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Optimisation des packages de rémunération, réglementation fiscale, talent
management, impatriés et expatriés, BRICs… autant de sujets qui alimentent
l’exercice de vos missions au quotidien.
Décideurs RH à l’international, Responsables Rémunération et Avantages
sociaux, vous avez échangé sur vos pratiques en la matière lors des
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Humanis International, qui rassemble les solutions dédiées à la protection

5e Rencontres de la Mobilité internationale le 25 juin dernier.

sociale à l’international du Groupe.
Humanis en bref
Humanis est issu de la fusion (janvier 2012) des groupes
Aprionis, Novalis Taitbout et Vauban Humanis.
Acteur de référence, il figure parmi les tout premiers
groupes de protection sociale, en retraite complémentaire, prévoyance, santé et épargne. Paritaire et mutualiste,
Humanis est profondément ancré dans les valeurs de
l’économie sociale et entend toujours mieux protéger ses
clients, entreprises de toutes tailles comme particuliers.
Le Groupe s’engage à leur apporter durablement des solutions et des services de qualité, en privilégiant la proximité,
le conseil et l’écoute. Humanis met également à disposition
de ses clients ses savoir-faire spécifiques à l’international
(expatriés – impatriés – TOM) et en gestion pour compte
de tiers. Humanis concrétise son engagement auprès des
populations en difficulté au travers d’une politique d’action
sociale innovante.
Chiffres clés :
- Près de 700 000 entreprises clientes
- 10 millions de personnes protégées
- 22 000 expatriés couverts
-1
 er intervenant Agirc-Arrco (22,40 % de
l’ensemble), 2e rang des institutions de
Prévoyance et 3e groupement mutualiste
- Plus de 6 600 collaborateurs sur 127 sites et
agences partout en France et dans les TOM
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La spécificité de la protection sociale à l’international d’Humanis, né de la
fusion des groupes Novalis Taitbout, Aprionis et Vauban Humanis en janvier
2012, lui permet de vous accompagner sur les chemins de la réussite dans
votre développement sur les marchés extérieurs.
Votre présence à ce colloque annuel nous conforte dans notre volonté de
poursuivre dans cette voie, et nous vous en remercions.
Nous tenons également à remercier les membres du Comité de pilotage qui
ont validé les thèmes qui ont été traités, ainsi que nos sponsors et partenaires :
Ernst & Young, Fidal, le SNPRM (Syndicat National des Professionnels de la
Relocation et de la Mobilité), Centrale Paris, Le Moci, Aktéos et Brookfield.
Nous vous invitons à retrouver maintenant les moments forts de cette journée
dans ce Mag’.
Jean-Paul L acam
Directeur général

Le Mag’ des Rencontres de la Mobilité internationale a été réalisé par le Groupe AEF en novembre 2012
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Sanofi, un homme,
une conquête,
une success story mondiale

Plénière d’ouverture

En 1973, Jean-François Dehecq crée Sanofi, avec René Sautier.
Quand il quitte le groupe pharmaceutique, près de 40 ans
après, celui-ci compte 125 000 salariés et est le numéro 5
mondial. Il livre les secrets de sa réussite.

Jean-François Dehecq,
Président d’Honneur de SANOFI
« Quand il n’y a qu’un seul métier, il y a
un chef en haut et des sous-chefs, mais
il n’y a plus cette vitalité des uns et des
autres de construire une entreprise
ensemble »

Jean-François Dehecq,  Président d’Honneur de SANOFI interviewé par Frédéric Ferrer, journaliste radio/télévision et
Maître de conférence, ESCP Europe
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« Créer une entreprise, c’est d’abord pour faire
vivre des hommes et des femmes. C’est tout l’inverse de ce qu’il se passe actuellement », indique
Jean-François Dehecq, Président d’Honneur
de Sanofi et président de la fondation Sanofi
Espoir. Né en 1940, diplômé de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, Jean-François
Dehecq a d’abord pensé à une carrière de
syndicaliste. Après son service militaire, une
autre voie s’offre à lui puisqu’il choisit d’intégrer
la Société nationale des Pétroles d’Aquitaine
(future Elf Aquitaine). En 1971, on lui demande
de rédiger une note sur les métiers de l’an
2000. Il en ressort que l’un des secteurs du
futur, selon lui, est celui de la « santé, beauté,
bouffe ». C’est le point de départ de l’aventure Sanofi.
Relancer l’industrie
pharmaceutique

Avec René Sautier, ancien énarque, ils se
lancent avec l’idée de redonner à la France
une industrie pharmaceutique. « Une fois que
nous nous sommes fait un noyau en France,
nous pouvions regarder l’Europe », souligne-t-il.
Cela est fait dans les années 1980, puis l’inter-

nationalisation de la société s’effectue entre
1985 et 1995, en rachetant d’autres sociétés.
« La somme de ces PME ne constituait pas un
tout pyramidal, mais ressemblait plutôt à une
sorte de peigne », une des clefs de la réussite,
selon Jean-François Dehecq. « Nous ne voulions
pas faire un conglomérat, mais développer des
activités différentes, ce qui permet de mieux
gérer. Quand il n’y a qu’un seul métier, il y a un
chef en haut et des sous-chefs, mais il n’y a plus
cette vitalité des uns et des autres de construire
une entreprise ensemble », estime-t-il.
Autre facteur du succès de Sanofi, selon lui :
aller dans les pays émergents dès le milieu des
années 1980. « À cette époque, il fallait oser
car personne n’y allait, mais nous n’avions pas
les moyens d’aller aux États-Unis, au Japon ou
en Inde. Nous avons choisi de développer des
petits pays, en envoyant deux ou trois personnes
qui recrutaient des salariés sur place », se souvient-il. Pour lui, « il est nécessaire d’envoyer
des gens qui en veulent, qui sont passionnés,
notamment par le pays dans lequel ils sont. Je
ne suis jamais allé dans un pays sans en avoir
appris l’histoire et la politique ». Dernier conseil
pour se développer à l’international : ne pas

être un pays colonial. Jean-François Dehecq
pense « qu’il ne faut jamais mettre des Français
comme patrons à l’étranger. Il faut avoir des
autochtones pour favoriser la construction du
corps social. »
Une adaptation permanente

Pour réussir une telle entreprise, il est nécessaire de « tout le temps s’adapter », résume-t-il :
« Je n’aurais pas fait Sanofi si je n’avais fait que
de la pharmacie. Les cabinets de conseil veulent
vendre la même chose à tout le monde, c’est
pour cela que je n’en ai jamais utilisé. » Pour
réussir, il faut donc « avoir le culte de la performance, investir, innover, et renouveler le dialogue
social », énumère-t-il. « Mon boulot de patron
consistait à passer des journées entières avec
les partenaires sociaux, c’est avec cela que l’on
construit le corps social qui fait vivre l’entreprise.
Enfin, il faut avoir du courage.  Aujourd’hui, on
envoie les DRH quand cela ne va pas alors qu’ils
n’ont pas le pouvoir de faire changer les choses.
Si le patron n’est pas le DRH de sa baraque,
il ne peut être le patron. Il doit cependant être
entouré de bons DRH », conclut-il.
Sixtine de Villeblanche
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I n t e rv i e w

F a b i e n n e P e t i t,
D i r e c t e u r d e s A c t i v i t é s i n t e r n at i o n a l e s
du groupe Humanis

La mobilité internationale,
élément clé des stratégies de
développement
Rendez-vous annuel dans les agendas des DRH internationaux,
les 5 e Rencontres de la Mobilité internationale (RMI) ont
été l’occasion de prendre toute la mesure des tendances et
évolutions en matière de gestion des ressources humaines au
plan mondial.

LE MAG : Fabienne Petit, les RMI décryptent
depuis maintenant 5 ans les tendances et
signaux faibles de la mobilité internationale et
les pratiques des grandes entreprises au plan
global RH. En quoi la mobilité internationale
en 2012 est-elle différente de celle de 2008 ?

D

Des changements engagés depuis plusieurs
années font plus que jamais de la mobilité internationale un élément clé des stratégies de
développement des grandes entreprises pour
la conquête de nouveaux marchés.

4

Fabienne Petit, Directeur des Activités internationales du groupe Humanis, nous confie son
analyse des tendances repérées et explique
en quoi Humanis International accompagne
au plus près ces changements en matière de
protection sociale.

F. PETIT : Les situations de mobilité internationale ont fortement évolué depuis la création
de la 1re édition de cet événement.
En 2008, nous avions déjà repéré, en tant qu’acteur expert auprès des grandes entreprises, que
l’expatriation était une pratique ciblée répondant
aux objectifs de gestion des carrières et de
diffusion des cultures/pratiques/savoir-faire de
la société-mère.
Certaines formes très variées de mobilité
(contrats locaux, TCN, commuting, missions
courtes) commençaient à se développer avec
la recherche d’une plus grande souplesse dans
le montage des packages et d’une meilleure
maîtrise des risques.
En 2012, nous sommes plus que jamais dans
une réalité économique, financière et sociale
complexe. Les acteurs de premier plan sur la
scène internationale développent des plans RH
très ciblés avec des arbitrages pointus entre
talent management, équité de traitement et
optimisation économique et financière.
LE MAG : Cette nouvelle approche dans les
pratiques RH des grandes entreprises nécessite-t-elle le développement d’expertises particulières pour accompagner ces évolutions ?

F. PETIT : Tout à fait. La prise en compte de tous
les enjeux de mobilité internationale implique
souvent le recours à des expertises métiers
complémentaires, en matière de conseil et
d’accompagnement.
La couverture sociale est, à cet égard, un sujet-clé
requérant des analyses intégrant des dimensions

de droit du travail, fiscalité et réglementation
sociale dans les pays d’accueil. Les équipes RH
des grandes entreprises ne disposent pas toujours de tous ces savoir-faire en interne et nous
sollicitent ainsi très souvent pour le montage
de leurs plans RH internationaux.
Nous nous engageons à apporter à nos interlocuteurs Comp & Ben et DRHI, outre une
approche globale de la couverture sociale, une
relation client unique avec un contact expert
dédié accompagnant les équipes RH et expatriés,
et des services sur-mesure d’information et pilotage des contrats. C’est une réponse concrète
aux attentes de nos clients pour assurer une
qualité de service identique à l’ensemble de
leurs salariés mobiles avant, pendant et après
l’expatriation.
LE MAG : Les Rencontres de la Mobilité
internationale constituent également un
volet inédit de votre valeur ajoutée de
conseil et de mise en réseau des DRH à
l’international. Comment envisagez-vous
l’édition 2013 ?

F. PETIT : Les RMI sont une occasion essentielle de dialogue avec nos clients permettant
d’analyser en quoi la nouvelle donne économique mondiale influe sur les stratégies des
entreprises françaises, et par conséquent sur
leur politique RH. C’est tout autant un réseau
dynamique d’échange de bonnes pratiques et
expériences RH, qu’une formidable caisse de
résonance pour tous les observateurs et acteurs
de l’international.
En 2013, nous souhaitons étendre encore la
force de ce réseau par des initiatives donnant à
cet événement une portée élargie tout au long
de l’année, et créer de nouveaux contenus en
nous appuyant sur les regards croisés d’intervenants et témoins de nationalité étrangère.
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A u l e n d e ma i n d e s é l e c t i o n s f r a n ç a i s e s , l e s p o l i t i q u e s
é c o n o m i q u e s e t f i s c al e s s o u t i e n n e n t- e ll e s l e s e n t r e p r i s e s
d a n s l e u r d é v e l o p p e m e n t à l’ i n t e r n at i o n al  ?

Session 1

Christian
Saint-Etienne,
Professeur titulaire de
la Chaire d’économie
industrielle au
CONSERVATOIRE
NATIONAL des ARTS
et METIERS ;
Laurence Avram-Diday,
Associé responsable
de la ligne de services
human capital,
ERNST&YOUNG
société d’avocats ;
Nathalie Hellio,
EALA director, people
mobility management
- RMS solutions,
ACCENTURE ;
Nicolas Lagrange,
Chef du Service Social
de BFM BUSINESS.

Mesures fiscales et politique d’immigration :
quel impact sur la mobilité ?
Rémunération des expatriés, attractivité de l’Hexagone auprès des impatriés, recrutement
des étudiants étrangers : autant de sujets actuels d’interrogation pour les gestionnaires
de la mobilité internationale.

E

En lien étroit avec l’actualité, cette session débute par un bilan macroéconomique réaliste.
« Nous traversons la crise existentielle la plus
grave depuis la Seconde Guerre mondiale », alerte
Christian Saint Etienne, Professeur titulaire de la
Chaire d’économie industrielle au Conservatoire
national des arts et métiers. « À l’horizon des
dix-huit prochains mois, la France doit trouver les
moyens de revenir à un équilibre budgétaire et
de tenir les objectifs de 4,5 points de déficit fixés
pour 2012. Cela sera très difficile. » Le plan de
sauvetage présenté à l’issue du récent sommet
de Rome est, selon lui « un effet miroir » : « rien
n’a été décidé qui n’était sur la table depuis
plus de six mois. » Pourquoi la sortie de crise
est-elle alors si difficile à trouver ? « Parce qu’il
n’y a pas une zone euro mais deux » explique
l’économiste : « celle qui s’est construite autour
de l’Allemagne, qui a fait le choix d’une industrie
puissante et qui dégage aujourd’hui un excédent
extérieur. Et celle qui est entrée, voilà treize ans,
dans l’ère du post-travail et de la post-industrialisation, à l’instar de la France. Ce fut une
erreur. Entre 1999 et 2011, la part de la valeur
ajoutée industrielle dans notre PIB a baissé de
30 % quand 82 % des exportations mondiales,
hors énergie et matières premières, sont industrielles. » Aujourd’hui, la question pour Christian

Saint-Etienne est : « comment reconstruit-on une
industrie ? »
Quel est l’impact des mesures
sociales et fiscales sur la
mobilité ?

Dans ce contexte de crise, le nouveau gouvernement a annoncé une série de mesures
fiscales : 45 milliards de hausse d’impôts, une
tranche d’imposition à 75 % etc. Selon Laurence
Avram-Diday, Associé responsable de la ligne de
services human capital d’Ernst&Young société
d’avocats, « ces annonces amènent les entreprises
à s’interroger sérieusement. À commencer par
les groupes français qui figent la rémunération
des collaborateurs lors de leur départ. Vont-ils
revoir leur mode de calcul compte tenu du taux
d’imposition plus élevé en France ? » S’agissant
de l’attractivité française auprès des impatriés,
l’avocate se veut optimiste. « Même si le taux
d’imposition augmente, l’Hexagone reste très
attractif dans la mesure où bon nombre d’impatriés restent sous la protection de la Sécurité
sociale de leur pays d’origine et ne sont donc pas
concernés par la hausse des taux de cotisations
sociales françaises. Par ailleurs, une partie de leur
package de rémunération n’est pas imposée »,
précise-t-elle.

Une politique d’immigration
assouplie

Abrogeant la circulaire Guéant, la nouvelle circulaire sur l’accès au marché du travail des diplômés
étrangers publiée le 5 juin 2012 assouplit les
règles de séjour en France de ces étudiants à la
fin de leurs études. Une mesure accueillie avec
soulagement par Nathalie Hellio, EALA director,
people mobility management chez Accenture,
qui recrute chaque année 700 ingénieurs et
informaticiens. « Avec l’ancienne circulaire, nous
ne pouvions pas régulariser en temps et en heure
et embaucher en CDI les étudiants stagiaires
originaires d’Afrique du Nord venus faire leurs
études en France », relate-t-elle. Une avancée
positive donc.
À l’instar de la nouvelle directive européenne
en matière de détachement qui accorderait une
plus grande souplesse à la mobilité professionnelle. « Elle permettrait aux entreprises françaises
qui accueillent un Américain pour une année de
l’envoyer en mission pour trois à six mois dans
un autre pays de l’Union européenne. Mais ce
texte est à l’étude, depuis cinq ans », regrette
Nathalie Hellio.

Emmanuelle Sampers-Gendre
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Session 2

C o mm e n t o p t i m i s e r - v o i r e r é d u i r e - l e s pa c k a g e s
d e r é m u n é r at i o n ? Q u e l pa c k a g e d e s e x pat r i é s
e n p r o v e n a n c e d e pa y s à sala i r e s d i f f é r e n t s  ?

Le plein de solutions
pour optimiser le coût
de la mobilité
Packages allégés, alternatives à l’expatriation classique :
les solutions pour revoir à la baisse les dépenses liées à
la mobilité internationale sans léser ni décourager les
prétendants au départ existent. Tour d’horizon.

O

Thomas Bork, Global head performance and reward,
GROUPE AXA ; Stéphanie Carrier, Director total rewards
- POS Europe / Western Africa, RIO TINTO ; Hélène
Dubois, global head of compensation benefits and
international mobility, NATIXIS.
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Optimiser - voire réduire - le coût de la mobilité
internationale : le sujet est aujourd’hui clé pour les
entreprises. « La première étape consiste à passer
en revue le pilotage global des frais d’expatriation
en se demandant : quel est mon rapport entre
le coût induit et la valeur dégagée ? Pourquoi
envoyer des collaborateurs à l’étranger, à quels
besoins l’expatriation répond-elle, qui envoie-t-on
et combien de personnes ? Les packages sont
ensuite le reflet de cette politique », explique
Tristan Lormeau, directeur ressources et compétences chez Renault. Au sein du groupe Areva,
qui compte 900 expatriés, une nouvelle politique
d’expatriation moins onéreuse voit actuellement
le jour. « Pour l’instant, une seule personne est
partie via ce nouveau dispositif qui doit nous
aider à réduire notre taux d’expatriés de 7 %
sur nos fonctions supports », précise Dominique
Paris, vice-présidente reward&human resources
information systems d’Areva. « Nous regardons
le profil de l’expatrié. S’il possède une expertise technique pointue, il part avec un contrat
d’expatrié. S’il occupe une fonction support,
il signe un contrat local et l’entreprise accompagne
son départ avec une aide au logement dégressive. Mais la prime de mobilité est supprimée ;
le “hardship” aussi. Cela concerne les mouvements
entre nos trois pays d’implantation que sont la
France, l’Allemagne et les États-Unis. Dans le
cas de zones géographiques plus compliquées,
le contrat d’expatriation est maintenu. » Le
groupe Renault, qui comptabilise 1 300 expatriés dans une dizaine de pays, procède à une
segmentation plus fine encore de ses packages.
Il en compte quatre. « Le premier est un contrat
d’expatriation classique réservé à des collaborateurs expérimentés envoyés à l’étranger pour
développer ou contrôler des opérations de manière
assez stable. Quatre cents expatriés en bénéficient », indique Tristan Lormeau. « Le deuxième,

plus récent, concerne des transferts massifs et
rapides de compétences ponctuelles à un endroit
déterminé. Le troisième est un package plus léger
pour les zones Europe et Amérique du Sud. Le
but, ici, est d’accompagner des collaborateurs qui
prennent de nouvelles responsabilités. L’accent
est davantage mis sur le salaire de base et la
rémunération variable que sur le package. Enfin,
nous proposons un package international pour des
internationaux ‘’purs’’ sans pays d’origine d’ancrage. » Attention toutefois à ne pas aller trop
loin dans l’allègement des packages, soulignent,
unanimes, les participants. L’objectif n’est pas de
supprimer la mobilité, mais de l’accompagner.
Selon Thomas Bork, Global head performance
and reward du groupe Axa, « au-delà de l’optimisation et des packages, c’est la question du
talent management qui est en jeu. »
Protection sociale et retraite,
des pistes d’économie

Malgré des contraintes fiscales renforcées, les
entreprises semblent encore détenir une marge
de manœuvre pour optimiser leurs dépenses
en matière de protection sociale. Au sein de
Natixis, qui compte 170 expatriés dans les principales places financières (Londres, New-York
et Singapour), la réflexion porte sur la couverture santé des expatriés. « Sachant qu’ils peuvent
disposer localement de très bonnes couvertures,
nous étudions la possibilité de passer nos expatriés sous contrat local pour leur protection
santé », confirme Hélène Dubois, Global head
of compensation benefits and international
mobility chez Natixis. Même écho chez Areva
où, comme l’indique Dominique Paris, « l’idée
d’un plan international est à l’étude dans le but
d’éviter la redondance des coûts. » En effet, dans
certains pays comme la Chine ou l’Inde, les
entreprises sont imposées pour des systèmes
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de santé ou de retraite auxquels elles n’ont
jamais recours. Pour Tristan Lormeau, la vraie
marge de manœuvre réside dans les packages
internationaux « fondés sur des outils internationaux comme les fonds pension, plus flexibles
en termes de réglementation. »
Les alternatives à l’expatriation
classique

De ce besoin d’optimisation des coûts naissent
de nouvelles formes de mobilité internationale.
C’est le cas du « fly in/fly out » expérimenté par
le groupe minier Rio Tinto qui envoie ses 1 000
expatriés dans des pays principalement émergents. « Ce sont des zones difficiles, en Guinée ou
en Mongolie, qui ne comptent ni infrastructures de
santé, ni écoles, et où les familles ne peuvent pas
s’installer en résidentiel », commente Stéphanie
Carrier, Director total rewards – POS Europe/
West Africa du groupe. « Pour les collaborateurs
que l’on envoie dans ces zones, nous avons mis en
place un système de rotations. Ils partent quatre à
huit semaines et rentrent pour des congés compris
entre deux et quatre semaines. En termes de

Tristan Lormeau, Directeur ressources et compétences,
RENAULT ; Dominique Paris, Vice-Présidente reward &
human resources information systems, AREVA.

coût, cette formule est plus avantageuse pour
l’entreprise si la famille n’est pas à relocaliser.
En revanche, elle nécessite une organisation
de remplacement lorsque le collaborateur est
de retour dans son pays d’origine. » Proche du
« fly in/fly out », le « commuting » se développe
également. Il concerne un tiers des personnes en
mobilité du groupe Renault et se caractérise par
des missions à durée déterminée sous contrat
local. Une formule destinée aux collaborateurs
seuls ou en couple. « Le public est composé
de seniors disposant d’une expertise technique
reconnue et de jeunes.  Ainsi dans notre usine de
Tanger, nous avons eu au même moment le père
et le fils », relateTristan Lormeau. Plus souple que
l’expatriation classique, cette formule favorise
également l’internationalisation de la mobilité.
«Toujours sur Tanger, nous avons fait venir des
Espagnols, des Turcs et des Roumains, tous issus
de nos usines de fabrication les plus performantes »,
poursuit-il. Enfin, des profils 100 % internationaux apparaissent. Ces collaborateurs transitent
d’un pays à l’autre avec un ancrage et un package
internationaux. Ce sont souvent des personnes
issues de pays émergents ayant construit leur
expérience dans un pays développé et qu’il est
impossible de faire revenir dans leur pays sous
un contrat local.
Extrêmement mobiles, ces nouveaux publics
n’en recherchent pas moins, in fine, la stabilité.
« Même les vrais internationaux expriment, à un
moment, l’envie de se stabiliser», confie Stéphanie
Carrier. Ils rejoignent alors leur pays d’origine
ou s’installent dans le pays qu’ils ont élu pour
profiter de leur future retraite.

Emmanuelle Sampers-Gendre

Stéphanie Carrier,
Rio Tinto
« Même les vrais internationaux
expriment, à un moment,
l’envie de se stabiliser »

Concilier rémunération
différée et mobilité
internationale
Couramment utilisée dans les entreprises du secteur bancaire pour des raisons réglementaires, la rémunération
différée pose un certain nombre de problèmes en cas d’expatriation. « Prenons
un exemple. En mars 2012, vous annoncez
à un collaborateur l’octroi d’une prime
de 10 000 euros en mars 2015. Si cette
personne part un an plus tard, en 2013,
aux États-Unis : qui va payer cette prime,
le pays d’origine ou le pays d’accueil ?
Sera-t-elle versée intégralement par le
pays d’accueil du moment ou par les deux
entités au prorata du temps passé dans
chacune d’entre elles ? », s’interroge
Hélène Dubois, de Natixis. La solution,
selon elle, est de tenir compte de la mobilité internationale dans les politiques
de rémunération et de rapprocher ces
deux activités. « Ainsi organisées, les entreprises seront en mesure d’apporter des
conseils fiscaux à leurs expatriés avant
leur départ », poursuit-elle.
E.S.-G.
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Quelle organisation de la mobilité internationale privilégier ?
Comment faire de la fonction mobilité internationale un
acteur de la gestion des talents et des hauts potentiels ?

Organisation de la mobilité :
quel modèle choisir ?
Centre de services partagés (CSP), antennes pays, hubs : les différentes organisations de la
mobilité internationale correspondent à des choix stratégiques de la part des entreprises.
Arcelormittal, Alcatel-Lucent, Danone et Total S.A. nous présentent leurs modèles.

Arcelormittal :
une coordination centralisée et
des antennes pays
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Le groupe ArcelorMittal compte 260 000
salariés dans le monde, dont 700 expatriés.
Deux-tiers des expatriations se font en Europe.
Laurent Mallet est le Directeur de la mobilité
internationale du groupe et s’appuie sur une
organisation à deux niveaux. « Nous avons une
structure principale d’expertise basée au siège.
Elle compte sept personnes et a pour rôle d’informer les ressources humaines des spécificités des
mobilités et de préparer les conditions générales
d’expatriation, indique-t-il. Nous nous appuyons
ensuite sur des antennes pays chargées d’accueillir
et d’accompagner les expatriés dans toutes leurs
démarches. » Une organisation qui fonctionne
bien. « Nous envoyons la majorité de nos expatriés vers des unités qui comptent entre 5 000
et 20 000 collaborateurs et qui sont dotées de
structures RH fortes. Nos antennes pays ont une
bonne connaissance du marché local et disposent

d’un département du protocole pour toutes les
démarches administratives : l’accueil en local est
donc bien structuré. »
Danone :
une équipe corporate
et des antennes de type CSP

Expatriée depuis un an en France, Lucia Xing
est chinoise et dirige la mobilité internationale
du groupe Danone. Pour 100 000 salariés dans
le monde, le géant agro-alimentaire compte
850 expatriés dans cinquante-cinq pays d’accueil
(France, Pays-Bas et Singapour en tête). Pour
gérer la mobilité internationale, l’entreprise a
choisi un modèle reposant sur une équipe corporate centrale chargée d’assurer une politique
de la mobilité cohérente aux quatre coins du
monde et sur quatre antennes régionales de
type CSP basées à Paris, en Chine, au Mexique
et aux Pays-Bas. « Ce sont plus que des antennes
pays car les équipes qui les composent font aussi
partie de l’équipe centrale et gèrent des tâches

mutualisées. Sur leur périmètre géographique,
elles prennent en charge la totalité des mouvements intrazones », précise Lucia Xing. Dans
certains pays -la Belgique, l’Espagne ou l’Italie,
par exemple-, les expatriés sont accueillis et
accompagnés par une équipe de la mobilité
internationale locale rattachée à la direction des
ressources humaines de l’entité. « Enfin, dans certaines entités où nous n’avons pas d’organisation
de la mobilité, ce sont les équipes RH locales qui
gèrent l’accueil des expatriés », poursuit-elle. Une
organisation qui allie centralisation et régionalisation et qui essaie, selon Lucia Xing, d’assurer
une qualité de service identique à l’ensemble
de la population d’expatriés.
Alcatel-Lucent :
le modèle des CSP

Dans un souci de rationalisation des coûts, le
groupe Alcatel-Lucent s’est orienté en 2010 vers
la solution des Centres de Services Partagés
(CSP) pour la gestion mutualisée de la mobilité

internationale, mais aussi de la comptabilité, de
l’informatique, etc. Quatre CSP ont été créés :
à Timisoara (Roumanie) pour la zone Europe,
Middle-East et Afrique ; à Dallas (États-Unis) pour
l’Amérique du Nord ; à São Paulo (Brésil) pour
l’Amérique du Sud et en Malaise pour toute la
zone Asie Pacifique. VP compensation benefits
& mobility d’Alcatel-Lucent, Sylvie Legrez-Carré
a exprimé quelques craintes lors de la création
des CSP. « Ma crainte de départ portait sur le
risque de dégradation de la qualité des services
offerts à nos expatriés, explique-t-elle. Car il ne
faut pas se leurrer, le CSP gère l’aspect administratif de la mobilité, à savoir les packages et les
contrats, mais il n’a pas pour vocation de devenir
un centre d’expertise, le personnel qui le compose
n’a ni les compétences ni l’expérience requises. »
Quel bilan dresse-t-elle deux ans après leur mise
en place ? « Nous avons réalisé des économies
d’échelle. En Roumanie, par exemple, le salaire est
sept à huit fois inférieur qu’en France, constate-telle. Concernant le service, je ne pense pas qu’on
l’ait amélioré. L’exemple le plus parlant est le
comportement des expatriés : lorsqu’ils ont une
question simple, ils appellent le CSP, lorsqu’ils
ont un problème plus technique à résoudre,
ils appellent le siège ou l’expert de leur région. »
Total S.A. :
l’exemple du Hub

Avec une population d’expatriés de 4 % (contre
0,8 % en moyenne), Total S.A. a mis en place
une organisation de la mobilité internationale
très spécifique. « Nous sommes centralisés pour
la politique, les process, le package groupe, qui est
le même pour les quatre branches du groupe et
pour toutes les populations, et les règles mises en
place depuis dix ans qui distinguent les Français
qui s’expatrient et les internationaux », indique
Alexandre Duthoit, Responsable mobilité internationale. « Au niveau des effectifs, l’équipe
centrale compte quatre personnes à laquelle
s’ajoutent quatre directions mobilité de quatre
à six collaborateurs pour chacune des branches. »
Le business étant naturellement à l’international,
le groupe pétrolier a créé un hub en Suisse.
Total gestion international (TGI) et son équipe
de trente collaborateurs (des gestionnaires, des
juristes, des experts en protection sociale) gèrent
les mouvements de tous les internationaux qui
viennent en France ou dans un autre pays que
leur pays d’origine. « L’objectif de ce hub était de
pouvoir offrir à tous ces salariés internationaux
le même package en termes de salaire, de protection sociale, etc. Leur contrat de travail est suisse
et les remboursements de frais spécifiques leur
sont versés via leur filiale d’accueil », poursuit
Alexandre Duthoit. Un choix rentable pour le
groupe ? « Plus que le coût, ce qui nous importe,
c’est d’assurer une qualité de service optimale à
nos expatriés. Un élément essentiel pour le bon
fonctionnement de la mobilité internationale »,
conclut-il.
Emmanuelle Sampers-Gendre

Laurent Mallet, General manager international
mobility, ARCELORMITTAL ;
Lucia Xing, International mobility director,
DANONE ;
Sylvie Legrez-Carré, VP compensation benefits &
mobility, ALCATEL-LUCENT ;
Alexandre Duthoit, Responsable Mobilité
Internationale, TOTAL S.A. ;
Yves Girouard, Directeur du MS « GRH & MI »,
Arts & Métiers Paristech, Président du Cercle
MAGELLAN.

Mobilité internationale
et ressources humaines :
une articulation encore
hésitante
Comme le rappelle Yves Girouard,
Président du Cercle Magellan et directeur du master spécialisé « GRH&MI »
de l’école Arts & Métiers Paristech, « les
expatriés sont généralement des talents,
des potentiels dotés de compétences clés à
qui il est important d’apporter un service
de qualité. » Pour les services liés à l’expatriation, les entreprises ont trouvé,
selon lui, l’organisation ad hoc. « Sur
la gestion de carrière des expatriés, en
revanche, le bât blesse » estime-t-il. « La
gestion du retour reste une frustration
personnelle très forte, sourit Laurent
Mallet d’ArcelorMittal. Nous essayons
de renforcer la communication avec les
expatriés dans les six mois qui précèdent
la fin de leur mission pour connaître leurs
attentes, celles de leurs entités d’accueil
et d’origine, mais dans la pratique, ce
n’est guère efficace. » Améliorer les
échanges entre les différentes entités
et plus généralement favoriser une
meilleure articulation entre le service
de la mobilité internationale et les
ressources humaines : telles sont les
pistes de progrès pour les entreprises.
Chez Danone, le processus est en cours.
Lucia Xing est rattachée à la fois à la
direction Comp&Ben et développement des dirigeants et aux ressources
humaines. « Tous les deux mois, le service
de la mobilité se réunit avec les ressources
humaines pour faire le point sur les différents mouvements, les recrutements
et les profils, explique-t-elle. À la fin de
la troisième année d’expatriation d’un
collaborateur, le service de la mobilité
demande aux ressources humaines de
prévoir un planning de retour. »
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P o u v o n s - n o u s e n c o r e o p t i m i s e r la r é m u n é r at i o n
d e s c a d r e s d i r i g e a n t s e t d e s c a d r e s i m pat r i é s / e x pat r i é s
a p r è s l e s é l e c t i o n s f r a n ç a i s e s  ?

Didier Hoff, Partner, head of human
capital, FIDAL ;
Robert Baconnier, ancien Président du
directoire de CMS BUREAU FRANCIS
LEFEBVRE.

Optimiser la rémunération des cadres
dirigeants après les élections françaises
Des projets fiscaux sont à l’étude : une tranche de 45% pour l’impôt sur le revenu, la taxation
à plus de 75 % des revenus supérieurs à un million d’euros, la taxation des revenus du capital,
etc. Dans un tel contexte, quels sont les outils de rémunération les plus pertinents ?
Le recrutement des cadres dirigeants en France peut-il être freiné ?
Regards croisés de deux experts.

N

« Nous sommes dans une “fiscalité fiction”, car
nous n’avons pas encore les réponses du gouvernement, notamment en ce qui concerne le
taux à 75 % », prévient d’emblée Didier Hoff,
Partner, head of human capital, chez Fidal.
« Il y a beaucoup d’incertitudes aujourd’hui »,
confirme Robert Baconnier, ancien Président
du directoire de CMS Bureau Francis Lefebvre.
« Cependant, le taux marginal maximal de l’impôt
sur le revenu est de 41 % et il va passer à 45 %,
c’est une quasi-certitude », ajoute-t-il. Pour lui,
« le 75 % est une mesure un peu symbolique,
car la dernière tranche de l’impôt sur le revenu
a une valeur beaucoup plus politique que macroéconomique », estime-t-il.
Mauvais signaux
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Cependant, Robert Baconnier déplore que cette
mesure représente « une conception punitive de
la fiscalité » : « il ne s’agit pas de récupérer des
recettes, mais de faire mal à ceux qui vont le payer.
Ce sont donc des mauvais signaux envoyés aux
entrepreneurs qui en ont déjà reçu beaucoup »,
selon lui. Dans les groupes, « on s’aperçoit qu’il
y a peu de personnes concernées par un revenu

net imposable supérieur à un million d’euros »,
tempère Didier Hoff.
De leur côté, les entreprises ont déjà commencé
à réagir. « Nous essayons de modérer les dirigeants
du CAC 40 et de voir ce qu’il est possible de
faire », indique-t-il. Par exemple, distribuer des
bonus différés sous forme d’attribution d’actions
gratuites peut être un outil de rémunération
pertinent, alors que « les stock options sont plus
ou moins condamnées, car il y a des attaques très
véhémentes contre ce mode de rémunération »,
remarque Robert Baconnier. Autre outil pertinent : le double contrat à l’étranger. « C’est un
grand classique qui avait disparu. Le problème
est qu’il faut trouver des salariés qui ont deux
fonctions techniques distinctes, et c’est compliqué
si vous voulez vous séparer du salarié.  Aujourd’hui,
le différentiel qui peut exister mérite quand même
une attention réelle », observe Didier Hoff.
Départ de France

Troisième solution : « le départ de France de
certains cadres, surtout vers le Royaume-Uni. Il
y a déjà quelques cadres qui anticipent. Le plus
difficile est de faire bouger la famille et de trouver

des places au lycée français de Londres. Cela
concerne cependant peu de personnes qui ont
des salaires de deux ou trois millions d’euros par
an », assure Didier Hoff. Pour Robert Baconnier,
« cela ne sera jamais un phénomène de masse.
Cela joue plus pour l’ISF que pour les taxations
sur les revenus d’activité. Il existe une tendance
plus inquiétante : les jeunes qui considèrent que
leur avenir est ailleurs qu’en France », estime-t-il.
Le dernier point d’interrogation concerne les
PME. Pour Didier Hoff, il y a différentes postures dans ce type d’entreprises, mais « cellesci commencent à travailler de plus en plus sur
les rémunérations différées. Mais nous sommes,
là encore, dans une “fiscalité fiction”. Il existe des
cycles fiscaux et nous sommes plutôt dans une
phase d’augmentation. Cela va, de toute façon,
toucher beaucoup de personnes car, pour avoir un
montant élevé de prélèvement, il faut toucher du
volume, cela ne concerne pas que les personnes
qui touchent plus d’un million par an », affirme
le Partner du cabinet Fidal.

Sixtine de Villeblanche
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Q u e ll e s s t r at é g i e s d e pa c k a g e s e t d e tal e n t ma n a g e m e n t
d a n s l e s BRIC S e t d a n s l e s pa y s e n d é v e l o p p e m e n t ?

Le talent management dans
les Brics (Brésil, Russie, Inde,
Chine, Afrique du Sud) et les
pays en développement
Dans les pays en développement, comment faire émerger
des leaders globaux capables de manager des cultures
différentes et d’évoluer dans des environnements
internationaux complexes ?

L

« La problématique de la guerre des talents, ce
n’est pas de trouver des talents, mais de répondre à la guerre ENTRE les talents », indique
Éric Pietrac, Group HR director de Subsea7.
Les entreprises qui se développent à l’international sont toutes confrontées un jour ou l’autre,
de façon différente, à la gestion des talents.
Subsea7 est une entreprise d’ingénierie pétrolière qui compte 12 000 salariés de 60 nationalités différentes. « À l’international, vous avez
forcément un besoin de faire émerger et développer des talents locaux de façon plus rapide
que dans les pays classiques. Il faut donc des
particularités locales dans une politique globale »,
avance-t-il.
Marque employeur

Pour répondre au talent management, il
faut travailler sur quelques axes essentiels.
« Le premier est la marque employeur. Quand
vous voulez recruter et fidéliser des talents, il est
important d’avoir une marque globale, puissante et
qui signifie quelque chose », conseille Éric Pietrac.
Par ailleurs, il pense qu’ « aujourd’hui, grâce aux
écoles locales, on trouve des talents locaux, mais
ce qui pose problème, c’est de trouver l’encadrement intermédiaire avec une expérience. Pour y
répondre, il n’y a pas 10 000 solutions : il faut
accélérer les carrières en faisant confiance pour
accélérer les potentiels ». Dernier conseil : « ne
pas avoir une démarche colonialiste, car ce n’est
pas tenable longtemps », d’après lui.
Mobilité

Pour Anne Vaucheret, VP chief human resources
officer de Publicis Worldwide, la problématique est un peu différente. Le groupe compte

Session 5

Eric Pietrac, Group HR
director, SUBSEA7 ;
Christopher Cripps,
Directeur des relations
internationales, ECOLE
CENTRALE PARIS ;
Yves Bonaimé,
Production directeur,
LAFARGE SERVICE
GROUP ;
Anne Vaucheret, VP chief
human resources officer,
PUBLICIS WORLDWIDE.

50 000 salariés dont seulement 10 % en France,
dans des métiers d’affect et de passion à fort
turnover, et avec une moyenne d’âge de
30-31 ans. « Nous devons gérer des talents très
volatiles, doublés d’une envie d’entreprendre très
forte », explique-t-elle. Ainsi, « il n’y a pas la place
pour le management intermédiaire dans nos structures, c’est un métier où les carrières sont rapides.
Nous avons plutôt le problème de la surenchère
des uns et des autres. Nous avons besoin de
consolider les carrières par les acquisitions de
compétences », souligne-t-elle.
Le groupe met l’accent sur une politique de
mobilité à plusieurs niveaux, en s’adaptant à
la demande de ses collaborateurs. « Par définition, la publicité est sur des marchés très locaux,
nous sommes un groupe très décentralisé et très
contrôlé car nous sommes cotés à la Bourse
de Paris. Ainsi, dans les pays, nous essayons
de mettre des locaux en première ligne, mais
avec des méthodes mondiales », explique-t-elle.
« Nous différencions ainsi les postes pour les
personnes en début de carrière des postes où
l’on veut spécifiquement une personne, etc. »
Formation initiale

De son côté, Lafarge Service Group est confronté
à une recherche de talents très forte en Chine,
à tel point qu’en tant qu’exploitant sur place,
Yves Bonaimé, Production directeur, y passe
20 à 30 % de son temps. « Notre problématique est de pouvoir recruter des talents non pas
sur un poste en particulier, mais pour le futur.
Nous nous demandons toujours à quel endroit
nous les voyons dans cinq ans », assure-t-il.
L’entreprise a trouvé une partie de la solution sur
place, grâce à l’École Centrale de Pékin, antenne
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Les enjeux RH actuels
en Chine
Irène Thalamy est Directrice
des ressources humaines
de Roquette Asie, basée à
Shanghai. Patrice Hervier
est Senior human resources
director advisor de Eramet
Group Greater China, il vient
juste de rentrer en France. Tous
les deux ont la particularité de
très bien connaître la Chine :
la première possède 18 ans
d’expérience sur place, le
second 14 ans. Pour eux, les
valeurs chinoises sont à prendre
en compte avant de s’installer
en Chine. « Il faut savoir qu’en
Chine, la valeur “argent” est très
forte, ce qui va à l’encontre des
valeurs françaises. En effet, la
réussite s’exprime par l’argent »,
explique Patrice Hervier.
En outre, les entreprises
internationales sont « en
concurrence dans la guerre des
talents avec des entreprises
chinoises dont les leaders ont fait
des études aux États-Unis, avec
des politiques de Comp&Ben plus
risquées de type commissions ou
bonus », ajoute Irène Thalamy.
C’est d’autant plus difficile que
la notion de contrat de travail
à durée indéterminée n’est
pas un facteur de rétention
des talents. « Presque tous
les contrats sont des CDD. La
rémunération variable et les
bonus sont plus un moyen de
fidéliser les talents chinois que les
CDI, alors qu’ils sont considérés
comme des facteurs de précarité
en France », indique Patrice
Hervier.

Mixité des cultures

12

Autre grand constat sur place :
« il y a deux ans, pas mal de postes
de leaders ont été localisés, mais
maintenant il n’y a pas suffisamment
de compétences pour répondre à la
demande, donc, les expatriés sont
toujours là, même si de nombreux
groupes pensaient, il y a dix ans,
qu’il y en aurait beaucoup moins »,
constate Irène Thalamy, qui souligne que « c’est une façon aussi
de générer une mixité de cultures
dans l’entreprise ». Ce phénomène
est renforcé par le fait que « des
entreprises ont voulu localiser très
vite et il y a eu quelques échecs. Ces
politiques ont été arrêtées brutalement et les groupes ont remis des
expatriés pour redresser la situation », confirme Patrice Hervier.
Face à ces situations, quels sont
les conseils des deux spécialistes ?

« Le fait de parler chinois est un
atout énorme car, si dans les grandes
villes, les managers vont parler un
très bon anglais, dans les sites de
production, c’est moins évident »,
souligne Irène Thalamy, alors que
« la problématique va être de générer la confiance avec les managers
locaux ». Cependant, « il faut avoir
des intermédiaires représentant le
groupe sur place et pas un étranger
qui n’est pas accepté et ne parle pas
de la même façon, même s’il parle
chinois », ajoute Patrice Hervier.

Équilibre vie privée-vie
professionnelle
Par ailleurs, si le facteur argent
joue beaucoup, ce n’est pas le
seul : « les managers viennent chercher chez nous plus d’équilibre vie
privée-vie professionnelle et plus de
stabilité. Les Chinois sont très sensibles à l’appréciation sociétale. La
culture de l’entreprise est donc vraiment un facteur de fidélisation »,
estime Irène Thalamy. D’autant
que, comme le constate Patrice
Hervier, « il n’y a pas une Chine,
mais “des” Chine. Dans chaque province, il y a des problématiques locales qui se rejoignent mais qui n’ont
pas le même niveau ». « La clef est
la qualité de la relation du salarié
avec son n+1. Un changement de
leader ou de manager nécessite
d’être très près de l’équipe, car les
salariés vont préparer leurs arrières
face à l’incertitude », indique Irène
Thalamy.

de Centrale Paris ouverte il y a quelques années,
qui offre des formations très complètes aux
jeunes chinois. « Nous avions également besoin
dans nos métiers d’avoir des gens capables de
réfléchir, ce que nous n’avons pas vraiment le
temps de leur donner par l’expérience. C’est
comme cela que nous avons embauché de jeunes
Chinois », ajoute Yves Bonaimé.
D’autant que les centraliens pékinois « doivent, à
terme, être des managers ». Leur formation leur
confère « une flexibilité que beaucoup d’étudiants
français n’ont pas », pense Yves Bonaimé. « Les
jeunes de Centrale Pékin sont des “monstres
intellectuels”, nous les sortons de leur contexte
chinois, ils ont une autre façon de réfléchir, suivent
un enseignement trilingue et ont des perspectives de carrière au niveau du management et
du leadership », confirme Christopher Cripps,
Directeur des relations internationales de l’École
Centrale Paris.
Sixtine de Villeblanche
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R e t o u r d e s sala r i é s e n m o b i l i t é i n t e r n at i o n al e :
q u e ll e s p i s t e s d ’ am é l i o r at i o n ?
E c h a n g e s s u r l e s b o n n e s p r at i q u e s
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Jean-Manuel Cros, Gestion des hauts potentiels et expatriés, GROUPE AUCHAN ; Anne Boucher, Responsable mobilité groupe et mobilité internationale, GROUPE SNCF ;
Pierre-Marie Cusset, Group mobility manager, GROUPE ADEO ; Gérard Barthélémy, Gestionnaire de carrière international - Direction groupe personnel, MICHELIN.

Gérer les salariés qui rentrent de mobilité
internationale
Les entreprises ne laissent pas partir leurs salariés sans avoir évoqué le retour. En outre,
au moins une fois par an, des entretiens ont lieu avec le salarié dans son pays d’origine
pour ne pas perdre le lien et évaluer sa performance.

D

« Dès qu’un collaborateur postule à l’international,
nous faisons un entretien de sélection avec son
conjoint pour étudier le projet familial et nous
prévoyons son retour par un bilan de carrière »,
indique Jean-Manuel Cros, qui s’occupe de la gestion des hauts potentiels et des expatriés pour
le Groupe Auchan. De son côté, Pierre-Marie
Cusset, Group mobility manager pour Adeo
(Leroy Merlin, Weldom, Bricoman, Bricomart,
etc.), souligne qu’il existe « des règles strictes
et des prérequis pour partir. Le retour dépend
de la personne que l’on a envoyée. Il faut qu’elle
ait un projet professionnel en expansion, qu’elle
soit au-dessus de la moyenne et qu’elle ait une
volonté réelle de transférer ses compétences.
Nous disons à nos salariés que s’ils partent juste
pour évoluer, ce n’est pas la peine de le faire. »
Chez Michelin, la situation est différente, car dans
le groupe, « c’est un must d’aller en expatriation,
de transmettre aux autres et de s’enrichir. Ainsi, la
mobilité à l’extérieur de l’entreprise est durable,
propre et connectée ». En outre, « la gestion de
carrière est basée sur une vision dans laquelle il y
a trois acteurs moteurs : la personne elle-même,
le manager qui a provisoirement la personne dans
son équipe, et le gestionnaire de carrière », décrit

Gérard Barthélémy, Gestionnaire de carrière
international à la direction groupe personnel de Michelin. À la SNCF, il y a un certain
nombre d’expatriés en mission de long terme.
« Nous étudions les réelles motivations, et nous
avons besoin de spécialistes du métier ferroviaire.
Dans un tel cadre, vouloir progresser dans sa
carrière est une motivation positive. Nous regardons aussi le retour », observe Anne Boucher,
Responsable mobilité groupe et mobilité internationale.
Du lien au moins une fois
par an

Chez Auchan, chacun des expatriés signe un
contrat de trois ans qui peut être renouvelé
selon son envie et ses besoins. Par ailleurs, chaque
expatrié est reçu une fois par an pour faire
un point d’évaluation avec le gestionnaire de
carrière. « De la même façon, il peut venir faire
une formation dans son pays d’origine.   Ainsi,
le lien est toujours conservé », souligne JeanManuel Cros. « Le lien est essentiel, sinon c’est
très compliqué d’organiser le retour », confirme
Pierre-Marie Cusset (Adeo). « Nous réalisons
donc un entretien annuel et une formation une

fois par an dans le pays d’origine. Nous faisons
donc tout pour que le lien soit maintenu, voire
renforcé. Nous essayons aussi de plus en plus de
valoriser les compétences obtenues à l’international. » Le groupe signe des contrats de quatre
ans, qui peuvent s’allonger dans les pays de l’Est
où la situation est compliquée. Les expatriés du
groupe sont recherchés pour leur ouverture
d’esprit, leur altruisme et leur générosité, liste
le manager d’Adeo.
Chez Michelin, le lien est renforcé quand les
salariés sont à l’étranger, car « non seulement le
gestionnaire de carrière initial continue à suivre
la personne et l’évolution de son salaire, mais
celle-ci est également suivie par le gestionnaire
du pays dans lequel elle se trouve. Le gestionnaire
de carrière initial est garant que cette gestion est
la bonne et commence à discuter de la suite, du
poste d’après », explique Gérard Barthélémy.
Évaluation
de la performance

Au sein du groupe SNCF, une mobilité de long
terme dure de trois à cinq ans. Le cadre expatrié
est suivi par un gestionnaire de carrière référent
ou partenaire (s’il est envoyé dans une autre
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Les partenaires de nos networking
thématiques

Créé il y a 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 l’offre de formations interculturelles la plus importante, en inter et intra
entreprise, qui peuvent être déployées
dans plus d’une vingtaine de villes dans
le monde entier.
Le SNPRM, Syndicat
National
des
Professionnels de la
Relocation et de la
Mobilité, créé en 1995, regroupe près de 80 adhérents, plus des trois
quarts des acteurs ayant pignon sur rue.
Le SNPRM a pour mission de conseiller et
d’accompagner les entreprises et personnes
physiques pour la gestion de la mobilité
géographique nationale et internationale.
Le SNPRM organise régulièrement des
formations couvrant tous ses domaines
d’expertise : immigration, protection sociale, fiscalité, éducation, logement, emploi
du conjoint, formalités administratives.
Le calendrier de ces formations est disponible sur www.snprm.com.
La Convention Nationale du SNPRM se
tiendra les 29 et 30 novembre prochains
à Avignon.

Groupe BROOKFIELD
Le groupe BROOKFIELD Global Relocation
Services (GRS) a acquis Pricoa Relocation
en décembre 2011 pour donner naissance
au 2e opérateur mondial du secteur de la
relocation et des services dédiés à la mobilité internationale. Présent dans plus de
125 pays, BROOKFIELD apporte son expertise aux entreprises dans les domaines
suivants : conseil, externalisation de la gestion administrative des expatriés/impatriés, relocation, immigration, coordination
des déménagements internationaux, formations interculturelles, aide au conjoint
et à la famille... Lors des 5e Rencontres
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de la Mobilité internationale, ses experts
ont animé la table ronde « Expatriation au
Brésil : opportunités et défis quotidiens
pour vos collaborateurs. Sensibilisation
et recommandations pour s’adapter à un
environnement interculturel complexe ».

branche du groupe). « L’évaluation de la performance est faite sur place et le gestionnaire de
carrière suit la rémunération et l’évolution professionnelle. Il doit chercher à comprendre comment
la performance a été évaluée. L’expatriation est
un monde à part, on développe plus de capacités à savoir prendre des initiatives car on est
plus seul », observe Anne Boucher. « Il faut des
aptitudes particulières, renchérit Pierre-Marie
Cusset (Adeo), et une capacité à comprendre
comment un autre fonctionne sans se perdre
soi-même. On arrive avec un bagage et il faut
repartir en laissant quelque chose et avec une
expérience. Une expatriation est tout sauf une
parenthèse dans un parcours professionnel.
On doit ainsi faire valoir son enrichissement sur le
poste de retour ou sur le poste d’après. » Dans
son entreprise, on essaye de « recontextualiser ».
« Il faut expliquer le contexte de chacun et arriver
à remettre tout le monde sur la même longueur
d’ondes. Le retour est appréhendé comme une
nouvelle expatriation. Nous garantissons à nos
expatriés qu’ils auront à leur retour un poste au
moins équivalent à celui qu’ils avaient au moment
du départ », poursuit-il.
Chez Auchan, la logique est identique.
Le poste de retour est a minima celui de départ.
Le groupe accompagne par ailleurs le retour,
par une formation. « Même s’il y a souvent un
écart conséquent de compétences entre le pays
de départ et celui de retour, cette formation est
nécessaire, car la situation du pays d’origine a pu
évoluer, notamment après douze ou quinze ans
d’expatriation. Il y a une nécessité de redécouvrir
culturellement son pays », affirme Jean-Manuel
Cros. Pour Gérard Barthélémy, chez Michelin,
« l’étape d’après une expatriation est de monter
dans l’entreprise. On établit donc des chaînes de
successions ». Le groupe propose à ses salariés
qui partent en expatriation ou aux managers
qui travaillent à l’international des stages de
trois jours, qui permettent de « comprendre
les différences qui existent, notamment entre
les nationalités ».
À la SNCF, six mois avant la date de leur retour,
les expatriés sont convoqués à un entretien de
carrière pour chercher le poste qui correspondra
à leurs besoins et à ceux de l’entreprise. « Nous
essayons d’apprendre au salarié à parler des
compétences qu’il a acquises. Le cadre doit savoir
faire la publicité de ses compétences et pas sa
propre publicité. Nous devons aussi expliquer le
“choc culturel inversé” pour que les managers
ne se méfient pas de lui au retour. Ces derniers
ont en effet souvent peur d’avoir une personne
difficilement manageable qui arrive. Nous essayons donc de travailler des deux côtés pour
que l’un et l’autre aient suffisamment d’ouverture
d’esprit et puissent travailler ensemble », décrit
Anne Boucher, Responsable mobilité groupe
et mobilité internationale.
E.S.-G.

CON F É R ENCE P L ÉNI

Perplexités
européennes
et insolente
réussite des
BRICS : quelles
leçons ?

J

« Je souhaiterais mettre l’accent sur plusieurs
divergences dans le monde », lance en guise
d’introduction l’économiste Christos Passadeos.
La première est celle qui différencie les ÉtatsUnis de l’Europe. A PIB égal, les États-Unis s’en
sortent mieux que l’Union européenne, en
termes de croissance, de chômage et de commerce extérieur. Comment l’expliquer ? « Certes,
on peut parler de dynamisme et des bienfaits
de l’hégémonie américaine, avance l’économiste.
Mais cela ne suffit pas. Ce qui différencie les
États-Unis de l’Europe, c’est la politique menée
par la FED, en comparaison de celle de la BCE.
Si l’on prend les dix années qui précèdent la crise,
les patrons de la FED ont pratiqué en moyenne
des taux directeurs sur le marché monétaire de
trois points inférieurs à ceux pratiqués par la BCE.
Parce qu’en Europe, la BCE n’a rien à refuser à
l’Allemagne et parce que le fantasme dogmatique du retour de l’inflation est omniprésent.
Et ce n’est que maintenant, très tardivement,
que la BCE baisse ses taux. » Second élément
d’explication : les États-Unis – comme l’Angleterre – n’hésitent pas à acheter des bons du
Trésor et donc à créer de la monnaie. Ce qui leur
permet d’emprunter sur les marchés à des taux
moins élevés que l’Allemagne, bien que leurs
performances en matière d’endettement et de
déficit publics ne soient pas meilleures que celles
de nos voisins d’outre-Rhin. « Mais les marchés
savent que la banque centrale américaine jouera
le rôle de payeur en dernier ressort », décrypte
l’économiste.
La formidable ascension des BRICS

Christos Passadeos place en tête le Brésil,
la Chine et l’Inde. « La Russie est un cas particulier, et je n’inclus pas encore pour ma part
l’Afrique du Sud dans ce groupe », précise-t-il.
Pour expliquer la formidable ascension de
ces pays émergents, l’économiste se base sur

È R E DE C L ÔTU R E

Allocution exceptionnelle
de clôture avec Phyllis C.
Borzi, assistant secretary,
U.S. department of labor,
employee benefict security
administration.

« Les États-Unis ont renoué
avec la croissance »
Christos Passadeos, Économiste ; Fréderic Ferrer, Journaliste radio/télévision et Maître de Conférence, ESCP EUROPE

La montée en puissante des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud), le retour à la croissance des États-Unis et la
crise identitaire de l’Union européenne : l’économiste Christos
Passadeos décrypte, avec talent, le nouvel ordre mondial.

leurs points communs. Il en distingue quatre.
Le premier, c’est la revanche. « Ces pays ont une
identité historique forte qui manque aujourd’hui à
l’Europe, constate-t-il. C’est particulièrement vrai
pour la Chine qui a été affaiblie par des traités
injustes et inégaux. Rappelons qu’en l’an 1 000,
la Chine était à l’origine de 70 % du PIB mondial.
En 1950, quand Mao rentre à Pékin, ce chiffre
est tombé à 5 %. » Même revanche à prendre
pour la Russie et le Brésil. « La Russie souhaite
en finir avec l’ère eltsinienne durant laquelle le
pays a été livré aux oligarques. Le Brésil, lui, veut
tourner la page de ses années de récession, ‘’la
décennie perdue”, comme on l’appelle », poursuit
l’économiste. Le deuxième point commun au
sein des BRICS ? Le patriotisme économique.
« Tous ont compris que le libre-échange et le
protectionnisme ne sont pas des valeurs mais
des outils, explique l’orateur. Ainsi, au Brésil, vous
pouvez investir vos bénéfices et profiter d’une
fiscalité très légère. En revanche, si vous souhaitez
sortir vos gains du pays, la taxation est très lourde
et peut aller jusqu’à la confiscation de la moitié
du capital. » L’autre valeur commune des BRICS,
c’est le keynésianisme social. Contrairement à
l’Europe, ces pays ont compris qu’en faisant du
social, ils veillaient au pouvoir d’achat des classes
moyennes et favorisaient de fait la croissance

interne. Enfin, ils font le pari de l’intelligence. Entre
2002 et 2008, la Chine a doublé le nombre de
ses publications scientifiques. Et ses dépenses
en R&D, en volume, dépassent celles du Japon.
Quel avenir pour l’Europe ?

Face à la montée des BRICS, l’Europe semble
chercher sa voie. « En 2005, quelques jours avant
le référendum par lequel la France a rejeté la
constitution européenne, le ministre des affaires
européennes du gouvernement Berlusconi disait :
“Si la France, pays fondateur, vote non, alors il
faudra vraiment reprendre le problème à la source
et nous demander ce que nous voulons faire
vraiment : créer une nouvelle nation, une nouvelle
puissance ou juste un marché commun ?” Et cela
a toujours été le sujet tabou. », relate Christos
Passadeos. Aujourd’hui encore, alors que l’Europe est plongée dans la crise, le sujet est écarté.
« Pourtant, pour construire réellement l’Europe, il
faudrait unifier le prélèvement des bénéfices sur
les sociétés au sein de l’Union européenne, par
exemple, décider de conserver ou non l’ISF, et ne
pas se contenter d’un fédéralisme partiel et furtif
vers lequel nous tendons », conclut-il.

Emmanuelle Sampers-Gendre

Lors de son allocution de clôture, Phyllis
C. Borzi confiait le blocage autour de
l’adoption de la réforme de la santé du
gouvernement Obama et s’interrogeait :
« Les États-Unis veulent-ils continuer à protéger les populations vulnérables ou aller
vers une tradition du chacun pour soi ? »
Trois jours après cette intervention,
la Cour suprême américaine validait la
réforme de la santé, dont l’objectif est
de permettre à 32 millions d’Américains,
exclus de l’assurance maladie, d’en bénéficier, à travers le système Medicare. Une
avancée sociale notable dans un pays qui
a renoué avec la croissance depuis maintenant deux ans et demi. « 4,3 millions
d’emplois ont été créés dans le secteur privé.
Le taux de chômage de 10 % en 2010 est
tombé à 8,2 %, a souligné Phyllis C. Borzi
lors de son allocution. Dans le public,
le redressement n’a pas été aussi rapide
qu’escompté car, si 90 000 emplois ont été
créés entre 2007 et 2009, plus de 50 000
postes avaient été perdus au plus fort de la
crise. » Pour accompagner le redressement
économique, le gouvernement de Barak
Obama a choisi de financer de nouvelles
infrastructures (ponts, chaussées, transports) délaissées depuis vingt ans. L’équipe
gouvernementale a également mis en place
un nouveau système d’aide au chômage :
la période de couverture chômage a été
allongée et les taxes payées sur les salaires
par les entreprises ont été réduites. « Pour
autant, tout n’est pas résolu. Les différents
partis s’opposent notamment sur la façon
de contrôler les dépenses du pays. Ce sera
un sujet clé de la prochaine élection présidentielle », a précisé Phyllis C. Borzi, en
guise de conclusion.
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"On peut avoir
l’esprit de conquête
et le sens des
responsabilités..."

Vous souhaitez développer
votre entreprise à l’international ?
Pour votre protection sociale, faites le choix de la sécurité. Humanis International assure
votre protection sociale partout dans le monde. De la protection globale aux solutions
personnalisées de retraite, santé ou prévoyance, nous vous proposons le niveau de couverture
toujours adapté à votre situation professionnelle et familiale.

Pour connaître nos offres, contactez-nous au
01 44 89 43 41* ou sur notre site www.humanis.com
* appel non surtaxé

Votre protection sociale française,
partout dans le monde

