la retraite. Il y a également l’arme 
du change, puisque c’est le seul pays dont 
la devise n’est pas cotée, le gouvernement décide 
de sa parité ».
En Russie, on est face à un « déclin démogra-
phique. C’est aussi le seul des Brics à voir sa part 
relative dans le PIB mondial décliner, et il connaît 
des retards technologiques : les dix années qui 
ont suivi la fin de l’URSS ont été catastrophiques.  
Le pays compte cependant des ressources 
minières. Enfin, on assiste à la fin du roll-over, 
qui consistait à faire reculer la Russie sur le plan 
territorial comme géopolitique dans les ex-pays 
de l’URSS ». Quant à l’Inde, « la population y 
dépassera la population chinoise en 2025. C’est 
un pays contrasté avec une ruralité pauvre et des 
zones d’excellence urbaine avec des entreprises 
de haute technologie. C’est aussi un pays morcelé, 
avec de nombreuses langues, des cassures terri-
toriales, géopolitiques et le système des castes ». 

Finalement, « le dénominateur commun de ces 
quatre pays est l’anti-américanisme, avec un 
bémol du côté de l’Inde, notamment en ce qui 
concerne un certain nombre de conflits régio-
naux ». Cependant, il existe des cassures au 
sein des BRICS comme entre l’Inde et la Chine,  
dont le conflit frontalier n’est pas réglé au-
jourd’hui car la Chine occupe une partie du 
Tibet indien, relève Christos Passadeos.

 Sixtine de Villeblanche  

« Chaque entreprise se 
verra confrontée à la 
mobilité des salariés 
vers les pays BRICS. » 
laurence avram-diday
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s e s s i o n  1
table  Ronde  2 

comment  tRansféReR  les  saVoiR -fa iRe  dans  les  Pays 

moteuRs  de  cRo issance  et  fa iRe  éVolueR  les  talents 

locaux  ?

SSogea-Satom est une filiale de Vinci Construction 
présente en Afrique. Sa problématique : « Si nous 
parvenons à décrocher des affaires, nous avons 
du mal à trouver les compétences qui vont les 
réaliser », indique Cheikh Daff, DRH Afrique. 
« Comme nous n’arrivions pas à trouver les com-
pétences en Afrique, nous nous sommes dit qu’il 
fallait les créer », explique-t-il. Le groupe s’est 
en conséquence rapproché d’établissements 
d’enseignement, puis a lancé plusieurs licences 
professionnelles. « Le partenariat a commencé en 
2007. Aujourd’hui l’entreprise a une plate-forme à 
Ouagadougou (Burkina Faso), Douala (Cameroun) 
et Dakar (Sénégal). Les deux éléments clefs sont 
la sélection des étudiants que l’on va former, et 
pendant la période en entreprise (la formation 
comprend six mois de cours et quatre mois en 
entreprise), de trouver le bon tuteur, car tout le 
monde ne l’est pas », remarque le DRH Afrique.  

 MODèLES GLOBAUx

Chez Cap Gemini, il n’y a pas de spécificité 
régionale. « Nous sommes un people business 
puisque nos employés sont nos ressources. Cela 
fonctionne si l’on a les gens les plus compétents 
du marché. Chaque employé est donc lié à un 
modèle de connaissance, de compétences et de 
carrière », précise Jérémy Roffe-Vidal, group HR 
director. En effet, « les modèles de compétences 
sont par nature globaux. Après il faut décider 

identifier, responsabiliser, accompagner les 
compétences locales  
POUR IDENTIFIER ET DéVELOPPER LEURS COLLABORATEURS DANS LES PAYS EN CROISSANCE, 
LES ENTREPRISES ONT DéVELOPPé UN CERTAIN NOMBRE D’OUTILS, EN RéPONSE à DES 
PROBLéMATIqUES AUSSI VARIéES qUE PARTICULIèRES.

où on a envie de mettre les compétences ».  
C’est la formation continue qui permet 
d’avoir une force intelligente. En 2010, il y a eu  
3,5 millions d’heures de formation dans le 
groupe, dont beaucoup en e-learning. « Le 
concept que nous mettons en avant est celui 
du "take your destiny". Si le salarié ne prend 
pas l’initiative d’être employable, l’entreprise ne 
peut pas se substituer. Ensuite, c’est à nous de 
mettre les moyens pour que les employés aient 
accès à l’information », décrit-il.
La formation est aussi un élément clef de 
la politique d’Alstom en matière de talents. 
Brigitte Poincloux, VP HR International 
Network, déclare que dans son groupe 
« un système d’évaluation inspiré des tech-
niques de job grading de Mercer existe pour 
identifier les personnes et les positions dans 
les pays ». Le groupe compte 100 expatriés 
en Chine, et observe « à quelle échéance 
ils peuvent être remplacés par des locaux, 
qui vont monter en compétences par le biais 
de la Alstom University ». Autre constat :  
la population d’expatriés se trans-
forme. « Il y a de plus en plus d’Italiens, 
de Chinois, et nous avons plus de Brésiliens 
en expatriation que d’impatriés au Brésil. 
Cela permet d’éviter les problèmes  
de rétention », se réjouit Brigitte Poincloux.  
Le dernier problème à éviter selon elle est  
« l’absence de responsabilisation. Il faut respon-

sabiliser nos cadres locaux et leur faire prendre 
conscience que l’on croit en eux ». 

 éVOLUTION LOCALE

France 24 a choisi, via son académie, d’aller faire 
évoluer au niveau professionnel les journalistes 
tunisiens. « Dans un contexte de violence politique à 
peine achevé – la révolution a débuté le 14 janvier 
et la formation le 11 avril – nous sommes allés en 
Tunisie, car la structure de la télévision publique 
est tout sauf ouverte », décrit Antoine Cormery, 
directeur de l’académie France 24. 
Trois formateurs ont été sélectionnés. « Le choix 
est déterminant et il n’est pas lié qu’à la langue, il 
était nécessaire d’avoir des affinités. Le casting des 
formateurs est important, d’autant que pour les jour-
nalistes à former ce n’est pas évident : suivre une 
formation signifie qu’ils ne sont pas bons. Certains ont 
failli prendre des vacances à ce moment-là », souligne-
t-il. L’académie répond à trois objectifs : « Développer 
nos ressources propres, pour capitaliser le savoir-faire 
que nous avons et qui a une valeur ; contribuer au 
renom du groupe ; accroître notre notoriété. » 
C’est en Chine que Vallourec souhaite faire évo-
luer les talents. Sur place, le groupe est orga-
nisé en divisions. « Chaque business a investi la 
Chine par sa propre lorgnette. Nous avons sept 
entités et six unités de production et donc aucune 
existence de Vallourec en tant que tel dans le 
pays », observe Alexandre Perrod, directeur  
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rémunération et avantages sociaux. Par ailleurs, 
les unités sont localisées à 200 kilomètres de 
Shanghai, où le groupe a recruté des locaux à 
moindre coût. « Nous avons 432 salariés, dont 70 
cadres et 20 expatriés. C’est un cercle vicieux, car 
pour attirer des talents, il faut être connu, or on ne 
l’est pas, nous avons des grilles de salaires basses 
et les postes à responsabilité sont tenus par des 
expatriés. » L’idée de Vallourec est par conséquent 
de donner des perspectives aux meilleurs talents 
chinois. Pour cela, le groupe va les chercher dans 
les universités, les recrute pendant six mois en 
local, puis leur offre une formation pendant deux 
ou trois ans en France, en Allemagne, aux Etats-
Unis. « C’est difficile à organiser et très challenging. 
Cela nécessite des moyens et de mobiliser l’ensemble 
du management », avance Alexandre Perrod. 

 RESPECT, VALEUR CLEF 

Ce qui est intéressant dans la démarche de 
Sogea-Satom est qu’il s’agit d’une « co-construc-
tion entre les entreprises et les universités ou 
l’État, avec un vrai engagement », d’après Cheikh 
Daff. Selon lui, « le déclic se fait non seulement 

par la rémunération ou la protection sociale, mais 
aussi et surtout par un attachement à des valeurs.  
On a besoin de sentir que l’entreprise a une approche 
globale de ses salariés. L’entreprise, qui était une 
entreprise française implantée à l’international, 
devient une entreprise internationale. Dans ce sys-
tème, le respect est une valeur clef ». 
Vallourec est au cœur de son processus. L’objectif 
du groupe est de « devenir un acteur local en Chine 
avec des patrons locaux. Le “plus Vallourec’” est de 
trouver des Chinois qui ont un "esprit français’. Pour 
cela, nous avons recruté une RH chinoise chargée de 
sélectionner les talents », affirme Alexandre Perrod. 
De leur côté, les premiers résultats de l’expérience 
de France 24 montrent que les journalistes for-
més « ont très vite compris que ce n’était pas des 
Français qui leur faisaient la leçon, mais que le but 
était d’échanger. Nous allons d’ailleurs y retourner 
pour aller faire des formations dans la région. Nous 
réfléchissons également à aller en Libye. Cela peut 
aussi nous permettre de détecter localement des 
équipes qui peuvent avoir envie de rejoindre France 
24 », indique Antoine Cormery.  

S. de V.  

 Brigitte Poincloux,  

VP HR International network Alstom, 

Cheikh Daff, DRH Afrique Sogea-

Satom, Jérémy Roffe-Vidal, Group HR 

Director Capgemini, Alexandre Perrod, 

directeur Rémunération et avantages 

sociaux Vallourec, Antoine Cormery, 

directeur Académie France 24

ALSTOM a connu un rebond des 

commandes l’année dernière avec 

un chiffre d’affaires au 31 mars 

2011 de 21 milliards d’euros dont 

60 % dans les BRICS. Le groupe 

compte 90 000 salariés, dont 59 % 

en Europe et 18 000 en France, 

21 % en Asie (8 000 en Chine, 7 

500 en Inde) et 4 800 au Brésil. 

CAP GEMINI compte 100 000 

employés et recrute 650 per-

sonnes par semaine. L’Inde est un 

maillon important dans la struc-

ture globale avec 33 998 salariés, 

contre 20 000 en France. En 2010, 

il y a eu 15 000 recrutements en 

Inde. Le groupe va avoir 60 000 

personnes dans ce pays. 

Chez VALLOUREC, on trouve 

20 000 salariés dans le monde 

(6 000 au Brésil, 4 000 en France, 

4 000 en Allemagne, puis aux 

états-Unis, en Chine, au Royaume-

Uni, en Inde), contre 7 000 il y a dix 

ans, dont 6 000 en France. 

L’entreprise SOGEA-SATOM 

(Vinci Construction) est présente 

sur le continent africain, dans 24 

pays, et compte 10 000 salariés, 

dont 500 expatriés de 23 natio-

nalités différentes. 

FRANCE 24 a été créée en 

2006. Depuis le 1er avril, une aca-

démie a été créée qui a vocation 

à aider les journalistes du monde 

entier à perfectionner leurs tech-

niques journalistiques (français, 

anglais, arabe). 

« Il faut responsabiliser 
nos cadres locaux et leur 
faire prendre conscience 
que l’on croit en eux. »  
brigitte Poincloux
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s e s s i o n  2
table  Ronde  1 

mob i l i té  des  collaboRateuRs  dans  les  zones  à 

R isques  :  des  ense ignements  des  Récentes  cR ises…

LLa toile de fond est singulièrement édifiante, avec 
« un échantillon étonnant de crises survenues ces 
douze derniers mois », résume Serge Mostura.  
Le directeur du Centre de crise du ministère des 
Affaires étrangères et européennes en dresse 
d’autant plus aisément la typologie que la plupart 
des cas de figure sont advenus. Enlèvement et 
assassinat de ressortissants français, catastrophes 
naturelles, crises politiques majeures… Au point, 
souligne Bruno Cayzac, directeur de la sûreté 
de Danone, que les premières turbulences ont 
permis d’activer les process et d’anticiper ainsi 
les crises suivantes. En l’occurrence, rapporte-t-il, 
la crise tunisienne, chronologiquement initiale, 
a eu un impact immédiat sur les activités de 
Danone. « Les menaces étaient de trois ordres, 
rapporte-t-il, politique en raison de liens avec les 
instances dirigeantes déchues, économique car 
les activités ont été stoppées dès le début des 
troubles, et de délinquance, des risques de pillage 
de nos entrepôts jusqu’à des dangers nouveaux, 
notamment pour nos expatriés. »
Rien de tel au Japon, poursuit Bruno Cayzac, 
où les difficultés ont davantage concerné le 

crises : de la théorie à l’épreuve des faits  
POSTULAT : LES CRISES D’AUJOURD’HUI SONT COMPLExES, PROTéIFORMES ET EMPORTENT 
UNE INFINITé DE CONSéqUENCES, LA CATASTROPHE JAPONAISE EN CONSTITUANT UNE 
ILLUSTRATION EMBLéMATIqUE. RETOUR SUR éVéNEMENTS…

comportement des collaborateurs expatriés, 
« moins bien préparés aux séismes que les 
Japonais ». En l’occurrence, Danone a activé 
une cellule de crise dès le premier jour de la 
catastrophe, afin de « créer un contact rassurant 
avec les salariés. Une mise en sérénité plutôt 
qu’en sécurité ». Les collaborateurs, transférés 
à Singapour et en Corée sont très vite revenus 
au Japon, tout particulièrement pour soutenir 
leurs collègues japonais.

PAS DE BONNE DéCISION 

Dans les jours qui ont suivi le séisme au Japon, 
les États ont diversement réagi, notamment en 
termes de rapatriement de leurs ressortissants. 
Les sensibilités nationales s’expriment diffé-
remment, dit Serge Mostura, même si chaque 
ambassade disposait alors strictement de la 
même information. « Le premier pays à réagir 
au risque nucléaire dans la zone de Tokyo a été 
l’Allemagne, très épidermique sur ce sujet, qui a 
évoqué l’éventualité que ses citoyens quittent le 
Japon. La France, dont on connaît la très sérieuse 

expertise nucléaire, a imaginé peu après que 
ses nationaux se dirigent vers le sud du pays, et 
a partagé cette position avec ses homologues. 
Certains pays se sont alignés, d’autres non. »
Pour Laurent Combalbert, « la crise se carac-
térise de toute façon par le fait qu’il n’y a pas 
de bonne décision ». L’ancien négociateur du 
RAID, spécialiste des gestions de crise, entre 
alors dans la nuance :  « où place-t-on le curseur ? 
Une entreprise évacue ses collaborateurs pour 
des raisons de sécurité, de responsabilité sociale, 
mais quid des salariés locaux ? Des Suisses rapa-
triés du Japon sont revenus avec des Japonais. 
En Côte d’Ivoire, où je suis intervenu pour deux 
entreprises distinctes, des expatriés français ont 
signifié qu’ils ne laisseraient pas leurs collègues 
sur place ! Mon rôle est en l’occurrence d’orienter 
sur les meilleurs choix tactiques pour organiser 
la mise en sécurité. »

TRANSPARENCE  

Pour Serge Mostura, le point d’entrée à l’égard 
des collaborateurs locaux doit être juridique.  
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« Il convient d’anticiper les dispositions à prendre, 
ces collaborateurs ont besoin de visas, ce qui peut 
se prévoir, mais êtes-vous prêts à leur donner un 
contrat de travail en France ? » Laurent Mereyde 
considère pour sa part que « l’adhésion à l’entre-
prise crée l’identité ». Le vice-président Sécurité 
de Technip argumente : « Lors de la crise politique 
en Égypte, nous y avions des collaborateurs de 
10 nationalités, que nous avons traités de façon 
identique. » Il renchérit : « A-t-on par ailleurs voca-
tion à apporter de l’aide à nos sous-traitants ? 
L’obligation n’est pas contractuelle, mais morale.  
Il s’agit de leur dire qu’ils seront pris en compte 
dans l’anticipation de la crise, car aujourd’hui 
la crise est permanente. » Une réflexion que 
Laurent Mereyde mène notamment dans le 
cadre du Cindex, le club inter-entreprises dédié 
aux stratégies et politiques de mobi  lité interna-
tionale. Pour lui, il s’agit également d’un argument 
de nature « à convaincre les sous-traitants de 
travailler avec nous », tout comme il sert à attirer 
les talents. Quand une entreprise peut expliquer 
ce qu’elle met en place pour l’ensemble de 
ses collaborateurs et sous-traitants, cela rassure 
clients, investisseurs et agences de notation, c’est 
un élément du business, souligne-t-il encore. 
« C’est aussi leur démontrer que l’investissement 
déployé pour sécuriser est infime au regard des 
risques. » Laurent Mereyde parle de transparence 
vis-à-vis des salariés, « James Bond, c’est fini ».

LE FIL D’ARIANE 

Reste que les entreprises ne sont pas égales 
en matière de sécurité de leurs effectifs. « Les 
organisations présentes dans plusieurs pays 
connaissent la musique et les paroles », sourit 
Serge Mostura. « En revanche, les PME ne maî-
trisent pas forcément les procédures, aussi nous 
les aidons à intégrer une culture de la sécurité, 
en particulier par des réunions organisées sur 
place ou à Paris. Par ailleurs, le nouveau por-
tail internet Ariane permet aux ressortissants 
français, touristes ou expatriés, de s’enregistrer 
et d’être alertés sur leur portable en cas de 
crise. » Aucune obligation néanmoins, en raison 
d’obstacles législatifs. « S’il y a un seul conseil à 
transmettre à vos collaborateurs, reprend Laurent 
Combalbert, c’est de s’inscrire. » Étonnamment, 
les expatriés « individuels », pratiquement  
la moitié des Français de l’étranger, 
sont plus aisément « traçables » par 
les services des Affaires étrangères.  
Pour autant, ces ressortissants, de même que 
les dirigeants et salariés de PME et TPE, doivent 
adopter une démarche anticipatrice. « Quelle que 
soit la taille de l’entreprise, il importe de réfléchir 
à ce que pourrait être une situation de crise, de 
mettre les choses au pire et d’en déduire ses 
besoins », préconise Serge Mostura.
 Laurence Peltier

Serge Mostura, directeur du Centre de crise du ministère 

des Affaires étrangères et européennes, 

Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID, 

spécialiste des gestions de crise, 

Bruno Cayzac, directeur de la Sûreté de Danone, 

Laurent Mereyde, Security VP Technip

typologie des Crises
Rien de commun entre le risque  

objectif de certains pays ou ré-

gions « à acuité particulière », se-

lon la formule de Bruno Cayzac, 

et le risque inopiné, « les prin-

temps arabes en sont un exemple », 

explique Serge Mostura. Dans 

les premiers, parmi lesquels  

le Sahel, la sécurité est de facto un pa-

ramètre déterminant de la stratégie  

d’une entreprise. L’anticipation 

des risques est impérative, que le 

diplomate distingue de la prévision, 

impossible « sauf à croire aux vertus 

de la boule de cristal ».

Et puis il y a la notion de « profon-

deur du risque, ou risque emboîté ». 

Le Japon, nation au monde la plus 

préparée au risque sismique, n’avait 

pas anticipé qu’un tremblement de 

terre pouvait induire un tsunami, 

tous deux préludes à une défaillance 

nucléaire, puis à un chaos écono-

mique… « C’est une leçon, qui doit 

nous inciter à réfléchir à l’enchaîne-

ment possible des événements. »

Il existe enfin la crise annon-

cée, « celle de Côte d’Ivoire par 

exemple », avec un contexte connu 

et des risques anticipés. Là, relate 

le directeur du Centre de crise, 

le ministère français des Affaires 

étrangères « aurait souhaité faire 

partir un maximum de nos ressor-

tissants avant que la crise n’éclate, 

mais cela n’a pas été possible. Il faut 

saluer la force Licorne et son inter-

vention, et aussi un intense travail 

de préparation et d’organisation, 

technique notamment ». Par pré-

paration technique, Serge Mostura 

entend notamment l’anticipation de 

la suspension des moyens de com-

munication : « nous avions envisagé 

qu’ambassades et consulats ne dis-

posent plus de téléphone, cela a été 

le cas en Côte d’Ivoire, et nous avions 

déployé une autre réponse à Paris ».

« Le bon début de 
la gestion de crise, 
c’est la gestion de 
l’information. » 
serge mostura
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s e s s i o n  2
table  Ronde  2 

 … aux  Plans  d ’act ion  à  mettRe  en  œuVRe

L’L’analyse est de Tristan Lormeaux, directeur 
Politique et Système de rémunération du groupe 
Renault. « Longtemps, ce sont les conditions maté-
rielles qui ont préludé à la constitution du package. 
Aujourd’hui, le déterminant, c’est la famille et l’attente 
de sécurité. » Pour autant, la politique d’expatriation 
n’est pas modifiée, explique-t-il, « mais le package 
de mobilité peut être affecté par la situation d’un 
pays ». Dominique Paris le confirme avec l’exemple 
très concret des collaborateurs d’Areva au Niger, 
« désormais cantonnés en base-vie, ils ne peuvent 
plus bouger sans escorte. Nous avons pris en compte 
cette dégradation de leur cadre de vie ». La vice-pré-
sidente Reward & HR Information Systems évoque 
également les 150 à 300 salariés d’Areva mobilisés 
24 heures sur 24 dans le monde depuis l’accident 
nucléaire de Fukushima, en appui notamment à 
l’opérateur Tepco : « Le package des expatriés et 
des collaborateurs en mission de court terme tient 
compte de ce rythme ! ». 

PLUS DE PAYS à FAIBLE RISqUE  

Areva vit à l’heure actuelle deux crises « d’am-
pleur extraordinaire », au Niger et au Japon, confie 
Dominique Paris. À des contextes très diffé-

l’attente de sécurité, une exigence 
émergente  
LES CRISES VONT NOUS FAIRE RéFLéCHIR à LA « PROMESSE » FAITE AUx ExPATRIéS,  
ENTEND-ON AU COURS DE LA TABLE RONDE. OU COMMENT L’ACTUALITé BOUSCULE 
LA DONNE DE LA MOBILITé INTERNATIONALE.

rents – pour le Niger l’enlèvement de salariés 
d’Areva en septembre 2010 et l’assassinat de 
deux ressortissants français en janvier dernier, 
pour le Japon la catastrophe de Fukushima –
correspondent des réponses spécifiques. 
« Les deux cellules de crise intègrent communica-
tion externe et interne, information en temps réel, 
contact permanent avec le Quai d’Orsay. La cellule 
Niger est davantage centrée RH et management, 
quand la cellule Japon est orientée business. » 
Une cellule de soutien psychologique est active 
pour les expatriés au Niger et leurs familles 
en France, pas pour les collaborateurs installés 
au Japon, « mais nous étions au téléphone en 
permanence, jours, nuits et week-ends ».
Parmi la centaine d’expatriés salariés de British 
Telecom au Japon, certains ont souhaité être 
rapatriés, d’autres non, rapporte Adele Louca, 
HR Manager-Immigration & global mobility de 
l’opérateur de téléphonie présent dans 80 pays. 
« L’enjeu était de vérifier si nos salariés étaient en 
sécurité, et d’envisager les solutions pertinentes 
selon la nationalité des uns et des autres. »  
La communication avec les collaborateurs a par-
faitement fonctionné, en dépit de l’éloignement 
d’un responsable de BT aux premiers jours de 
la catastrophe, qui incite Adele Louca à pointer 

« les pays présumés à faible risque et la nécessité 
malgré tout de mieux y anticiper les crises ». 
Tristan Lormeaux renchérit, « la clé est de  
disposer de la bonne information pour prendre vite 
la bonne décision ». Renault, allié depuis dix ans 
à Nissan – dont un site de production est tout 
proche de Fukushima –, a été parfaitement informé 
par son partenaire. « De fait, ce qui m’a marqué, 
c’est l’écart de tonalité entre la France et le Japon 
en matière de communication, très délicate à gérer. 
Les Japonais n’aspiraient qu’à redémarrer. Mais les 
media français avaient un ton si dramatique que 
la pression des familles sur nos expatriés pour les 
inciter à rentrer est montée en flèche. » Un phé-
nomène également rencontré par Areva, indique 
Dominique Paris. 

CONSOLIDER COMMUNAUTéS  

ET RéSEAUx 

De ces circonstances exceptionnelles, Tristan 
Lormeaux retient quelques grandes leçons.  
« Il faut travailler davantage en profondeur.  
Nous avons réalisé que nous n’avions pas de réelle 
communauté d’expatriés au Japon, la plupart ne se 
connaissaient pas. La solution réside dans la capa-
cité du plus haut gradé des collaborateurs à gérer  
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Dominique Paris, VP Reward & HR Information Systems, 

Areva, Adele Louca, HR Manager-Immigration & global 

mobility, British Telecom, Tristan Lormeau, directeur Politique 

et Système de rémunération, Renault, Xavier Cristau, 

Group Compensation & Benefits director, Michelin 

De gauche à droite, Tristan Lormeau, Adele Louca, Dominique Paris, Xavier Cristau

et animer le groupe social sur place, qui doit relever 
de sa responsabilité. »
Ce que Michelin teste actuellement aux Etats-
Unis, relate Xavier Cristau, Group Compensation 
& Benefits director. « La mise en place d’un 
réseau social interne entre expatriés et familles, 
qui pourrait être étendu à nos 1200 expatriés », 
indique-t-il. Là aussi, l’expérience japonaise a 
permis d’éprouver les processus. « Dès le 
samedi 12 mars, nous voulions disposer d’une 
liste exhaustive des ressortissants. Nos systèmes 
d’information RH sont performants, nos personnels 
et leurs ayants droit sont référencés, mais nous 
ignorions s’ils étaient présents au Japon ou non. 

En conséquence, il faut fiabiliser davantage ces 
SIRH. » British Telecom cultive également ces 
réseaux déjà existants « dans certains pays ou 
pour certaines nationalités », précise Adele Louca. 
Pour sa part, Areva met en place des cellules 
d’impatriation destinées à faciliter les formalités 
à l’arrivée dans un pays. Selon Dominique Paris, 
« ces cellules ont aussi vocation à fédérer nos expa-
triés, souvent installés dans des zones isolées ».
Xavier Cristau évoque une autre perspective : 
« Recruter de nouveaux profils prêts à la mobilité 
internationale, pas accrochés à un pays, et leur 
proposer un contrat spécifique. Des internationaux, 
en quelque sorte ».

équité de traitement
Avec un important pôle R&D au 

nord de Tokyo et un siège social 

dans la capitale, Michelin compte 

700 collaborateurs de nationalité 

japonaise et une trentaine d’expa-

triés et leurs familles. En mars der-

nier, le séisme suivi du tsunami et 

de l’accident nucléaire ont forte-

ment impacté l’activité du groupe, 

indique xavier Cristau. « Notre 

première préoccupation, un point 

critique dès les premiers jours, a été 

la cohérence de traitement entre 

expatriés et japonais. Ceux-ci ont 

bénéficié immédiatement de congés, 

les autres ont eu le choix entre le 

retour en France, une installation 

temporaire à Osaka ou dans un 

autre pays d’Asie. » Après une se-

maine, « toute l’activité a repris ». 

Il en convient, « la multiplicité des 

communications » a constitué une 

vraie difficulté : « Nous avons été 

pris de court, avec des consignes 

à appliquer vis-à-vis des Français 

dès le dimanche, mais quid des 

Japonais ? ».

Le propos est constant tout au 

long des deux tables rondes, 

une véritable pierre d’achoppe-

ment mise en exergue lors des 

récentes crises : quelle posture 

tenir quand l’entreprise abrite 

des collaborateurs de multiples 

nationalités ? Difficulté renforcée 

quand les gouvernements res-

pectifs adoptent des attitudes 

divergentes. « Renault gère beau-

coup de collaborateurs étrangers, 

avance ainsi Tristan Lormeau, aussi 

n’avons-nous pas de position collec-

tive, seulement celle d’accompagner 

chaque expatrié comme il le sou-

haite. » Dominique Paris raconte 

qu’avec l’injonction des Affaires 

étrangères d’évacuer les Français 

du Niger, tous les expatriés et col-

laborateurs sur place l’ont été, « à 

partir de listes exhaustives fournies 

par toutes les entreprises, et sans 

distinction de nationalité ».

Adele Louca soulève une autre 

interrogation, symptomatique de 

l’onde de choc provoquée par une 

crise : « Au moment des troubles 

en Égypte, nous avions environ 150 

collaborateurs égyptiens expatriés 

en Arabie Saoudite qui souhaitaient 

retourner auprès de leurs familles. » 

« Quel que soit le niveau 
de responsabilité d’un 
collaborateur, ce qui 
constitue sa principale 
cause de retour, c’est 
quand la famille ne 
s’adapte pas au pays 
d’expatriation. » 
xavier cristau



«O

14

4èmes RencontRes de la mobilité
internationale • 22 juin 2011

s e s s i o n  3 PRéPaReR  la  PRocha ine  généRat ion  de  manageRs 

inteRnat ionaux 

De gauche à droite, Bruno Salvaudon, Sandrine 

Humbrecht, Christopher Cripps, le journaliste 

Frédéric Ferrer, Christine Ourmières, Lorenzo Cornuault

« On n’est jamais assez préparé pour l’interna-
tional. Les entreprises détectent les talents, mais 
sous-estiment leur préparation à l’international. 
Et même si l’on prend davantage de précaution 
pour des personnes qu’on envoie dans des cultures 
lointaines, il faut savoir que tout changement 
demande préparation. Ainsi, la question est de 
savoir comment préparer au mieux ces mana-
gers », indique Christine Ourmières, CEO de 
Cityjet (groupe Air France-KLM). La nécessité 
de bien se préparer vient du fait que « souvent 
dans l’entreprise, on doit faire face à des chan-
gements, ce qui est encore plus compliqué dans 
un environnement interculturel », explique-t-elle.
C’est ce que confirme Bruno Salvaudon,  
HR director de Technicolor, ex-Thomson. 
« L’entreprise est française au départ, mais la 
recherche et développement est basée aux 
États-Unis. De vendeur de télévisions, nous 
sommes passés à une société spécialisée dans 
le divertissement. Nous devons parvenir à créer 
"one company" pour réconcilier les anciens silos.  

agilité et ouverture à l’interculturel,  
les pré-requis de toute mobilité s’enseignent 
désormais  
FACE à L’INTERNATIONALISATION, LES ENTREPRISES S’INTERROGENT SUR LES COMPéTENCES 
qUE DOIVENT DéTENIR LEURS FUTURS MANAGERS. LE V.I.E, VOLONTARIAT INTERNATIONAL 
à L’éTRANGER, CONSTITUE TOUJOURS UNE VOIE PRIVILéGIéE. L’éCOLE CENTRALE A qUANT à 
ELLE CHOISI DE RéNOVER SON CURSUS. 

Pour cela, nous avons choisi de mixer le plus 
possible les équipes et de faire collaborer les 
centre de R&D », explique-t-il. Pour lui, le 
réseau RH doit être suffisamment fort pour 
travailler sur une revue des talents mondiale. 
« Cela est difficile quand il y a beaucoup de 
changements et qu’il faut continuer à gérer les 
héritages du passé », avoue-t-il. Technicolor  
détecte donc les talents au niveau mondial, 
l’équipe RH travaille de façon très transverse 
et tout est pensé de manière globale. Le groupe 
compte 16 000 collaborateurs, la moitié sur le 
continent américain, 6 000 en Europe et 2 000 
en Asie, « un des challenges les plus importants 
est d’arriver à faire travailler tout le monde 
de concert ».  Constat partagé par Sandrine 
Humbrecht, talent sourcing manager chez Veolia 
Water Solutions et Technologies, qui a été long-
temps responsable de la mobilité internationale. 
« Nous avons besoin de beaucoup d’ingénieurs 
qui viennent d’univers très différents. Il existe 
des métiers très variés. Nous travaillons sur des 

contrats de délégation de service public ou des 
clients individuels. La majorité de nos effectifs 
(70 %) sont des ingénieurs qui travaillent sur des 
projets. Pour le moment, le recrutement n’est pas 
un problème, car le secteur est à la mode et cela 
va perdurer dans le temps, mais il ne faut pas 
oublier tout le reste », prévient-elle. Notamment 
le fait que le groupe est beaucoup moins connu 
à l’international qu’en France.

L’OPTION V.I.E

La solution de Veolia Waters Solutions et 
Technologies a notamment été de « dépous-
siérer le V.I.E. Trois quarts de notre chiffre d’affaire 
sont réalisés à l’étranger, nous nous sommes dits 
que la clef n’était pas de recruter uniquement 
des Français, donc nous avons pensé au V.I.E ». 
Sandrine Humbrecht explique avoir « présenté 
cette stratégie à l’ensemble des managers et 
créé un site internet dédié à cela. Nous avons 
recruté plus de 200 jeunes depuis début 2005 
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Christine Ourmières, chief executive officer, City Jet,

 Christopher Cripps, directeur des relations internationales, 

École Centrale Paris, 

Lorenzo Cornuault, directeur du V.I.E Ubifrance,

 Bruno Salvaudon, HR director Technicolor, 

Sandrine Humbrecht, Talent sourcing manager, Veolia 

Water Solutions et Technologies

et recruté dans les 30 nationalités de l’espace 
économique européen. Nous avons constaté que 
seulement un tiers de ces jeunes souhaite rentrer 
dans leur pays d’origine. C’est une population très 
mobile qui parle au moins trois langues. Les autres 
critères de sélection des candidats sont l’ouver-
ture à l’interculturel (écoute, communication),  
la capacité à se remettre en question, une bonne 
adaptabilité et une agilité, un brin d’audace ». 
Sous l’impact de la réorganisation de Technicolor, 
Bruno Salvaudon souligne être « impliqué 
dans les mouvements d’expatriés, d’impatriés 
et de V.I.E », dont il a pour ambition de tripler 
le nombre. Ces derniers sont un deal selon 
lui gagnant-gagnant. Après dix ans de V.I.E,  
32 000 jeunes ont été envoyés à l’étranger, et 
7 000 sont actuellement en poste dans 140 
pays. En outre, 60 % des entreprises proposent 
un poste à responsabilité à leurs V.I.E à l’issue 
de la mission, et, après deux ans, 42 % sont 
encore dans l’entreprise ou le groupe qui les 
a envoyés à l’étranger. « Le V.I.E est un tremplin 
vers l’emploi », se réjouit Lorenzo Cornuault, 
directeur du V.I.E chez Ubifrance. 
Pour les entreprises, le V.I.E est ainsi une voie pour 
préparer les futurs managers internationaux. 
« Quand on rentre dans une société, on ne vit pas 
la même chose. Le V.I.E apporte beaucoup sur la 
façon d’aborder les autres. » Cela est d’autant 
plus vrai quand, comme chez Veolia Water, le 
V.I.E « n’est pas “l’aventure”, mais une vraie mis-
sion professionnelle. Pour qu’elle soit conduite au 
mieux, l’entreprise doit être derrière les V.I.E et 

les guider », affirme Sandrine Humbrecht, alors 
que 50 jeunes sont en V.I.E dans le groupe en ce 
moment. D’autant que les questions de sécurité 
comptent également. « Plus le programme a eu 
de succès, plus on s’est perfectionné, remarque-
t-elle. Il est nécessaire de les briefer sur le pays, 
les conditions de sécurité, les endroits où ne pas 
aller, etc. Nous sommes informés de tous leurs 
déplacements dès qu’ils quittent leur ville de 
résidence dans les pays à risque. » 

CENTRALE RéNOVE SON CURSUS

Ce besoin des entreprises est compris par les 
établissements d’enseignement les plus presti-
gieux. « Il y a quelques années, l’école Centrale 
était la “vieille France”, nous sommes désor-
mais en amont des besoins en termes de RH.  
Pour cela, nous avons réformé notre cursus en 
2007, afin que nos étudiants soient opérationnels 
dans le monde d’aujourd’hui, dès leur sortie de 
l’école. Les écoles de commerce ont quinze ou 
vingt ans d’avance sur nous sur le développe-
ment international », observe Christopher Cripps, 
directeur des relations internationales de l’éta-
blissement. Dans le nouveau cursus, « au moins 
15 % des cours sont dédiés au management, 
aux sciences sociales, aux sciences humaines, 
aux langues, aux cours de connaissance de soi, 
au développement personnel. Nous considérons 
que c’est bien de parler des langues, mais il faut 
d’abord comprendre la culture, c’est pourquoi nous 
voulons banaliser cet outil pour mettre davan-
tage l’accent sur la compréhension des cultures », 
détaille Christopher Cripps. 
L’école a mis en place un séjour à l’étranger 
d’au moins six mois obligatoire pour tous les 
élèves (cours dans une université partenaire, 
stage en entreprise ou en labo d’université).  
Au final,  la plupart des étudiants partent plus long-
temps, entre douze et treize mois en moyenne.  
« Le bilan de notre réforme, qui plaçait l’interna-
tional en haut de la liste, est que nos étudiants 
sont formés pour travailler à l’étranger. La pro-
chaine étape est de les pousser vers d’autres 
pays stratégiques où les entreprises ont besoin 
de personnel trilingue, connaissant les cultures. 
En effet, nous sommes obligés de mettre des 
quotas sur les États-Unis, sinon nous n’aurions 
plus d’étudiants pour les autres pays ! »
S. de V.

« C’est très bien de parler des langues étrangères, 
mais la compréhension  
des cultures est primordiale. » 
christopher cripps 
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s e s s i o n  4 comment  oPt im iseR  la  RémunéRat ion  des  cadRes 

d iR igeants  dans  un  contexte  inteRnat ional  ?

« Aujourd’hui, ce qui perturbe les entreprises,  
ce sont toutes ces petites nouveautés fiscales 
qui alourdissent et complexifient les processus. » 
Pour Franck Duez, directeur International 
et Actionnariat salarié du CIC Banque 
Transatlantique, « ce n’est plus tant le prisme 
financier qui l’emporte » dans la réflexion au-
tour des rémunérations des collaborateurs 
en mobilité internationale. Et la France n’est 
plus, selon lui, le pays d’un régime de faveur, 
« un havre de paix » en matière de fiscalité des 
stock-options. Caroline Labregère, Global HR, 
Rewards equities de Schneider Electric, ne dit 
pas autre chose. Elle qui se décrit d’un sou-
rire comme « une financière qui a mal tourné » 
avoue sobrement en arriver à un véritable cau-
chemar administratif. Ses difficultés majeures, 
la traçabilité des salariés en mobilité ou quit-
tant l’entreprise, la multiplicité des systèmes 
de paie en vigueur dans le groupe, bref «un 
casse-tête au moment de l’exercice ». Surtout, 
Caroline Labregère estime que la complexifi-
cation règlementaire et fiscale grève désormais 
les coûts administratifs et de conseil fiscal de 

les habits neufs de l’optimisation fiscale  
PLUS qUE LES RéCENTES DISPOSITIONS FISCALES, C’EST LEUR ACCUMULATION 
qUI REND L’ExERCICE DIFFICILE. POURTANT, LES MOYENS ExISTENT DE RéCOMPENSER 
LA PERFORMANCE DES COLLABORATEURS.

l’entreprise. Avec 125 000 salariés dans 115 
pays, Schneider Electric se caractérise, dit-elle, 
« par une population qui bouge beaucoup, expa-
triés et locaux ».

 OUTILS, CONTRAINTES ET 

ASTUCES

« Il faut en effet être très proche de son conseil. 
On essaie, dans chaque pays où Accenture est 
présent, de trouver des astuces », approuve 
Nathalie Hellio, EALA director, People mobi-
lity management - RMS Solutions. Accenture 
emploie 220 000 salariés dans 70 pays, et la 
mobilité internationale est forte. « 10 % des 
collaborateurs bougent chaque année, 3 000 
pour du long terme. »
Pour ce qui concerne les stock-options, Didier 
Hoff confirme « la mise en œuvre difficile du suivi 
des anciens salariés et des cessions de titres ». 
Cette imposition à la cession, « correcte au sens 
de la solidarité nationale », est « une spécificité 
française » selon l’avocat associé du cabinet 
Fidal, spécialiste de la rémunération des diri-

geants et des expatriés/impatriés. Et non une 
conspiration des avocats, plaisante-t-il.
« On doit pister les collaborateurs », recon-
naît Victoria Estrada-Nohé. En l’occurrence,  
en amont de toute attribution de stock-op-
tions ou d’actions de performance, la VP Group 
Compensation & Benefits de Technip sollicite 
la RH des salariés concernés « pour disposer 
de la société d’origine et de destination, home 
and host ». L’information, « nous l’avons, en effet, 
mais cette opération impose une charge de tra-
vail supplémentaire ». Franck Duez corrobore,  
« la difficulté est notamment de localiser le sala-
rié pendant la période de resting. Nous allons 
être contraints d’envisager la traçabilité de tous 
les individus rattachés fiscalement à la France ».

PRODUITS EN VOGUE…

Dans le groupe Accenture coté depuis 2001, 
l’action est la référence, distribuée à l’ensemble 
des collaborateurs, indique Nathalie Hellio. 
Accenture a en revanche cessé de distribuer 
des stock-options en 2005. « Tous les salariés 

 Victoria Estrada-Nohe, VP Group Compensation & Benefits,  Employees Shareholding, International Mobility, Technip, Franck Duez, directeur international et actionnariat salarié, CIC Banque 

Transatlantique, Nathalie Hellio, EALA director People mobility management RMS Solutions, Accenture, Didier Hoff, avocat associé responsable des activités Human capital, Fidal, Caroline 

Labregère, Global human resources Rewards equities, Schneider Electric, Nicolas Lagrange, chef du service social, BFM Business
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Caroline Labregère, Nathalie Hellio, Victoria Estrada-Nohe, 

Franck Duez, Didier Hoff

disposent de PEA, et les 4000 cadres dirigeants 
ont un plan spécifique, avec une action gratuite 
pour deux achetées. » Accenture impose par 
ailleurs un seuil d’actions à conserver, en pour-
centage de la rémunération.
Technip veille également à ne pas trop diluer 
son actionnariat et a sensiblement réduit la 
proportion d’actions et de stock-options 
attribuées. Le groupe parapétrolier présent 
dans 48 pays avec 23 000 salariés a surtout 
récemment initié une politique originale de 
LTI (long term incentive). Outre l’attribution 
de stock-options, le dispositif prévoit un plan 
cash « plus souple et avec des conditions d’attri-
bution réduites dans le temps », précise Victoria 
Estrada-Nohé. Encore peu développé, ce type 
de bonus particulier « consiste en du cash différé, 
en pourcentage du salaire de base 2011 de son 
bénéficiaire. La période de resting est de trois 
ans. L’originalité réside essentiellement dans les 
critères de performance retenus, que nous avons 
diversifiés. Nous avons un critère interne, HSE, pour 
santé, sécurité, environnement, ainsi que d’autres, 
reposant sur les flux de trésorerie ou personnels ».  
Le plan cash peut représenter de 3 à 6 mois de 
salaire. « C’est assurément un outil de rétention. 
L’intérêt est d’abord de reconnaître et fidéliser les 
collaborateurs et cadres dirigeants. Nous avons 
réduit de moitié les personnes éligibles, qui sont 
1 200 cette année. »
Ce choix émane aussi de la volonté de dis-
poser d’une incitation moins taxée que les 
stock-options et les actions de performance, 
même si elle est également fiscalisée, indique 
Victoria Estrada-Nohé. 

 … MAIS LES STOCk-OPTIONS 

SéDUISENT TOUJOURS

« Avec 41 % d’imposition sur les plus-values d’ac-
quisition de stock-options, il n’y a plus vraiment 
d’avantages pour les bénéficiaires », reconnaît 

Didier Hoff. « La question se pose alors sur le 
choix d’un LTI en cash, en action ou en options. 
Et fiscalement, il n’existe plus guère d’outils 
pour atténuer l’imposition. » La valeur psycho-
logique de l’action d’une entreprise de pointe,  
« les biotechnologies par exemple », peut néan-
moins s’avérer plus valorisante que du cash, 
selon l’avocat. Franck Duez observe pour sa 
part qu’en dépit de « la mort annoncée des 
stock-options, les sociétés les maintiennent sur 
les catégories des dirigeants et élargissent la 
cible des bénéficiaires dans les autres catégories 
en attribuant des actions gratuites ». Le bonus 
en cash entre dans le champ de la réflexion, 
remarque aussi Franck Duez.
Victoria Estrada-Nohé fait chorus, « notre sou-
hait est d’aligner l’intérêt des actionnaires et des 
dirigeants. Notre objectif est d’incentiver le Comex 
avec des options. C’est vis-à-vis de nos populations 
à l’international que la question de l’optimisation 
est cruciale ». D’un point de vue fiscal, Nathalie 
Hellio appréhende quant à elle davantage la 
gestion « des collaborateurs internationaux en 
mobilité en France que des Français qui partent 
à l’étranger ».
Reste qu’associer les collaborateurs à la perfor-
mance de l’entreprise ne doit pas les pénaliser. 
Caroline Labregère avoue quelques réserves : 

accentuRe : le succès de 
celebRating PeRfoRmance

 Le groupe de consulting a initié un complément de rémunération très apprécié  

selon Nathalie Hellio. Celebrating performance consiste en une dotation de  

30 000 à 50 000 points que chacun des 220 000 collaborateurs attribue à 

sa guise à un autre collaborateur. « La banque de données est mondiale »,  

dit-elle. Les points sont ensuite convertis en chèques cadeaux ou matériels 

(hifi, TV) et objets variés, via un portail géré par un prestataire extérieur.  

« Les salariés affirment qu’il s’agit de leur récompense préférée, poursuit Nathalie 

Hellio, et les managers les utilisent très volontiers. » Les charges sociales liées 

au dispositif reposent sur les avantages sociaux.

« Ce n’est parfois plus un cadeau, mais un cauche-
mar que l’on offre au salarié, surtout en mobilité 
internationale, s’il considère le temps passé à 
remplir ses papiers ! » Elle ironise, « attribuer des 
stock-options aujourd’hui, c’est presque donner 
une pochette-surprise ».
Laurence Peltier

« L’action est l’unité de valeur 
qui apporte de la cohérence 
au niveau de la stratégie. Il 
est logique de doter décideurs 
et potentiels de ce qui fait la 
cohésion du groupe. Comme est 
logique le profit sharing pour 
tous les collaborateurs. »  
caroline labregère
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 P l é n i è R e  
d e  c l ô t u R e

LLa Chine, pays actuellement le plus peuplé 
au monde avec 1,3 milliard d’habitants, est 
aussi une des cinq plus anciennes civilisations 
connues. L’Inde n’a évidemment rien à lui envier 
en la matière. Le décor est planté en quelques 
phrases incisives. « La Chine est une civilisation 
chronologiquement écrite, qui depuis 2 500 ans 
n’a jamais été occupée ni colonisée entièrement », 
rapporte Zhu MeiYi à propos de ce qui est 
désormais la première puissance commerciale 
et la deuxième économique. L’Inde, pays aux 
28 états et 23 langues officielles, « pays ouvert 
où 714 millions de citoyens s’expriment par les 
urnes tous les cinq ans, n’a jamais connu de coup 
d’État », rétorque Vaiju Naravane. La première 
appuie les entreprises, la seconde est journaliste 
et éditrice, toutes deux experts APM, aucune 
n’est venue « vendre son pays », plaisante Vaiju 
Naravane. Mais simplement livrer quelques 
clés de compréhension de sociétés qu’elles 
savent complexes.

LEVIERS DE COMPRéHENSION 

Ainsi, une simple anecdote de Zhu MeiYi 
s’avère révélatrice de ces décalages cultu-
rels si propices aux incompré hensions, 
sinon aux conflits. « Un élève qui pose 
une question à son professeur fait perdre 
la face à tout le monde. » À l’élève qui 
n’a apparemment pas compris le cours,  
à l’enseignant qui a certainement mal expli-
qué, voire aux congénères qui ont éven-
tuellement fait semblant d’avoir compris. 
« La première règle du confucianisme est le 
respect de l’ordre établi, de la hiérarchie et 
des règles données », dit aussi Zhu MeiYi. 
Pour qui le premier casse-tête chinois 

chine et inde, civilisations séculaires  
et business partners  
UNE MISE EN PERSPECTIVE ExPERTE, GRâCE AUx REGARDS CROISéS DE ZHU MEIYI ET VAIJU 
NARAVANE. OU COMMENT, EN UN PEU PLUS D’UNE HEURE, BROSSER UN PORTRAIT SUBTIL ET 
éCLAIRANT DE DEUx NATIONS INFINIMENT COMPLExES.

aux yeux d’un occidental est sans doute  
« le manque d’engagement et d’initiative ».
Poids de la culture, poids de l’histoire, le parallèle 
entre la Chine et l’Inde est édifiant. Lorsque Zhu 
MeiYi explique qu’apprendre à imiter relève 
pleinement de la culture chinoise et que son 
pays est longtemps resté peu enclin à l’innovation, 
Vaiju Naravane justifie la créativité indienne par 
son tempérament « chaotique ». De fait, analyse 
la journaliste, « nous n’étions pas très forts en 
manufacturing, dans la mesure où les Britanniques 
ne nous en ont pas laissé l’occasion durant l’époque 
coloniale. En revanche, la créativité innée dans les 
arts et la décoration a pu s’exprimer ». Les temps 
ont changé, et l’Inde a su inverser la tendance, 
sans prétendre, dit encore Vaiju Naravane, 
« au perfectionnisme chinois ». Elle reprend, 
« on a souvent dit que la Chine était l’atelier du 
monde, et l’Inde le front office ! Il est vrai que nous 
sommes extrêmement forts en maths, c’est le 
moteur et la locomotive de l’informatique indienne ». 
Elle évoque les leviers de la compréhension 
entre Indiens et Européens, « la formation, la 
motivation et le dialogue constant », qui expliquent 
« la formidable réussite de Capgemini, passé de 
500 à 33 000 collaborateurs en Inde ». Autres 
leviers, « fidéliser et donner un sens s’avèrent essen-
tiel, tout comme le sentiment d’appartenance ».

SOIGNER LES DéTAILS 

« Les entreprises française qui veulent fidéliser leurs 
collaborateurs chinois ont trois cartes à jouer », ren-
chérit Zhu MeiYi. « Les Chinois sont de grands 
pragmatiques, ils désirent du concret, de la praxis. 
Ensuite, pour réussir en Chine, il faut se doter d’un 
réseau et privilégier l’écoute, l’ouverture logicielle et 
culturelle. À tout niveau, il faut tisser des relations. 

Enfin, en matière humaine, il faut émouvoir et coo-
pérer sans cesse. » Émouvoir, c’est « soigner les 
détails, penser aux naissances, décès et maladies 
dans l’entourage du collaborateur, être très présent ».
Les Indiens sont pour leur part de grands sen-
timentaux, selon Vaiju Naravane, « mais moins 
pragmatiques que les Chinois ». Moins mobiles 
également, ils préfèrent la stabilité, dit-elle, « même 
si s’expatrier est considéré comme une opportunité ». 
Ainsi, 45 000 étudiants indiens rejoignent chaque 
année les Etats-Unis, ainsi que des profils pointus. 
Il n’en demeure pas moins que les Chinois, avec 
une diaspora de quelque 32 millions d’indivi-
dus qui possèdent plus d’un trillion de dollars, 
« demeurent extrêmement mobiles », y compris 
dans leur pays, d’une entreprise à l’autre.

Il n’en demeure pas moins que l’une et l’autre 
spécialistes vantent l’ouverture d’esprit de leurs 
compatriotes, et invitent leurs partenaires à user 
et abuser de cette même qualité. Pour conclure 
par une note d’humour avec la formule de Deng 
Xiaoping, « peu importe qu’un chat soit noir ou 
blanc, s’il attrape la souris, c’est un bon chat »…

Laurence Peltier

« Travailler l’émotion,  
c’est travailler  
l’humanité. » zhu meiyi

« Pour nous, négocier 
un contrat n’est jamais 
terminé, le signer ne 
signifie pas toujours 
l’acter. » Vaiju naravane 

Zhu MeiYi, conseiller d’entreprises  

et Vaiju Naravane,  

journaliste et éditrice,  

toutes deux experts APM



Les intervenants et membres du comité de pilotage  
des 4èmes Rencontres de la mobilité internationale 

Laurence AVRAM-DIDAY, 
Avocat Associé, Head of Human Capital, 
ERNST&YOUNG SOCIETE D’AVOCATS

Bruno CAYZAC, 
Directeur de la Sûreté, DANONE

Laurent COMBALBERT, 
ancien négociateur du RAID, spécialiste des 
gestions de crise

Antoine CORMERY, 
Directeur, Académie FRANCE 24

Christopher CRIPPS, 
Directeur des Relations Internationales, École 
Centrale Paris

xavier CRISTAU,  
Corporate Compensation, Benefits Director 
and International Mobility, MICHELIN

Cheikh DAFF, 
Directeur des Ressources Humaines Afrique, 
SOGEA-SATOM (VINCI CONSTRUCTION)

Céline DUBREUIL, 
Expert Groupe Mobilité Internationale, 
MICHELIN

Franck DUEZ, 
Directeur International et Actionnariat Salarié, 
CIC BANQUE TRANSATLANTIQUE

Victoria ESTRADA-NOHE, 
VP Group Compensation & Benefits, Employees 
Shareholding, International Mobility, TECHNIP

Nathalie HELLIO, 
EALA Director, People Mobility Management – 
RMS Solutions, ACCENTURE

Didier HOFF, 
Avocat Associé, Responsable des activités 
Human Capital, FIDAL

Caroline LABREGERE, 
Global Human Resources, Rewards-Equities, 
SCHNEIDER ELECTRIC

Tristan LORMEAU, 
Directeur Politique et Systèmes de 
Rémunération, RENAULT

Adele LOUCA, 
HR Manager- Immigration & Global Mobility, BT

Laurent MEREYDE, 
Security Vice President, TECHNIP

Serge MOSTURA, 
Directeur du Centre de crise du ministère des 
Affaires étrangères et européennes

Christine OURMIERES, 
Chief Executive Officer, CITYJET (GROUPE AIR 
FRANCE–KLM)

Dominique PARIS, 
VP Reward & HR Information Systems, AREVA 

Christos PASSADEOS, 
Économiste et Maître de Conférences, 
Université Paris 1

Alexandre PERROD, 
Directeur Rémunération et Avantages Sociaux, 
VALLOUREC

Brigitte POINCLOUx, 
VP HR International Network, ALSTOM

Jérémy ROFFE-VIDAL, 
Group HR Director, CAPGEMINI

Jeannine SALEH, 
Group SVP Compensation & Benefits,

LAFARGE

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
INTERNATIONALE 24H/24 SUR FRANCE 24

FRANCE 24 EST DISPONIBLE EN FRANCAIS, EN ANGLAIS ET EN ARABE DANS PLUS DE 180 PAYS

SUR LE CÂBLE, LE SATELLITE, LES RÉSEAUX ADSL, LES SMARTPHONES ET SUR FRANCE24.COM
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Expatriation,
faites le bon choix
avec NOVALIS Mobilité

NOVALIS Mobilité
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