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Humanis en bref
Acteur de référence, Humanis 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
-  1er intervenant agirc-arrco (22,40 %  

de l’ensemble), 2e rang des institutions  
de Prévoyance et 3e groupement mutualiste

-  Plus de 6 600 collaborateurs sur 50 sites  
et 84 agences partout en france et dans 
les TOm

Oorganisation de la mobilité internationale, rationalisation des packages, mobilité 
intra-zone, développement des talents : vos enjeux métier sont en 2013 plus que 
jamais liés à l’émergence de nouvelles zones de développement économique 
au plan mondial.

la protection sociale, sujet essentiel pour la réussite des missions internationales, 
s’est également placée au cœur des débats de cette année, et nous avons été, 
avec toutes les équipes du groupe Humanis, très attentifs à vos attentes en 
matière d’accompagnement et de solutions originales.

Pour cette nouvelle édition des Rencontres de la mobilité internationale, vous avez 
été près de 300 à échanger le 25 juin dernier sur vos pratiques d’excellence 
au sein de ce grand réseau professionnel qui est désormais le vôtre.

l’enthousiasme que vous avez démontré tout au long de cette journée, la richesse 
des échanges lors des différents temps forts, ainsi que la grande satisfaction 
que vous nous avez exprimée depuis, nous confortent dans notre volonté  
de poursuivre cette initiative unique.

J’adresse mes plus sincères remerciements à tous les membres du comité de 
Pilotage qui ont, comme chaque année, validé le programme de l’événement, 
à nos sponsors et partenaires, et aux équipes d’arcaneo et d’Humanis qui se 
sont mobilisées pour faire de ce 25 juin 2013 une belle réussite !

Je vous invite à retrouver dans le mag’ tous les temps forts des 6e rencontres 
et vous donne dès à présent rendez-vous pour l’édition 2014. 

très chaleureusement,

Jean-Pierre Menanteau

Directeur général du groupe Humanis 

sommaiRE
Conférence plénière d’ouverture ........................page 3
interview de Jean-Pierre menanteau  
et Jean-Paul lacam ................................................page 5

sessiOn 1  ..............................................................Page 6
Comment mettre en oeuvre une politique pertinente  
et efficace de mobilité internationale intra-zone ?

sessiOn 2  ..............................................................Page 8 
la complexité croissante des problématiques liées  
à la mobilité internationale conduit les entreprises  
à s’adapter.

sessiOn 3  ........................................................... page 10
Comment faire de la mobilité internationale  
un levier-clé de gestion de carrières ?

sessiOn 4  ........................................................... page 12
retraite, santé, prévoyance : à la recherche  
d’une relation gagnant-gagnant entre l’entreprise  
et le salarié.

Conférence plénière de clôture ........................ page 14

Le Mag’ des Rencontres de la Mobilité internationale a été réalisé par la communication Groupe en août 2013.
Directeur de la publication : Jean-Pierre Menanteau
Rédaction : Sixtine de Villeblanche, Emmanuelle Sampers-Gendre, Nadège Heraud-Chevé 
Photos : Frédéric Piau/Groupe AEF
En couverture de gauche à droite : Didier Guillot, Laurence Avram-diday,  Alain Juillet, Crystel Rostang, 
Pascal Boniface, Marie-Odile Affholder, Olivier Burger, Soledad Attali-Bonheur, Jean-Louis Etienne.

Partenaire
institutionnel

2
Partenaire
Presse

sPonsors 
officiels



3

C« Ce n’est pas le 11 septembre qui a boule-
versé les règles ni les structures des relations 
internationales. Cet événement a démontré 
qu’il existait une différence entre le choc que 
l’on peut ressentir au plan émotionnel et celui 
effectivement constaté dans l’organisation 
des relations internationales », affirme Pascal 
Boniface, Directeur de l’Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques (IRIS). Pour lui, 
le dernier choc survenu est « la fin de la Guerre 
Froide avec la disparition du monde bipolaire 
dont on est encore sous le coup de l’évolution ». 
Parmi les autres tendances qui structurent le 
paysage géopolitique, le spécialiste identifie 
« la fin du monopole occidental, qui a duré cinq 
siècles avec des habitudes lourdes à changer. 
Les Occidentaux ne sont pas encore débarras-
sés de cette image et les autres en sont mar-
qués. Il y a aujourd’hui soixante / soixante-dix 
pays émergents qui connaissent une croissance 
supérieure à 5 % par an et voient apparaître 
une classe moyenne », décrit Pascal Boniface. 
Il y a également « le monde de l’information 
qui change le rapport au temps et à l’espace. 
Aujourd’hui, chacun fait son miel de l’actualité 
et le monopole gouvernemental de l’informa-
tion sur les citoyens est révolu. Ce rapport à 
l’information change la façon dont les classes 

P l é n i è R E
d ’ o u v E R t u R E

Le nouveau paysage 
géopolitique mondial
Pascal bonifacE, diREctEuR dE l’institut dE RElations 
intERnationalEs Et stRatégiquEs, Et alain JuillEt, PRésidEnt du 
club dEs diREctEuRs dE sécuRité dEs EntREPRisEs, livREnt lEuR 
vision du PaysagE géoPolitiquE global actuEl. ils s’attacHEnt 
EnsuitE à décRiRE quatRE gRandEs zonEs stRatégiquEs.  
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moyennes, bénéficiaires de la globalisation,  
perçoivent les événements. Elles sont aussi plus 
exigeantes vis-à-vis de leurs gouvernants ». 

Dans le monde, « nous sommes en train  
d’assister à l’émergence d’une classe moyenne 
considérable, qui va bientôt se chiffrer en 
milliards d’individus, et n’a pas les mêmes 
exigences que les populations démunies, 
pour lesquelles l’enjeu majeur est la survie. 
Cette classe moyenne a des exigences de 
formation, de santé publique, d’autant qu’elle 
dispose d’un accès à l’information comme 
aucune autre jusqu’alors  », confirme Alain 
Juillet, Président du Club des Directeurs de  
sécurité des Entreprises (CDSE). Ainsi, la 
classe moyenne « peut avoir des réponses 
aux questions qu’elle se pose. Avec une 
tendance fondamentale qui peut poser 
problème : l’individualisation du rapport aux 
autres, qui n’est pas sans conséquence non 
seulement sur le management des entre-
prises, mais aussi au niveau des échanges », 
poursuit-il. « Cette volonté personnelle de 
chacun d’émerger s’oppose aux valeurs 
éthiques traditionnelles. On va avoir des 
pertes dans nos échelles de références, et il va 
falloir s’y adapter. La contrefaçon en France, 

nous la combattons par la loi et l’interdiction. 
Si vous êtes en Chine, un Chinois ne vous 
comprendra pas. En effet, le summum de la 
création est de copier les calligraphies des 
ancêtres. Nous allons devoir intégrer la culture 
de gens très différents pour pouvoir travailler 
avec eux », prévient Alain Juillet. 

lE mondE PERso-aRabo-musulman : 
l’aRc dE cRisE

Il s’agit d’une zone « où se trouvent les 
grandes crises. Le monde arabe, où l’on 
a parlé d’un «  Printemps arabe » et d’un  
« Hiver islamiste », illustre la fin du monopole 
des États sur l’information. L’échelon natio-
nal reste le niveau pertinent d’analyse des 
relations dans cette zone, comme en Égypte 
par exemple. Les vingt-deux États n’ont 
ainsi pas la même histoire, ni le même ADN  
stratégique ». Il faudra plusieurs années, selon 
lui, pour que l’Égypte et la Tunisie achèvent 
leur transition démocratique. « En Iran, les 
électeurs ont choisi la moins mauvaise  
solution possible, celle qui permettra le plus 
de changements sans risque de grand retour 
en arrière », analyse-t-il. Pour les entreprises 
sur place, « il faut se préparer à l’ouverture 
du pays par les Américains ».

Nicolas Lagrange, journaliste social Entreprises & Carrières, Liaisons sociales Magazine, Pascal Boniface, Directeur de 
l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et Denis Fortier, Directeur AEF Sécurité Globale.

alain Juillet, 

Président du Club des Directeurs de Sécurité 
des Entreprises (CDSE), ex-Directeur du 
renseignement à la DGSE (2002-2003)

«Nous sommes en train d’assister à 
l’émergence d’une classe moyenne 
considérable, qui va bientôt se chiffrer en 
milliards d’individus, et n’a pas les mêmes 
exigences que les populations démunies, 
pour lesquelles l’enjeu majeur est la survie. 
Cette classe moyenne a des exigences de 
formation, de santé publique, d’autant qu’elle 
dispose d’un accès à l’information comme 
aucune autre jusqu’alors.» 
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Le pays a choisi le plus réformateur des 
candidats car il a envie de repartir de l’avant. 

l’améRiquE latinE : dE nouvEaux 
actEuRs émERgEnt

« Le Brésil fait la une de l’actualité avec un 
ralentissement de son activité économique 
depuis deux ans. Le Mexique est en train de 
reprendre la croissance et de rééquilibrer les 
choses, sans oublier les autres pays », liste 
Pascal Boniface. En France, « nous avons une 
vision romantique de l’Amérique latine, et 
nous ne faisons pas beaucoup d’efforts pour 
considérer ces pays comme de vrais parte-
naires économiques, alors que c’est une zone 
en très fort développement qui a mis fin aux 
dictatures. Le monopole américain sur cette 
zone est terminé, mais les Européens ont un 
temps de retard alors que leur cote d’amour y 
est très forte : on ne joue pas assez sur ces 
attributs d’image », regrette-t-il. « Ce n’est 
pas une surprise d’avoir une explosion sociale 

au Brésil, ce sont les classes moyennes qui 
émergent avec de nouvelles revendications  », 
commente Alain Juillet. Celles-ci acceptent 
« de moins en moins la corruption, qui fait 
que certains s’enrichissent au détriment des 
autres ». De son côté, le Mexique est « un 
pays qui veut affirmer son indépendance par 
rapport aux États-Unis, et veut créer un pôle 
important au sud en s’appuyant sur sa spéci-
ficité. Par ailleurs, il y a toujours de l’insécurité 
et un contexte de violence à Mexico, mais cela 
n’empêche pas que l’on peut y travailler ». 

l’ExtRêmE-oRiEnt : lEs tEnsions 
géoPolitiquEs Et stRatégiquEs 
REstEnt foRtEs

Dans cette zone, « il y a un pays qui est oublié : 
il s’agit de la Corée du Sud, masquée par la 
prédominance du Japon et de la Chine. Or, ce 
pays a une forte appétence pour la France », 
constate Pascal Boniface. Pour lui, « ce qui 
est le plus inquiétant dans la région est la 
montée des tensions entre le Japon et la 
Chine, avec des dirigeants qui créent de forts 
antagonismes nationaux au lieu de calmer 
les opinions. Là-bas, le bilan de la Seconde 
Guerre mondiale n’a toujours pas été tiré ». 
Au total, c’est la zone qui monte aux plans 
démographique et économique, dans laquelle 
les tensions ne sont pas aussi fortes que 
dans l’arc musulman, « mais on ne sait pas ce 
qui peut s’y passer. La Chine est en train de  
fédérer contre elle des oppositions du fait de 
sa supériorité affichée ». Les autorités doivent 
veiller à maintenir un subtil équilibre entre le 
pacte social et les contestations émergentes. 
Sans oublier l’Indonésie, première puis-
sance musulmane du monde, observe Alain 
Juillet. « C’est une des dix-quinze premières  
puissances mondiales, mais l’Union euro-
péenne y est presque exclusivement cliente 
car elle n’y a pas cru. C’est un pays qui a une 
richesse économique folle et recherche des 

investisseurs étrangers pour se développer », 
selon lui.  Enfin, le Vietnam, souvent qualifié 
de « petite Chine », fait partie des « nouveaux 
émergents ». 

l’afRiquE subsaHaRiEnnE : 
la fin dE l’afRo-PEssimismE

« Il y a dix ans, l’Afrique se résumait aux  
génocides, au sida et aux guerres civiles et 
le discours était qu’il fallait s’en désenga-
ger. Mais la fin de la Françafrique ne doit 
pas être la fin de la France en Afrique ! », 
souligne Pascal Boniface. On y trouve à la 
fois des États « émergents » (Afrique du 
Sud, Nigeria, Ghana et Angola) et des  États 
« faibles, comme la Somalie, le Zimbabwe... ». 
« Les urnes sont devenues le lieu d’échange 
du pouvoir et les élections, un enjeu. Nous 
sommes impressionnés par le nombre de 
pays qui s’intéressent à l’Afrique (le Brésil, le 
Japon, la Chine…). C’est une zone d’avenir, nous  
y avons des atouts qu’il ne faut pas oublier 
et ne pas avoir de cette région une fausse 
représentation morale, dont la Françafrique 
était la mauvaise version. Nous ne devons pas 
nous retirer d’Afrique au moment où tout le 
monde y va ! », conseille-t-il. « L’Angola est un 
pays qui n’a pas une bonne image en France 
et l’on ne veut pas y voir la réalité, mais c’est 
un pays qui est en train de se positionner au 
cœur de l’économie de toute la zone. C’est 
la même chose au Nigeria, même s’il existe 
des problèmes dans le nord. Il s’agit du pays 
le plus peuplé d’Afrique où il y a de vraies op-
portunités », détaille Alain Juillet. « L’Afrique 
est passée directement aux smartphones. 
Les africains les utilisent comme nous ne le  
faisons pas encore : le Ghana est le laboratoire 
de test pour les systèmes de paiement par 
smartphone. Le pays est en avance sur nous 
sur certains points ».

sixtine de Villeblanche
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Alain Juillet, Président du Club des Directeurs  
de Sécurité des Entreprises (CDSE), ex-Directeur  
du renseignement à la DGSE (2002-2003).
Pascal Boniface, Directeur de l’Institut  
de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).



Regards croisés

à la hausse dans certaines zones du monde.
La connaissance de ces pratiques est essen-
tielle pour les équipes internationales du 
groupe Humanis, en ce qu’elles font appa-
raître de nouvelles attentes en termes de 
solutions très ciblées de protection sociale 
et de conseil expert sur les choix de couver-
ture. Notre Groupe est ainsi particulièrement 
attentif à la qualité de son accompagnement 
afin que, d’une part, les entreprises puissent 
répondre à leurs obligations d’information 
envers leurs collaborateurs expatriés sur la 
nature et le niveau de leurs garanties et que, 
d’autre part, elles puissent assurer à leurs  
collaborateurs expatriés une protection sociale 
responsable.  

Le Mag’ : Merci Messieurs, pour conclure, quel 
message souhaiteriez-vous que les partici-
pants retiennent de la dernière édition des 
Rencontres de la Mobilité internationale ?

JPL : Un message éminemment positif, en écho 
aux interventions de nos invités d’honneur 
(Pascal Boniface, Alain Juillet et Jean-Louis 
Etienne), sur la capacité de nos grandes entre-
prises de référence sur la scène internationale 
à innover en permanence pour créer les condi-
tions de réussite des missions à l’étranger.

JPM : L’édition 2013 de nos rencontres, vivante 
et très participative, a été à la hauteur des 
attentes des participants qui se sont décla-
rés très satisfaits à 94 %, et nous nous en 
réjouissons.
Cet événement original, de plus en plus  
attendu chaque année par les décideurs inter-
nationaux, est pour nos équipes l’expression 
même des valeurs de notre Groupe au service 
de ses clients : « ambition » par notre contribu-
tion au succès des missions internationales par 
une protection sociale de qualité, « partage » 
des réussites et bonnes pratiques en mode 
réseau, et « engagement » par l’accompa-
gnement expert et la relation individualisée 
de nos équipes avec chacun de leurs clients.

De signal faible il y a quelques années, la 
grande diversité des situations de mobilité 
internationale s’est, depuis, largement confir-
mée. Experts et praticiens s’accordent tous à 
dire que la mobilité internationale a changé en 
profondeur et qu’il faut désormais parler «des 
mobilités internationales», dans un contexte 
de basculement des forces économiques au 
niveau mondial.
Jean-Pierre Menanteau, Directeur général du 
groupe Humanis, et Jean-Paul Lacam, Directeur 
général délégué, nous livrent leur analyse et 
expliquent en quoi la protection sociale est 
plus que jamais un sujet central dans le cadre 
de ces évolutions.

Le Mag’ : Jean-Pierre Menanteau, cet événe-
ment créé par le groupe Humanis repère depuis 
6 ans les tendances et signaux faibles en 
matière de gestion RH à l’international. Quelles 
sont, selon vous, les 3 principales caractéris-
tiques de la mobilité internationale en 2013 ?

Jean-Pierre Menanteau : Des échanges 
très riches avec les participants tout au long 
de la journée, je retiendrai quelques expres-
sions-clés : tout d’abord, « complexité  des 
situations  », l’expatriation se caractérisant 
de plus en plus par des mobilités de zones  
à zones et moins de France ou pays d’origine 
vers l’étranger, mais aussi la notion de « pas-
sage obligé » car les parcours de carrières 
des futurs dirigeants intègrent désormais 
systématiquement l’expérience de l’interna-
tional. J’ai également été interpellé par une 
tendance forte à l’« accélération du rythme » 
des mobilités : l’expatriation en 2013 n’est pas 
un projet professionnel longue durée  même 
s’ils existent de vrais « internationaux », et 
cela est d’ailleurs confirmé par le recours de 
plus en plus fréquent aux contrats locaux et 
aux compétences du pays d’accueil.

Le Mag’ : Jean-Paul Lacam, cette nouvelle 
donne n’est pas sans conséquence sur la 
gestion de la mobilité internationale au sein 
des grandes entreprises, et notamment sur 
les politiques de « benefits »…

Jean-Paul Lacam : Ces tendances changent 
en effet en profondeur la gestion de la mobilité 
internationale au sein des entreprises et ceci 

principalement à deux niveaux. Ces dernières 
ont, d’une part, très rapidement développé de 
nouveaux schémas d’organisation, à la fois 
plus souples et plus intégrés pour gérer la 
multiplicité des situations, tout en répondant 
aux objectifs et standards RH définis dans les 
structures centrales. 
Les équipes « mobilité » recherchent, d’autre 
part, et ce depuis plusieurs années, un déli-
cat compromis entre la nécessité de faire 
converger les politiques de rémunération et 
avantages sociaux pour leurs salariés interna-
tionaux et les contraintes financières appelant 
une adaptation permanente des packages. 

Le Mag’ : Le Comité de pilotage de l’événe-
ment, composé des décideurs des plus grandes 
entreprises, a choisi de mettre cette année un 
coup de projecteur sur le sujet de la protection 
sociale. En quoi est-ce un enjeu particulière-
ment d’actualité ?  

JPL : La protection sociale est une composante 
essentielle des packages de rémunération et 
requiert, de ce fait, une attention toute parti-
culière des équipes RH gérant des salariés en 
mobilité internationale. Ces dernières années, 
les grandes entreprises ont mis en place des 
dispositifs pointus visant à rechercher une 
optimisation sociale et fiscale et à réduire le 
coût de la mobilité internationale. Ceci a pu 
avoir pour effet de créer des packages « light » 
prévoyant un socle de protection sociale réduit. 
Cette situation n’a pas manqué de nous alerter, 
en tant que groupe représentant la protection 
sociale française, sur les risques encourus par 
les employeurs, comme par leurs collabora-
teurs, en cas de niveaux de couverture limités.
 
JPM : C’est tout à fait exact. Si des pistes 
d’économie sont toujours recherchées par 
les entreprises, on observe en effet cette 
année une nouvelle tendance visant à sécu-
riser les montages de protection sociale, avec 
des socles « fondamentaux » et des modules 
ciblés en fonction de chaque population de 
salariés internationaux. On voit également 
émerger, fait très intéressant, des dispositifs 
visant à assurer davantage d’équité, à fonction  
et compétences équivalentes, entre les  
rémunérations des expatriés et celles des 
salariés locaux, qui subissent des pressions 

i n t E R v i E W
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la mobilitE intERnationalE En 2013 : lEs PolitiquEs RH 
accomPagnEnt lEs tRansfoRmations du PaysagE EconomiquE 
mondial

Jean-Pierre Menanteau, 
Directeur général du groupe Humanis
Jean-Paul Lacam, Directeur général délégué 
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s E s s i o n  1

Frédéric Ferrer, journaliste radio/télévision et 
Maître de Conférence ESCP Europe, Didier Hoff, 
Partner, Head of Human Capital, Fidal, Jean-
Rémi BUR, Head of Employer Benefits, Employer 
Liabilities & International Mobility, Total SA, 
Lucia XING, International Mobility Director, 
Danone, Bertrand Leroux, Executive Director 
Compensation, Benefits and International 
Mobility, Carrefour, et Stéphane  Vallée, 
Human Resources and Sustainability Director, 
Bouygues Bâtiment International.

LLa mobilité internationale est marquée par 
des évolutions récentes. « On observe de 
nouvelles zones régionales de développe-
ment (Asie, Afrique, Amérique latine) et un 
besoin d’avoir des jeunes qui sont formés à 
l’international mais qui ne peuvent pas béné-
ficier d’un package de rémunération global », 
observe Didier Hoff, Head of Human Capital 
au sein du cabinet Fidal. Cela se traduit de 
façons différentes, selon les entreprises et 
leur historique vis-à-vis de la mondialisation. 
Chez Total, il existe trois lignes de produits 
très différentes, décrit Jean-Rémi Bur, Head of 
Employer Benefits, employer liabilities & inter-
national mobility : « l’exploration-production,  
le raffinage et la chimie de transformation, et 
les services et le marketing. Nous employons 
des expatriés sur des fonctions support qui 
vont progressivement laisser la place à des 
locaux. Nous essayons de réduire les coûts. Sur 
les métiers spécifiques, comme celui de foreur, 
nous devons exporter des compétences, cela 
coûte nécessairement plus cher », explique-t-il.

Au sein du groupe Carrefour, la probléma-
tique est différente, puisque traditionnel-
lement, «  l’expertise française est partie 
ouvrir de nouveaux pays où la distribution 
n’existait pas. Nous avons créé des parcours  

professionnels internationaux », souligne 
Bertrand Leroux, Executive director compen-
sation, benefits and international mobility. 
La situation est comparable chez Bouygues 
Bâtiment International. « Nos 800 ou 900 
expatriés ont un profil comparable à ceux 
de Carrefour dans le sens où ils sont dans 
un modèle de pionnier. Après une bonne  
maîtrise de notre métier en France, nous 
avons investi l’international, dans des 
zones où nous n’avions pas au départ de 
concurrence. Toutes nos ressources étaient 
expatriées, mais aujourd’hui, la plupart des 
effectifs est recrutée localement et régiona-
lement. Ils vont s’imprégner beaucoup plus 
facilement de la culture et des spécificités 
locales », décrit Stéphane Vallée, Human 
Ressources and Sustainability Director. 

oPtimisER lEs REssouRcEs, 
lEs comPétEncEs Et lEs coûts

Travailler sur la mobilité intra-zone impose 
aux entreprises européennes de « disposer 
d’un package light, notamment pour que 
des jeunes puissent y aller. Il faut aussi  
développer une approche pour que des 
talents européens acceptent de partir avec 
des rémunérations inférieures à celles qu’ils 
pourraient toucher en France », affirme Didier 
Hoff (Fidal). « C’est pourquoi, chez Danone, 
nous avons développé une politique pour 
faciliter la mutation de ces jeunes talents, 
avec une politique de package plus light que 
le package standard. Nous nous orientons de 
plus en plus vers une logique d’intra-zone, ce 
qui a l’avantage d’être moins coûteux et de 
réduire les différences de cultures. Il s’agit 
d’une optimisation des ressources, des com-
pétences et des coûts », indique Lucia Xing, 
International mobility director. 

Carrefour possède un modèle à maturation. 
« Nous nous sommes recentrés sur les pays 
où nous pouvions être leaders. Les expatriés 
étaient traditionnellement des pionniers 
dont la mission était de développer les  

Comment mettre en œuvre 
une politique pertinente 
et efficace de mobilité 
internationale intra-zone ?
PouR divERsEs Raisons, lEs EntREPRisEs visEnt désoRmais à mEttRE 
En PlacE dEs PolitiquEs dE mobilité intERnationalE à l’intéRiEuR  
dE zonEs géogRaPHiquEs. il Est aloRs nécEssaiRE d’assuRER  
la coHéREncE dEs PackagEs PouR accomPagnER cEttE tEndancE.

didier Hoff,

Partner, Head of Human Capital, Fidal

« On observe de nouvelles zones 
régionales de développement

(Asie, Afrique, Amérique latine) et un
besoin d’avoir des jeunes qui sont 

formés à l’international mais qui ne 
peuvent pas bénéficier d’un package 

de rémunération global. » 
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ressources locales. Aujourd’hui, ils occupent  
des postes-clés de directeurs de pays ou de 
directeurs financiers. Notre enjeu n’est pas 
de réaliser des économies mais de les garder 
motivés en redonnant de la dynamique à leur 
rémunération, alors que les salariés locaux  
ont des salaires qui augmentent », relève 
Bertrand Leroux. 

géRER lEs PackagEs 
dE RémunéRation

Dans un tel contexte, « la gestion du  
package de rémunération se fait selon le 
pays d’accueil. Nous avons mis en place deux 
types de « compensations » : la « référence »  
et l’ « effective ». La « référence » est conser-
vée pour quand la personne retourne dans 
son pays d’accueil ou quand elle bouge. Ainsi, 
le net n’est pas garanti dans le pays d’accueil 
mais dans le pays d’origine » décrit Lucia Xing. 
« Nous nous tournons désormais vers des 

Comment structurer une politique de mobilité 
internationale pour répondre aux enjeux de 
globalisation tout en maîtrisant les coûts ?
RobERt boscH sas, fauREcia Et solvay mEttEnt En PlacE dE nouvEllEs PolitiquEs dE mobilité 
intERnationalE. commEnt s’y PREnnEnt-ils ?
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Le groupe Robert Bosch, allemand à l’origine, 
a vécu trois phases d’internationalisation : 
« nous avons longtemps appliqué la politique 
d’origine avec des expatriés exclusivement 
de nationalité allemande. Dans les années 
1990, il y a eu une vague d’internationali-
sation assez forte, avec guère plus qu’un 
tiers des effectifs en Allemagne. Puis une 
nouvelle politique de mobilité internationale, 
transparente et réfléchie, est apparue il y a 
huit ans : la base des contrats s’applique  
désormais aux expatriés dans tous les pays, 
une partie du package s’applique à la personne 
qui part de son pays d’origine, une autre au 
pays d’accueil », décrit Christopher Gramley, 
Responsable coordination développement  
ressources humaines France. 

La spécificité de la politique de mobilité 
internationale de Faurecia, en tant qu’équi-
pementier automobile, est qu’elle accom-
pagne le développement d’un véhicule : 
« nous savons tardivement si nous sommes 
retenus et si nous allons devoir accompagner  

le constructeur », indique Bérengère de 
Lestapis, Vice-président compensation & 
benefits. L’entreprise est notamment confron-
tée à une expatriation d’un genre nouveau,  
« celle qui sert à acquérir des compétences, 
par exemple pour des Chinois ou des Indiens. 
Cela nous a fait réfléchir, car jusqu’à récem-
ment on concevait l’expatriation d’un pays 
développée vers un pays émergent. Nous 
nous sommes aperçus qu’il existait des pays 
présentant une pénurie de talents avec des 
salaires locaux comparables à ceux des pays 
d’origine », observe-t-elle. Faurecia a donc 
développé une analyse comparée entre salaire 
du pays d’origine et salaire local, dans le cadre 
d’une politique lancée en février 2012. « Nous 
expliquons à l’expatrié en quoi consiste le 
contenu de son package et lui indiquons ce 
qu’il toucherait s’il était payé en local, sans les 
avantages. Nous comparons les deux salaires 
en net, ce qui nous permet de fidéliser les 
collaborateurs, car ils savent qu’ils sont au-
dessus des salaires de nos concurrents », 
décrit Bérengère de Lestapis.

« Il y a deux ans, Solvay a racheté Rhodia. Or, 

chacun des deux groupes avait une politique 

de mobilité internationale bien spécifique 

correspondant à deux populations hété-

rogènes  », explique Anna-Caroline Ladet, 

l’international mobility manager. Le groupe 

s’est fixé comme objectif d’unifier sa politique 

de mobilité internationale. Pour valoriser ses 

nouveaux packages de rémunération auprès 

des collaborateurs internationaux, Solvay a 

adopté « une démarche marketing ». L’équipe 

mobilité conduit actuellement  « une réflexion 

approfondie sur le sujet et a écrit une feuille 

de route à partir d’une enquête en interne 

intégrant les attentes des business, des RH 

et des expatriés eux-mêmes. Celle-ci doit 

être validée par le comité exécutif et va 

nous permettre de maîtriser les coûts et de 

rationaliser les process. Cela passera aussi par 

une phase de communication pédagogique », 

assure-t-elle. 

sixtine de Villeblanche

l’EscP EuRoPE fait évoluER 
son mastèRE

l’esCP europe fait évoluer son mastère  
spécialisé management des projets  
internationaux, dirigé par Gérard naulleau, 
docteur en sciences sociales. « Nous nous 
adressons à des ingénieurs qui rêvent de 
partir à l’international. Le Mastère se fait 
en un an, avec cours à Paris ou Madrid puis 
une immersion à l’international (Indonésie, 
Mexique, Brésil, Chine...). L’objectif est 
de former à la conduite de projet et au 
management d’affaires en environnement 
international », décrit-il.

solutions intermédiaires, correspondant à la 
nécessité de faire bouger les collaborateurs 
en région. Cette solution est moins coûteuse 
quoiqu’un peu moins protectrice. Elle est  
également moins contraignante pour le  
collaborateur, car elle permet  de s’appliquer 
aux situations de « commuting » . Dans 
les pays très développés, nous faisons  
émerger une solution light (à Singapour, dans 
les grandes villes chinoises, au Canada…), pour 
laquelle des jeunes viennent eux-mêmes 
nous solliciter. Pour eux, nous vérifions ce 
qui a été mis en place en matière de protec-
tion sociale et nous ne transigeons pas sur 
la sécurité », décrit Stéphane Vallée. « Nous 
recherchons des solutions de sociétés ma-
tures, nous connaissons beaucoup mieux nos 
marchés, et il n’y a pas de « one size fits all », 
conclut Bertrand Leroux de Carrefour. 

sixtine de Villeblanche
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dans les médias pour des destinations comme 
la Suisse et Singapour. On a ainsi identifié que 
la Suisse était beaucoup plus fréquemment 
citée. Cette image, qui a des répercussions 
sur la perception des IRP et des médias, en 
a aussi sur l’ensemble des collaborateurs, qui 
peuvent avoir une interprétation erronée des 
raisons pour lesquelles leur entreprise s’ins-
talle dans tel pays. Ce risque d’image se doit 
d’être géré », insiste-t-il.

dEs cHoix adaPtés à dEs bEsoins 
sPécifiquEs

 Si la Suisse a été choisie par Renault pour son 
centre d’expertise, Lafarge s’est, quant à elle, 
installée à Singapour et Spie a élu domicile à 
Abu Dhabi. « Nous avons commencé à travail-
ler sur notre centre d’expertise dès 2006 et 
jusqu’en 2011. Il s’agit d’un hub, c’est-à-dire 
une GEC et un centre d’expertise ‘‘ tout en 
un ‘‘, géré à Genève (Suisse). On y traite du 
développement des talents, de l’envoi d’expa-
triés qui partent dans le cadre d’une mission 
pour une durée déterminée et transfèrent 
ensuite les compétences aux équipes locales, 
ainsi que des situations des membres de la 
direction de filiales de différents pays, qui sont 
des profils très mobiles », précise Alexandre 
Perrod, Directeur rémunération et avantages 
sociaux chez Renault.
 
« Ce qui est important au plan technique, 
c’est surtout de trouver la solution optimale 
au niveau du groupe. Il est en effet possible 
d’externaliser un certain nombre de services. 
Cela peut avoir des avantages, comme le fait 

Nicolas Lagrange, journaliste social Entreprises & Carrières, Liaisons 
sociales Magazine, Françoise Menou, Compensation & Benefits 

Manager, Spie Oil and Gas Services, Alexandre Perrod, Directeur de 
la Rémunération et des Avantages Sociaux, Renault, Yves Girouard, 
Directeur du MS « GRH & MI », Arts et Métiers Paristech, Président 
du Cercle Magellan et Candice Chauve, Directeur de la plate-forme 

Mobilité Internationale pour le groupe, Veolia Environnement.
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D« Dans les entreprises où la mobilité internatio-
nale est forte, les questions liées à l’immigra-
tion, la fiscalité ou encore au droit social sont 
de plus en plus complexes. Cela nous oblige 
à nous adapter afin de maintenir les com-
pétences nécessaires dans ces domaines », 
affirme Françoise Menou, Responsable 
rémunération et avantages sociaux chez Spie 
Oil & Gas Services. Si aujourd’hui les entre-
prises ont le choix entre un centre de service 
partagé, d’expertise, des hubs ou encore une 
GEC pour gérer leurs expatriés, elles doivent 
en effet travailler en amont afin de trouver 
la solution la plus adéquate.
 
« Il y a de nombreuses questions à se poser », 
argue Yves Girouard, Directeur du Mastère 
spécialisé « GRH&MI » à ParisTech. « On doit 
en effet intégrer plusieurs paramètres tels 
que le lieu d’installation, le modèle à adopter, 
le calcul des coûts, le lieu où seront rédigés 
les contrats et la personne qui sera en charge 
des formalités administratives. Il faut aussi 
déterminer qui va s’occuper de la relation avec 
les expatriés, piloter les prestataires et savoir 
ce que l’on garde en interne et ce que l’on 
externalise. Tout cela demande un travail de 
dialogue avec les responsables mobilité et 
les responsables rémunération et avantages 
sociaux », explique-t-il.
 
Pour la GEC plus spécifiquement, « les  
salariés auront dans ce cas un nouvel 
employeur. Il faut donc veiller à plusieurs  
éléments : la société doit avoir une exis-
tence juridique, posséder un service capable  

de gérer la carrière et la rémunération, ainsi 
que la rédaction des contrats », précise 
Laurence Avram-Diday, Associée, Responsable 
de la ligne de services Human Capital chez  
Ernst & Young société d’avocats.

tRouvER son modèlE Et s’adaPtER 
aux RisquEs

Plusieurs points de vigilance sont à ne pas 
négliger. « Il s’agit de tout faire pour conserver 
la qualité de service et traiter des questions 
juridiques, notamment en matière de retraite. 
Enfin, il faut s’assurer que le pays choisi pour 
s’installer possède bien toutes les compé-
tences nécessaires ».
 
Pour Spie Oil & Gas Services, qui compte  
1 600 expatriés d’une trentaine de natio-
nalités, la problématique se révèle en effet 
majeure. « Un cabinet d’avocats nous aide sur 
le volet juridique, aux côtés d’un prestataire 
qui traite des questions de fiscalité, qui sont 
très pointues », explique Françoise Menou.  
« Nous avons notamment travaillé avec eux 
sur la notion de non double imposition, afin 
de gérer par exemple nos salariés français 
qui travaillent à l’étranger mais qui gardent 
un lieu d’habitation fixe en France ».
 
Parmi les autres critères à prendre en compte, 
dans la gestion des risques, « il y a aussi celui 
de l’image dans le choix de la localisation », 
renchérit Marc Lhermitte, associé chez Ernst 
& Young. « Pour l’un de nos clients, nous 
avons réalisé une étude du nombre de fois 
où apparaissait la notion de paradis fiscal 

La complexité croissante des problématiques 
liées à la mobilité internationale conduit 
les entreprises à s’adapter
EntRE cEntRE dE sERvicE PaRtagé, d’ExPERtisE, Hub ou EncoRE gEc, lE cHoix dEs EntREPRisEs Est 
un aRbitRagE PaRfois difficilE à RéalisER PouR la gEstion dEs EffEctifs intERnationaux.
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de pouvoir traiter d’un volume plus important  
ou encore de centraliser les coûts, car un presta-
taire aura plus de facilités à présenter un repor-
ting clair des coûts engendrés par l’expatriation. 
Il faut donc veiller à bien définir la stratégie 
en amont en interne à partir de ses objectifs, 
afin d’obtenir un service optimal », prévient-il.
 
Thierry Hontabat, aujourd’hui Group Head of 
International Mobility au Crédit Agricole, parle 
quant à lui de son expérience, alors qu’il tra-
vaillait pour un grand groupe industriel il y a 
quelques années de cela. « Nous avions choisi 
la Suisse pour notre hub car nous recherchions 
un pays francophone », explique-t-il. « Les ex-
patriés étaient sous contrat suisse, ce dernier 
comportant une clause de Réintégration au 
contrat français. Les expatriés sortaient ainsi 
du système de retraite français le temps de leur 
expatriation, en passant sur le système suisse 
avec un fonds de pension, puis revenaient au 
système français », précise-t-il.
 
Pour Spie, c’est la structure même de la 
population des salariés expatriés qui a fait  
pencher la balance vers une gestion souple 
des effectifs. « Nous sommes un prestataire 
de service et notre activité est condition-
née par le nombre de contrats que nous  
remportons. Cela signifie que nous recrutons  
essentiellement des CDD », explique Françoise 
Menou. L’entreprise a choisi de créer trois hubs 
géographiques : le Moyen-Orient, et l’Afrique 
et l’Asie. Son hub physique, l’entreprise l’a  
installé à Abu Dhabi.
 
« Le hub gère 1 600 expatriés qui effectuent 
plusieurs missions par an, ce qui augmente le 
chiffre de documents hébergés, gère la rédac-
tion des contrats et élabore les packages,  
la gestion des carrières étant basée au siège 
de Cergy-Pontoise en France », précise-t-elle. 
« Afin de coordonner le site, ma fonction a 
été créée, tout comme celle d’un DRH avec 
une vision très internationale. Un SIRH a été 
mis en place dans l’ensemble des filiales. Ce 
dernier a permis la transmission de données 
en une seule fois », poursuit-elle.

cERtainEs EntREPRisEs constRuisEnt 
lEuR PRoPRE modèlE

Chez Lafarge, « on cherchait un pays 
stable, avec un système financier solide, où 
l’information pourrait circuler sans entrave », 
explique Soledad Attali-Bonheur, Directrice 
mobilité internationale. « Notre système de 
rémunération fonctionne sur la base d’un 
salaire net, avec un coefficient pays. En 
matière de protection sociale, nous avons 
opté pour un plan de santé international. 
[…] La personne qui gère la plate-forme 
est rattachée au service Comp & Ben, avec 
l’aide de quatre personnes. Il y a ainsi une 
forte interaction avec le business, et nous 
communiquons énormément avec les 
collaborateurs, le DRH, afin de définir les 
packages », précise-t-elle.

Pour Veolia environnement, le projet est en 
cours depuis le mois d’octobre 2012. « La 
mise en place d’un CSP commun fait par-
tie des objectifs du groupe dans les cinq 
ans à venir, afin de nous orienter vers la 
clientèle industrielle et de nous recentrer 
vers les pays à forte croissance », explique 
Candice Chauvé, Directrice de la plate-forme  
mobilité internationale pour le groupe.  
« Notre structure est composée de PME qui 
parfois ne sont pas toujours à l’écoute des 
directives corporate. L’enjeu, c’est de tout 
d’abord réussir à gérer la mobilité internatio-
nale à partir du pays d’accueil, alors que nous 
avons pour habitude de tout gérer depuis la 
France. Ensuite, nous voulons faire monter en 
compétences les équipes avec une vision non 
exclusivement franco-française. Ainsi, on sou-
haite favoriser la venue en France des salariés 
formés à la mobilité internationale à l’étranger, 
et l’envoi à l’étranger de ceux qui travaillent 
en France sur ces thématiques », affirme-t-
elle. Cinq personnes devraient être dédiées à 
cette plate-forme, qui effectue la gestion des 
Français venus pour des missions, la mise en 
place des contrats locaux aménagés avec les 
structures d’accueil, ainsi que la coordination 
des équipes pour échanger sur les pratiques.

évelyne Orman
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Laurence AVRAM-DIDAY, 
Associée, Responsable de 
la ligne Services Human 
Capital, Ernst & Young 
Société d’Avocats.

Thierry Hontabat, Group 
Head of International 
Mobility, Crédit Agricole,.

Soledad Attali-Bonheur
Directrice Mobilité  
Internationale, Lafarge.

Marc Lhermitte  
Associé chez Ernst & Young
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UUne exposition à l’international, source d’enri-
chissement pour le collaborateur et « avan-
tage business » pour l’entreprise, passe tout 
d’abord par une bonne gestion du personnel. 
Le groupe Michelin compte 113 000 salariés. 
« Chez nous, les 400 gestionnaires de carrière 
ne sont pas des RH. Cela rend les entretiens 
très confortables avec les personnes que 
nous avons à gérer, car nous connaissons 
leur métier... », indique Gérard Barthélémy, 
gestionnaire de carrière international chez 
Michelin. « Deux piliers sont essentiels : la 
formation (tous les jours 4 000 personnes 
suivent une formation) et la gestion de  
carrière qui repose sur la mobilité (interna-
tionale, interne, entre métiers). Le service 
du personnel a une mission centrale par rap-
port aux autres structures, ce qui signifie que 
chaque personne est confiée à une entité qui 
a pour mission de la développer ». 
 

Areva poursuit la même logique puisque 
dans le groupe qui compte 50 000 per-
sonnes «  65  % de notre chiffre d’affaires 
est réalisé hors de France, même si 63 % 
de notre effectif est basé en France. Nous 
avons aussi mis en place des gestionnaires 
de carrière, par filière ou par métier », relate 
Olivier Burger, Directeur du développement 
des ressources humaines et rémunération 
groupe chez Areva. Chez L’Oréal, « nous 
sommes passés du modèle de la globali-
sation à celui de l’universalisation », décrit 
Didier Guillot,  l’international careers and total 
rewards director. « Nous avons fait évoluer 
nos quatre zones pour créer huit hubs qui 
intègrent des équipes innovation et marke-
ting. Au total, nous employons actuellement 
1 100 expatriés, contre 500 en 2006. »  
Pour le spécialiste, « il a fallu un gros travail 
pour tout remettre à plat et passer d’une 
politique RH à une politique de la diversité : 
celle-ci  fait partie intégrante de notre métier, 
puisque 40 % de notre business se trouve 
dans les nouveaux marchés, 25 % aux États-
Unis, 35  % dans l’Union européenne (8 % 
en France) ». 

Comment faire de la mobilité 
internationale un levier-clé 
de gestion des carrières ?
PouR micHElin, aREva, l’oRéal ou unilEvER fRancE, la mobilité 
intERnationalE Est unE cHancE, tant PouR l’EntREPRisE quE PouR 
sEs salaRiés. commEnt cEs gRouPEs intERviEnnEnt-ils PouR 
dévEloPPER lEs talEnts Et intERnationalisER lEs équiPEs ?

Pour Unilever, qui compte 175 000 salariés 
dont 2 000 expatriés dans 90 pays, « le déve-
loppement des business s’est fait d’abord 
dans les pays avec les talents locaux. Le pac-
kage de rémunération est centralisé, mais 
depuis un an, nous avons créé un système un 
peu différent. Nos expatriés sont des salariés 
un peu apatrides qui constituent un vivier 
de talents mobiles mondialement, que nous 
rémunérons au travers de grilles internatio-
nales », explique Juliette Degroote, Reward 
manager France & Nordics chez Unilever 
France. Tous s’accordent à dire que le déve-
loppement international, s’il est bien géré, 
permet d’avancer ensemble. 

REcRutER Et divERsifiER lEs talEnts

Pour attirer les meilleurs collaborateurs, 
« nous avons remis les choses en perspec-
tive, en rappelant aux pays qu’ils avaient pour 
responsabilité de recruter et de développer 
des talents locaux. C’est pourquoi, au niveau 
central, nous mettons à leur disposition 
des hubs comprenant les services marke-
ting, recherche, RH... Ceux-ci effectuent la 
gestion au plan international, tandis que la 
gestion individuelle se fait au niveau local », 
détaille Didier Guillot. « Notre objectif est de 
disposer dans dix ans de profils beaucoup 
plus diversifiés au Comex et dans les Codir ». 
« Pour les jeunes Français, entrer chez L’Oréal 
offre la perspective de l’international. Nous 
ne voulons pas les priver de cette idée, c’est 
pourquoi l’Europe est l’un de nos principaux 
chevaux de bataille : il n’y a pas que les pays 
émergents qui se développent et offrent des 
opportunités », ajoute-t-il. Dans le groupe, 
cela nécessite par conséquent des packages 
de rémunération adaptés. « Notre vision est 
que notre politique de mobilité internatio-
nale doit être axée sur le talent et que la 
politique d’expatriation doit d’être crédible 
dans le pays. Nous avons donc mis en place 
une gestion centralisée auprès des DRH de 
division ou des DRH métiers, mais celui du 
pays a un rôle fondamental car il propose à 
ceux qu’il recrute de leur créer un parcours 

Olivier Burger, Directeur 
du Développement des 
Ressources Humaines 

et Rémunération 
Groupe, Areva.

Juliette Degroote,  
Reward Manager France  

& Nordics, Unilever France

Gérard Barthelemy, 
Gestionnaire de Carrière 

International, Michelin.

Didier Guillot, 
International Careers 

and Total Rewards, 
L’Oréal.
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Chez Areva, la situation est un peu différente. 

Le groupe compte 850 expatriés et 300  

« short-terms », mais 80  % des expatriés 

exercent leur activité dans les mines ou dans 

le cadre de projets, comme la construction de 

réacteurs nucléaires. « Ce ne sont pas des 

jeunes ‘‘hi-po’’ », sourit Olivier Burger. Ainsi, 

la politique d’expatriation du groupe repose 

sur son historique, les salariés envoyés étant  

plutôt des personnes confirmées. En revanche, 

« passer par l’expatriation est un pré-requis, 

qui va faire une différence dans la carrière de 

deux cadres dirigeants » explique-t-il. 

lEs lEadERs dE dEmain

Mais attention, prévient Didier Guillot de 

L’Oréal, « nous ne voulons pas développer 

des packages de rémunération trop attrac-

tifs, pour ne pas encourager la mobilité  

internationale pour des raisons uniquement 

économiques ! La logique essentielle de  

l’expatriation doit être celle du dévelop-

pement des  leaders de demain. Nous ne 

souhaitons pas non plus démultiplier les 

packages, en fonction des catégories de 

salariés envoyés à l’étranger. Nous en avons 

huit aujourd’hui et nous souhaitons réduire 

ce nombre ». Enfin, une bonne gestion de 

la mobilité internationale passe aujourd’hui 

par « la problématique du job du conjoint, 

qui est la première condition de réussite de 

la mobilité », note-t-il. 

Ce sujet est majeur, confirme Juliette 
Degroote, d’Unilever France, qui relève par 
ailleurs un autre point sensible : « la problé-
matique du retour. C’est à nos salariés de 
l’anticiper également pour permettre l’étape 
suivante, même si nous pouvons offrir des 
plans de succession aux dirigeants. C’est 
plus difficile pour la population des mana-
gers, qui n’est pas encore assez structurée 
au niveau international. Nous devons mieux 
communiquer au moment du départ sur ces 
points-là ». « Il y a de plus en plus d’éthique 
dans l’approche de l’expatriation, soutient 
Didier Guillot (L’Oréal) ». « Nous avons à cet 
égard mis en place un dispositif poussé de 
formation en matière de langues et de culture. 
Les expatriés doivent en effet respecter les 
cultures et apprendre la langue du pays. Cela 
peut paraître évident, mais cela n’est pas si 
fréquent. L’expatriation se demande, se gère 
et se mérite », assure-t-il. 

sixtine de Villeblanche

international individualisé », résume Didier 

Guillot. « Le passage à l’international doit faire 

partie intégrante de la gestion des carrières 

de nos salariés, confirme Juliette Degroote, 

d’Unilever France. Cela se fait pour les jeunes 

diplômés qui peuvent effectuer une rotation 

à l’étranger, ou dans le cadre du parcours des 

dirigeants, pour qui ce passage par l’interna-

tional est une condition sine qua non. » Ce 

sont des équipes basées à Londres qui gèrent 

ces mobilités, « mais le premier acteur de la 

carrière reste le salarié lui-même. C’est à lui 

de développer son réseau, de se lancer et de 

manifester son envie de partir pour relancer 

sa carrière. Notre rôle est alors de mettre en 

place des politiques pour les inciter et les 

accompagner ». Pour Michelin, la gestion 

de la mobilité internationale repose « sur 

les flux croisés. Cela vient de l’importance 

que nous accordons aux personnes dans 

l’entreprise, nous considérons la richesse 

humaine comme un investissement durable. 

Notre vision repose par conséquent sur la 

notion de trajectoire : nous élaborons ainsi 

des plans de succession pour les différents 

postes », souligne Gérard Barthélémy. Par 

ailleurs, « les expatriés envoyés sont sou-

vent des personnes expertes, mais qui n’ont 

pas systématiquement de compétences en 

matière de management. C’est pourquoi la 

gestion de carrière déployée dans les entités 

est une force extraordinaire ». 11

Laurent Mallet, General manager international 
mobility, ARCELORMITTAL ; 
Lucia Xing, International mobility director, 
DANONE ;  
Sylvie Legrez-Carré, VP compensation
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SSi en matière de retraite, de santé et de pré-
voyance, Air Liquide a créé un modèle avec 
une volonté de centraliser les politiques du 
groupe, Alstom avait de son côté besoin de 
remettre l’ensemble des salariés sur un pied 
d’égalité, en revisitant des pratiques qui se 
situaient en-deçà du marché. « Air Liquide  
est présent dans 80 pays  et emploie 
50 000 collaborateurs, dont 600 expatriés. 
Ce sont souvent des contrats de 3 à 5 ans et 
peu de salariés effectuent  une carrière inter-
nationale », explique Crystel Rostang, Group 
executives remuneration, C&B Director, chez 
Air Liquide. « Un travail a surtout été engagé 
il y a 5 ans, lorsque nous souhaitions harmoni-
ser les politiques de l’entreprise, considérées 
comme trop décentralisées, et qui laissaient 
le champ à une négociation individuelle des 
expatriations, ce que nous voulions éviter. En 
outre, le but était d’accompagner le dévelop-
pement du business. Il y a ainsi de plus en 
plus d’expatriés qui partent en commuting, ce 
qui impose parfois, pour une seule personne, 
une gestion dans deux à trois pays. Ce cas 
spécifique nous a, par exemple, conduit à 
créer des socles interzones », précise-t-elle.

Pour Alstom, « la population d’expatriés clas-
siques à long terme représente 900 familles, 
dont la moitié sont françaises. L’autre forme 
d’expatriation possible est celle que nous 
appelons « chantiers » correspondant à des 
missions de mise en place de centrales dont la 
durée peut aller de quelques jours à 3 ans », 

indique Marie-Odile Affholder, International 
mobility director. « Nous n’avons pas mis en 
place de structure centralisée malgré une 
politique commune, mais disposons de trois 
centres d’expertise, dénommés «  centres 
de compétences » qui gèrent environ  
500 personnes par an. Il y a deux ans, nous 
avons engagé une réflexion sur notre politique 
de mobilité internationale pour étudier la fai-
sabilité d’un allégement des coûts de l’expa-
triation. La contrainte, c’était que nous étions  
à un niveau plutôt bas par rapport à ce qui se 
pratique sur le marché », décrit-elle.

dEux EntREPRisEs, dEux 
concEPtions dE la mobilité

« Nous avons tout d’abord fait évoluer notre 
politique de gestion des Français expatriés 
en Europe », indique Crystel Rostang. « Nous 
avons choisi de maintenir une couverture 
retraite française et les avons inscrits à la 
CFE, ce que nous ne faisions pas avant. Cette 
décision découlait d’une part des récentes 
évolutions des obligations de l’employeur et 
d’autre part, parce qu’avant, pour les salariés 
qui partaient à l’étranger avec un régime à 
prestations définies et ne disposaient pas 
d’une carrière complète, l’entreprise com-
pensait financièrement. Nous disposons 
aussi d’un plan de retraite international, mais 
pour très peu de personnes, notamment des 
salariés qui sont entrés dans l’entreprise en 
cours de carrière et qui n’en bénéficiaient pas 
précédemment », explique Crystel Rostang.

« L’essentiel, c’est de proposer un socle de 
couverture sécurisant. Nous avons égale-
ment étudié les conditions nécessaires à la 
maîtrise des coûts. Nous avons essayé de 
faire converger les contrats de nos diffé-
rents assureurs, en faisant jouer le poids du 
groupe à l’international pour en renégocier 
les conditions et  la nature des couvertures 
en place. Nous avons réalisé un état des 
lieux des contrats en présence dans les dif-
férentes entités, en analysant les possibilités 
d’harmonisation. Nous avons créé un pooling 
de contrats pour mutualiser les risques. En 
cas de bénéfices pouvant générer un divi-
dende international, nous pouvons choisir de   
l’affecter à de nouveaux projets ou le redis-
tribuer aux ‘‘ bons élèves ’’ du groupe pour 
les motiver », insiste-t-elle.

Alstom adopte deux approches différentes se-
lon le type d’expatriation. « Dans les centres 
de compétences qui gèrent les expatriés 
classiques, il y a un apport de savoirs pour 
mettre en place des contrats dans le respect 
de la politique du groupe. Pour les missions 
chantiers, compte tenu de la variabilité du 
volume, le modèle reste décentralisé, ce qui 
peut poser quelques limites en matière de 
cohérence dans la visibilité et l’application 
de nos politiques », explique Marie-Odile 
Affholder. Pour optimiser les coûts, Alstom 
a choisi de demander à ses prestataires de 
développer des partenariats pour diversifier 
les systèmes de protection. « Nous avons un 

Retraite, santé, prévoyance : à la recherche 
d’une relation gagnant-gagnant entre l’entreprise 
et le salarié
aiR liquidE Et alstom ont mis En PlacE lEuR PRoPRE disPositif dE PRotEction socialE afin  
dE couvRiR au miEux lEs salaRiés ExPatRiés, tout En vEillant à unE nécEssaiRE oPtimisation  
dEs coûts PouR l’EntREPRisE.
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contrat mis en place depuis un grand nombre 
d’années qui couvre l’ensemble des popula-
tions expatriées, et renouvelé récemment. 
La plupart de nos expatriés sont français et 
beaucoup d’entre eux bénéficient d’une cou-
verture en complément CFE. Pour les autres, 
nous proposons une couverture au premier 
euro. Concernant nos critères de sélection 
pour permettre à nos collaborateurs de partir 
à l’étranger sereinement, c’est effectivement 
la capacité des prestataires à intervenir et 
à connaître tous les pays de destination qui 
est essentielle, ainsi que celle d’avoir des 
partenariats reconnus dans ces pays, pour  
éviter un éventuel cumul avec les assurances 
obligatoires locales », explique-t-elle.

En outre, Alstom a mis en place un fonds de 
pension qui reste encore une solution alter-
native pour les salariés qui ne disposent pas 
de solution de maintien dans leur pays d’ori-
gine. « Notre branche ‘‘ power ’’ exerce son 
activité en Suisse et emploie beaucoup de 
salariés en provenance de différents pays. Et 
lorsque l’on veut envoyer ces personnes dans 

Crystel Rostang,  
Group Executive Remuneration, 
C&B Director, Air Liquide. 
Alexis de Saint-Albin, 
Directeur commercial 
International du groupe Humanis.  
Marie-Odile Affholder, 
International Mobility Director, 
Alstom.

des pays sans convention avec la Suisse, on 
choisit d’appliquer cette solution », précise 
Marie-Odile Affholder.

évitER lEs contEntiEux 

« Il est également essentiel de délivrer le 
plus d’informations possibles au salarié sur 
les choix et possibilités offertes par l’entre-
prise pour sa protection sociale », ajoute 
Alexis de Saint-Albin, Directeur commercial 
international du groupe Humanis. « Certains 
expatriés peuvent en effet penser que les 
droits à la retraite qu’ils accumulent durant 
leur expatriation ne sont pas suffisants, et 
demander des comptes après leur retour sur le 
montant de leurs cotisations ou sur des com-
posantes de leur rémunération qui n’auraient 
pas été prises en compte dans le calcul. Ce 
que nous préconisons, c’est de contractua-
liser tous ces éléments, afin de limiter les 
risques contentieux. Il est ainsi nécessaire 
non seulement de les informer qu’ils cotisent 
au régime Agirc-Arrco, mais également de leur 
préciser comment ils cotisent et sur quelle 
base », argue-t-il.

« En effet, certains conseils peuvent être 
donnés aux entreprises, en particulier en 
matière de jurisprudence », prévient-il. 
« L’environnement réglementaire est impor-
tant à considérer puisque différents conten-
tieux peuvent apparaître entre l’entreprise 
et son personnel expatrié. On a ainsi vu  des 
arrêts récents en matière de droit du travail. 
Il s’agit notamment de contrats de travail qui 
ont été requalifiés ou de personnes parties 
à l’étranger en contrat local et qui ont dû 
être réintégrées par la société mère avec un 
certain nombre de contraintes. Autre cas : si 
cotiser pour sa retraite pendant l’expatriation 
reste facultatif, il existe toutefois des règles 
juridiques qui s’appliquent, notamment dans 
le cadre de conventions collectives. On peut 
citer à titre d’exemple celles de la métallurgie 
et du Syntec qui font référence à l’expatria-
tion et qui garantissent une continuité de 
garanties aux salariés français exerçant leur 
activité à l’étranger. », explique-t-il.

évelyne Orman



conféREncE PlénièRE dE clÔtuRE

M« Mon premier diplôme était un CAP de tour-
neur-fraiseur. J’ai eu la chance d’être réorienté 
par ma professeure de mathématiques qui 
m’a encouragé à passer mon bac. Je suis 
devenu ingénieur architecte, puis j’ai intégré 
médecine et je suis devenu chirurgien. Un 
métier formidable car j’y ai retrouvé le geste 
manuel essentiel. J’avais une attirance pour 
l’orthopédie, qui est pour moi une spécialité de  
‘‘ bricoleur ‘’ au sens le plus noble », raconte 
Jean-Louis Etienne. A côté de sa passion 
pour son métier de médecin, ce dernier 
avait toujours en tête de partir en caravane 
d’exploration à travers le monde. « Je lisais 
des magazines sur les explorateurs français 
envoyés partout dans le monde et rêvais d’en 
faire autant. C’est mon métier de médecin qui 
m’a permis de participer à ces expéditions, 
jusqu’au moment où j’ai monté ma propre 
aventure qui était celle du pôle Nord. J’étais 
attiré par la montagne et je connaissais tous 
les massifs du Mont Blanc et les plans des 
refuges. En 1986, j’ai abandonné les consul-
tations pour me consacrer uniquement aux 
expéditions polaires », détaille-t-il.  

unE foRcE mEntalE 
à toutE éPREuvE 

Pour entamer un tel voyage, « on avance 
surtout avec la tête. On le voit chez les 
sportifs de haut niveau. Le cerveau joue un 
rôle capital dans la façon d’appréhender les 
choses et de se dépasser. Lorsque j’étais au 
collège technique, je n’avais pas l’impression 
de me surpasser. Je faisais les choses comme 
elles arrivaient. Puis j’ai navigué au gré de mes 
envies. Ce que j’ai découvert, c’est que l’on 
ne repousse pas ses limites, mais qu’on les 
découvre. Car on ne sait pas de quoi on est 
fait et de quoi on est capable. Et tant qu’on 
n’est pas confronté à une difficulté, on ne 
sait pas que l’on peut le faire. Pour le savoir, 

« Pour avancer, il faut sortir 
de sa zone de confort »
ExPLORAtEuR, MéDECiN Du SPORt, NAviGAtEuR ExPéRiMENté, 
éCRivAiN. JEAN-LOuiS étiENNE A CHANGé DE CARRièRE Et DE CHEMiN 
DE viE à PLuSiEuRS REPRiSES. 
EN CLôtuRE DES 6E RENCONtRES DE LA MObiLité iNtERNAtiONALE, 
iL SE RACONtE Et ExPLiquE quE POuR AvANCER, iL FAut AvOiR LE 
COuRAGE DE SORtiR DE SA zONE DE CONFORt Et APPRENDRE à êtRE 
PLuS MObiLE.

il faut sortir de sa zone de confort. Pour moi, il 
y a toujours une chose qui m’a rassurée, c’est 
le fait que je sois un bricoleur, et je sais que 
je peux à n’importe quel moment survivre. 
Cela m’a donné une certaine insouciance », 
confie-t-il.

Cette théorie s’applique par exemple « au 
moment où on a une idée », poursuit Jean-
Louis Étienne. « On se dit : « et si je faisais 
ça ? ». Cette idée nous habite d’abord, puis 
arrive le moment où on va se lancer. Souvent, 
on est emballé jusqu’au moment où on se 
rend compte que l’on n’est pas tout seul pour 
conduire le projet à son terme, et que cela va 
être plus compliqué que ce que l’on imaginait. 
Et là, la tentation de l’abandon nous gagne. 
C’est précisément à ce moment-là qu’il faut 
savoir résister. On doit nourrir le projet en per-
manence et ne pas s’arrêter. L’abandon, c’est 
une frustration qui s’installe par la suite. On 
ne construit que sur de la confiance acquise. 
Ma vie professionnelle a toujours été basée 
sur ce principe. Le but lorsque l’on débute 
quelque chose, c’est de dépasser l’étape de 
l’apprentissage, c’est à partir de ce stade-là 
que le plaisir vient. Et cela vaut dans tous 
les domaines », explique-t-il.

« Je découvre également l’importance de 
l’orientation notamment avec mes enfants 
qui ont 9 et 11 ans. Ils passent l’essentiel de 
leur temps avec leur enseignant, véritable 
guide pour l’enfant. Celui qui dit si on est bon 
ou pas, et qui aide à avancer. Et je remarque 
qu’en France il manque encore quelque chose. 
Par exemple, j’ai toujours voulu que mes 
enfants parlent anglais. Je les ai emmenés 
aux États-Unis pendant deux ans. Là-bas, 
on les encourageait sur les bonnes choses 
qu’ils réalisaient à l’école au quotidien, alors 
qu’en France, on s’impose une discipline de 14

les défis liés au retour d’expatriation sont 
nombreux. Transition délicate à gérer, une 
bonne réactivité dans la gestion du rapa-
triement est un enjeu majeur dans la per-
formance de l’entreprise. Cette réadaptation 
passe par la capacité des individus à s’inscrire 
dans une dynamique de partage d’expérience 
durement acquises et qui va au-delà du  
« J’ai vécu 5 ans à ». il s’agit pour le colla-
borateur de prendre toute la mesure de son 
expérience internationale et des meilleures 
façons de la valoriser et la transférer  et pour 
l’entreprise, de développer ses talents afin 
de réduire les coûts associés aux échecs des 
retours d’expatriation. 

france immigration international est un 
cabinet de conseil spécialisé en gestion des 
formalités administratives d’immigration 
pour les multinationales. son offre répond 
aux besoins des sociétés à la recherche  
d’une solution globale d’optimisation de leur 
immigration professionnelle avec un haut degré  
d’expertise. Cette année, le cabinet a animé 
un networking autour des changements 
récents en matière d’immigration dans  
150 pays.

l E s  P a R t E n a i R E s  d E  n o s 
n E tW o R k i n g  t H é m at i q u E s

Les networkings sont conçus pour être des moments 
d’échanges privilégiés sur un thème précis,  

pour croiser, de manière conviviale et informelle,  
les réflexions, les pratiques et les interrogations.



fer. L’encouragement doit être important 
dans l’éducation. Ce ne sont pas que les 
notes qui doivent être mises en avant, mais 
aussi le potentiel, ce qui a été réalisé et qui 
est bien fait ».

diRigER unE équiPE 

Durant son expérience, Jean-Louis Étienne 
a collaboré avec Éric Tabarly, un homme 
qui savait « diriger en silence », confie-t-il.  
« Il avait une capacité extraordinaire à dormir 
pendant la tempête. Ça a été pour moi un 
enseignement majeur. Lorsqu’il y a un truc qui 
vous dépasse, la meilleure chose à faire, c’est 
de dormir. La panique n’est pas une solution, 
et reprendre des forces est très important. 
L’exemple de ces randonneurs qui se sont 
égarés dans la montagne corse et qui sont 
morts à 100 mètres du refuge, est frappant. 
C’est la panique qui les a tués. Lorsque vous 
êtes dans une telle situation, vous avez de 
grands moments de stress, des décharges 
d’adrénaline qui vous pillent votre énergie, 
et vous perdez une grande capacité d’adap-
tation. Il ne faut pas essayer de s’accrocher 
à marée descendante, cela ne sert à rien », 
ajoute-t-il. Cela est essentiel également à 
l’école, renchérit l’explorateur. « Les enfants 
suivent des cours d’éducation physique pour 
se dépenser. Moi je pense qu’il faut aussi leur 
apprendre à se détendre, se recentrer. Leur 
inculquer cette capacité à décrocher face à 
une urgence qui peut apparaître et contre 
laquelle on ne peut rien », insiste-t-il.

allER au contact dEs autREs

Mais pour avancer, il faut également persé-
vérer et aller au contact des autres selon lui. 
« Lors de mon voyage aux États-Unis, j’avais 
différents projets. J’ai eu la chance de vivre 
extérieurement les préoccupations françaises 
et je ne suis pas resté aux États-Unis assez 

leader de la formation
interculturelle en france,
akteos a animé 4 
networking afrique, 
russie, Chine et  
Coaching d’expatriés. 
expatriation, travail à distance, équipes 
multiculturelles, accueil de clientèle  
étrangère… akteos s’adresse à toutes les 
fonctions de l’entreprise touchées par la 
complexité interculturelle.
avec son réseau de 200 consultants de haut 
niveau basés dans 30 pays, une pédagogie 
et des outils innovants, akteos renforce  
l’efficacité des équipes internationales.
 

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. 
les sociétés de relocation ont pour mission de 
conseiller et d’accompagner les entreprises 
et personnes  physiques dans la gestion de 
la mobilité géographique nationale et inter-
nationale. 
le snPrm organise régulièrement des for-
mations couvrant tous ses domaines d’ex-
pertise  : immigration, protection sociale, 
fiscalité, éducation, logement, emploi du 
conjoint, formalités administratives, coordi-
nation du déménagement, expense mana-
gement.
le calendrier de ces formations est disponible 
sur www.snprm.com. 
la Convention nationale du snPrm se tiendra 
les 5 et 6 décembre prochains à Dijon.

netexpat 
a animé 
une table
ronde sur la « Gestion des talents et mobi-
lité internationale, les clés d’un partenariat 
gagnant  ». une dizaine de professionnels 
des rH internationales ont contribué aux 
échanges. l’expertise acquise à l’interna-
tional est précieuse. le Groupe Thales, avec 
son Centre de Compétences mi internationale 
anticipe les retours et gère les carrières inter-
nationales avec des entretiens de carrière 
du pays d’origine. Chez michelin, les retours 
d’expatriation sont gérés en lien direct avec 
le processus de revue de talents et des plans 
de successions. Des outils d’assessment sont 
progressivement mis en place par ces multi-
nationales pour valider « l’expatriabilité » 
d’un candidat. 15

l E s  P a R t E n a i R E s  d E  n o s 
n E tW o R k i n g  t H é m at i q u E s

Jean-Louis Etienne, médecin-explorateur, et Philippe Legrand, Journaliste, auteur d’ouvrages  
sur l’Histoire et la Communication

longtemps pour être pollué par les inquié-
tudes américaines. J’avais un rôle d’obser-
vateur en quelque sorte. J’ai pris conscience 
qu’en France, nous sommes encore un vieux 
pays, attaché à ses racines. Aux États Unis, il 
y a une mobilité constante. Là-bas, il y a deux 
rois : les enfants et le client ... En France, on 
a longtemps bénéficié du soutien de l’action 
de l’État, avec la crise, on se retourne un peu 
contre l’impuissance de nos gouvernants.  
Aux États-Unis, il n’y a pas cette idée comme 
quoi « papa peut tout ». C’est un grand pays, 
où chacun est plus éloigné de la conception 
de gouvernance et il y a plus cette culture 
de se débrouiller tout seul. Lorsque c’est le 
cas, on respecte ce que l’on fait, on dépend 
beaucoup plus des uns des autres et on  
a davantage la culture de l’entreprendre.  
En France, lorsqu’on sort de l’école, on cherche 
du boulot et quand on n’en trouve pas, sou-
vent on attend. Les diplômés qui disent qu’ils 
vont monter leur entreprise sont très peu 
nombreux », regrette-t-il.

« Il faut être proactif. De nombreux jeunes 
m’envoient des idées de projets, je leur dis 
toujours : sors tes antennes, construis ton 
projet, écoute ce qui se passe et un jour 
ça va finir par arriver. Il faut être nourri en  
permanence et nourrir son idée. Cela induit 
une mise en contact permanente avec les 
autres, lire beaucoup en avançant tous les 
jours un peu. C’est un peu comme un parcours 
en autostop. Si vous cherchez celui qui va 
vous amener jusqu’au bout, vous pouvez 
attendre longtemps. En France, on n’a pas 
encore été assez formés à cette action  
permanente de devoir se débrouiller, à la mobi-
lité permanente, et au fait de se mettre en 
péril tous les jours », conclut-il.

évelyne Orman



Pour une étude personnalisée, contactez-nous au
+33 (0)1 44 89 43 41* ou sur notre site international.humanis.com
* appel non surtaxé

vous souhaitez développer votre entreprise 
à l’international

Expert de la protection sociale pour les Français installés à l’international 
ou en Outre-mer, le groupe Humanis développe des solutions globales en Santé, 
Prévoyance et Retraite, en parfaite cohérence avec les systèmes français ou locaux. 

Sous la marque Le Pack, Humanis propose le seul véritable « tout en un de la protection 
sociale française », via un guichet unique en partenariat avec la Caisse des Français de l’Etranger.

Avec Humanis, vous profitez des avantages, sans équivalent dans le monde, 
de la transposition totale de la protection sociale « à la française ».

À l’étranger, la 
parfaite continuité
avec la protection
sociale française !
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Votre protection sociale française,  
partout dans le monde


