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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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Le groupe Humanis

Acteur de référence de la protection sociale, Humanis, groupe 
paritaire et mutualiste à but non lucratif est au service des 
entreprises et des particuliers.
Humanis protège plus de 7 millions de personnes, verse 
leur pension de retraite à 3,7 millions d’anciens salariés, et 
accompagne au quotidien plus de 700 000 entreprises pour la 
couverture de leurs collaborateurs en retraite complémentaire, 
prévoyance, santé, dépendance, épargne retraite et épargne 
salariale.
Le Groupe s’engage à leur apporter durablement des solutions 
et des services de qualité, en privilégiant la proximité, le conseil 
et l’écoute.
Il met également à disposition de ses clients ses savoir-faire 
spécifiques à l’international (expatriés – impatriés – Outre-mer), 
et en partenariat de services.
Humanis concrétise son engagement auprès des populations en 
difficulté au travers d’une politique d’action sociale innovante.

 
humanis.com 

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 6 400 collaborateurs sur 50 sites  
et 58 agences en France et Outre-mer

Ce 26 juin, s’est déroulée sous le soleil, la 7e édition des Rencontres de la 
Mobilité internationale.
Vous avez été 280 professionnels à partager les meilleures pratiques en matière 
de gestion des talents internationaux, de process et d’organisation dédiée ou 
encore d’anticipation des risques dans un esprit de responsabilité.
 
Je suis très heureux d’avoir eu l’opportunité de vous accueillir au Pré Catelan 
et que vous ayez pu entendre et dialoguer avec Jean-Louis Beffa, grand patron 
d’industrie visionnaire et Maud Fontenoy, navigatrice de l’extrême et femme de 
conviction.
 
Vos métiers, vos organisations, vos enjeux, la nature des risques à anticiper, 
évoluent en permanence. L’événement aussi. Pour la première année, Humanis 
a décidé de dédier un atelier aux problématiques des ETI (Entreprise de Taille 
Intermédiaire). Le continent africain était également à l’ordre du jour d’une 
table ronde.
C’est un signe supplémentaire de notre volonté, chaque année confirmée, 
d’accompagner les entreprises dans les évolutions de la mobilité internationale 
et de faire évoluer nos solutions de protection sociale pour les expatriés en 
tenant compte de vos problématiques nouvelles.
 
Je souhaite remercier chaleureusement toutes les équipes d’Arcanéo et d’Humanis 
qui œuvrent en coulisse pour faire de cette journée un rendez-vous d’excellence 
dans la convivialité et la bonne humeur. Merci également à nos intervenants, 
partenaires et sponsors pour leur participation active dans la réussite de cet 
événement.
 
Merci et à l’année prochaine !

Gilles de MarGerie

directeur général adjoint 

Humanis 
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P L É N I È R E
D ’ O U V E R T U R E Les clefs de la réussite 

à l’international
DÉVELOPPER UN GROUPE, GÉRER LES TALENTS, SAVOIR FAIRE LES BONS 
CHOIX, JEAN-LOUIS BEFFA, ANCIEN PDG DE SAINT-GOBAIN, DÉTAILLE LA 
FAÇON DE RÉUSSIR AU NIVEAU MONDIAL. IL LIVRE AUSSI SON ANALYSE DE 
QUELQUES ZONES STRATÉGIQUES.

« La tâche d’un PDG n’est pas de faire de 
la gestion mais de voir les changements  
de la planète du point de vue de la stratégie 
de son entreprise et d’adapter son groupe à 
ces changements avant les autres », affirme  
Jean-Louis Beffa. L’ancien PDG de Saint-
Gobain estime qu’une entreprise doit 
«  s’adapter aux temps modernes, mais 
conserver les valeurs qui font sa force  ». 
Saint-Gobain compte 190 000 salariés dans 
le monde pour un chiffre d’affaires de 43 mil-
liards d’euros, c’est donc « un gros paquebot 
à faire bouger ». Plusieurs éléments sont à 
l’origine de son succès à la tête du groupe, 
souligne-t-il.

LES CLEFS DU SUCCÈS

«  La première chose que j’ai faite est de 
veiller à ne rester que dans les métiers 
où j’étais numéro 1 ou numéro 2 mondial. 
Mon prédécesseur avait investi dans des 
sociétés informatiques qui n’étaient pas lea-
ders » et cela n’avait pas fonctionné, affirme 
Jean-Louis Beffa. Deuxième principe : il faut 

«  avoir un groupe cohérent mais avec un 
certain degré de diversification, c’est-à-dire 
s’opposer à la demande des marchés finan-
ciers d’avoir des sociétés mono-métier ».
« Mon troisième point est ‘l’international à 
fond !’. Saint-Gobain existait dans 18 pays 
quand je suis arrivé et dans 64 quand je 
suis parti », détaille-t-il. Quatrième principe : 
« ne jamais exercer un métier qui nécessite 
la consultation d’un ministre ! Mes métiers 
n’intéressaient pas les ministres, pourtant 
je suis assez favorable à un État minoritaire 
dans les entreprises ». 
Enfin, dernier précepte de Jean-Louis Beffa, 
« la mondialisation n’est plus la possibilité de 
voir des pays parfaitement formés accep-
ter de travailler à des salaires inférieurs aux 
nôtres. Il faut donc repenser toute la stra-
tégie des métiers, notamment par rapport 
au numérique. C’est ce à quoi réfléchit mon 
successeur, Pierre-André de Chalendar ». 
Il faut également, selon lui, différencier métier 
régional, que l’on peut faire dans beaucoup 
de pays, et métier mondial, comme Airbus. 

« Je pense que dans l’industrie, les groupes 
à métiers régionaux ne sont pas en danger, 
contrairement aux grands groupes expor-
tateurs ».

IL N’Y A PAS DE « ONE BEST WAY »

Cependant, « il y a plusieurs types de capi-
talisme, c’est pourquoi je ne pense pas qu’il 
y ait un ‘one best way’ ». Le facteur culturel 
influe sur la nature du capitalisme. Ainsi, le 
capitalisme « libéral financier » de Londres 
n’est pas à calquer partout dans le monde. 
Il y a aussi le modèle industriel et commer-
cial que l’on trouve au Japon, en Chine, en 
Corée ou en Allemagne, qui sont des pays 
mercantilistes qui détiennent une cohérence 
très importante entre le pouvoir politique et 
les grandes entreprises. « La France a tout 
intérêt à se rapprocher du modèle allemand : 
stratégie de long terme, association étroite 
avec le personnel, présence des syndicats 
dans les conseils d’administration… », justifie 
Jean-Louis Beffa. Enfin, une des choses frap-
pant le plus l’ancien PDG de Saint-Gobain est 

Jean-Lous Beffa, Président d’honneur de la compagnie Saint-Gobain

Jean-Lous Beffa
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LE PARCOURS DE 
JEAN-LOUIS BEFFA

   Président directeur général de Saint-
Gobain de 1986 à 2007, après en 
avoir été son directeur général dès 
1982.

    Président du Conseil d’administration 
de Saint-Gobain jusqu’en 2010, il 
en est aujourd’hui son président 
d’honneur.

   Il est aussi Senior Advisor de Lazard, 
administrateur de GDF Suez et du 
Monde SA.

   Il préside l’AROP (Association pour 
le Rayonnement de l’Opéra national 
de Paris).

    Il est l’auteur de « La France doit 
agir » (2013), qui fait suite à « La 
France doit choisir » (2012), tous les 
deux aux éditions du Seuil.
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la différence de perception entre le monde poli-
tique et le monde de l’entreprise. « Le monde 
politique est focalisé sur les circonscriptions et 
le dernier tweet, alors que les chefs d’entre-
prise sont concentrés sur des stratégies de 
long terme. Il y a donc des difficultés de plus en 
plus importantes entre le monde de l’entreprise 
et le monde politique extrêmement axé sur la 
France et le court terme ».

LA GESTION DES TALENTS À 
L’INTERNATIONAL

Comment une entreprise qui innove et dépose 
des brevets gère-t-elle des femmes et des 
hommes ? « J’ai passé énormément de temps 
à faire le chasseur de tête interne du groupe 
et j’ai suivi personnellement la carrière de 
200 cadres. Le principe de Saint-Gobain est 
de promouvoir en interne. On parle souvent 
de l’École Saint-Gobain à juste titre, car beau-
coup d’anciens du groupe sont aujourd’hui 
à la tête de grandes entreprises », explique 
Jean-Louis Beffa. 
L’actuel président d’honneur de Saint-Gobain 
dédiait, à l’époque, un tiers de son temps aux 
problèmes humains. Il soulève la nécessité de 
baigner dans un « chaudron international » : 
«  Les salariés talentueux français étaient 
immédiatement envoyés, à 31-32 ans, pour 
diriger une mission dans un des endroits répu-
tés les plus durs. Ainsi, la ‘convivialité tribale’ 
était le principe de gestion de Saint-Gobain ».

ANALYSE DES GRANDES RÉGIONS 
MONDIALES

Le bloc de l’Est. «  Je suis très influencé 
par l’Histoire. Par exemple, par la lecture de 
Fernand Braudel qui introduit des facteurs 
sociaux dans l’Histoire. Quand j’ai vu le mur 
de Berlin tomber, j’ai eu des choix à faire. J’ai 
choisi d’investir dans ‘l’évêché de Rome’, là 
où se trouvent l’histoire des catholiques et 
des protestants, à la différence de ‘l’évêché 

de Constantinople’ où il y avait des classes 
supérieures et des classes intermédiaires. 
Ce sont des pays comme la Roumanie, la 
Bulgarie ou la Russie qui ne fonctionnent 
pas aujourd’hui », explique Jean-Louis Beffa. 
Par ailleurs, le PDG a choisi d’aller immédiate-
ment en Pologne, avec l’argent des sociétés 
allemandes de son groupe, car les salaires 
étaient inférieurs à ceux de l’Allemagne de 
l’Est. « C’était un bon choix car Saint-Gobain 
est aujourd’hui leader de tous ses métiers en 
Pologne ! » se réjouit-il.
La Chine. S’installer ou non dans un pays 
est un choix important pour un groupe. « Je 
pense qu’il ne faut pas se précipiter en Chine. 
Le marché est gigantesque, il y a un problème 
de business model gagnant », recommande 
Jean-Louis Beffa. « À long terme, les chinois 
ne voudront pas avoir des étrangers à des 
postes trop importants. Il faut y aller, che-
vaucher la vague chinoise, mais savoir partir 
à temps », selon lui. 
Le Brésil. « C’est un pays parfait. Je suis très 
prudent sur l’Argentine et le Chili est trop 
petit. Le Brésil est dans une phase un peu 
difficile aujourd’hui, mais c’est le pays où il 
faut être, notamment car il a des matières 
premières. Comme l’Inde, et contrairement à 
la Chine, il a l’inconvénient de la démocratie ».
L’Afrique. « J’ai été longtemps très prudent 
avec l’Afrique à quelques exceptions près. 
Aujourd’hui elle mérite un regard. Des pays 
comme le Mozambique, l’Angola… sont très 
intéressants. De la même façon, l’Éthiopie est 
en train de le devenir. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle les Chinois vont en Éthiopie pour 
confectionner leurs vêtements et leurs jouets, 
comme ils vont également au Bangladesh. Le 
problème africain est toujours la gouvernance 
des pays », analyse Jean-Louis Beffa.

Sixtine de Villeblanche
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I N T E R V I E W

Quelles sont les tendances de l’année 
en matière de mobilité internationale ? 

La complexité grandissante des probléma-
tiques et la multiplicité des facteurs à prendre 
en compte (maîtrise des coûts et des risques, 
gestion des talents, équité de traitement 
entre locaux et expatriés, augmentation 
des commuters, fragilisation du lien avec le 
pays d’origine…). Dans les entreprises, des 
organisations de plus en plus structurées 
gèrent ces problématiques. 

 La façon d’appréhender la mobilité 
internationale a-t-elle changé ? 

La mobilité internationale est de plus en plus 
diversifiée : mobilité intra-zone, salariés étran-
gers expatriés dans un autre pays par une so-
ciété tricolore ou TCN (Third Country National), 
salariés internationaux « apatrides », impa-
triés... Elle est également liée au secteur 
des entreprises. Les secteurs travaillant sur 
de gros projets vont, par exemple, expatrier 
des équipes dédiées sur un site créé ad hoc 
(construction d’une usine, d’une plateforme…) 
pendant 2 ou 3 ans, avec des retours plus 
fréquents des salariés puisque les familles 
ne suivront pas facilement dans de telles 
conditions. Dans le cas d’entreprises instal-
lées à l’international sur des sites pérennes, 
l’expatriation va faire partie du processus 
de développement des hauts potentiels qui 
vont s’installer en famille et bénéficier de la 
protection sociale à laquelle ils sont habitués. 
Le recours à des contrats locaux se développe, 
ce qui s’explique par l’amélioration du niveau 
de vie dans les pays d’accueil, la rationalisation 
des coûts, et l’appétit de certains salariés, 
notamment les jeunes, qui visent une carrière 
internationale au détriment parfois d’un cadre 
de protection sociale sécurisant.
Les entreprises ont une nouvelle responsabi-
lité vis-à-vis de leurs salariés : même les plus 
internationaux ont besoin, à un moment de 
leur vie professionnelle, de se réancrer dans 
un pays d’origine ou d’adoption. Les enjeux 
de protection sociale ne sont donc pas des 
enjeux d’hier, mais bien des responsabilités 
d’aujourd’hui et de demain. 

Comment les entreprises gèrent-
elles les RH à l’international dans un 
contexte sans cesse en évolution ? 

Dans les grandes entreprises, on confie la 
responsabilité de la mobilité internationale à 
des équipes dédiées, très structurées (centres 
d’expertise centralisés, hubs régionaux, DRH 
locaux…). 
Cette responsabilité, de plus en plus recon-
nue, devient même stratégique quand il s’agit 
d’assurer la sécurité des salariés dans des 
zones à risque, de maîtriser les délais de réa-
lisation d’un projet phare à l’international ou 
de recruter et de faire évoluer un vivier de 
futurs dirigeants internationaux.
Cette tendance se développe désormais au 
sein des Entreprises de Taille Intermédiaire 
(ETI). 

Que retenir de ces 7e Rencontres de la 
Mobilité internationale ? 

Ces 7e RMI ont été un excellent cru : forte 
participation, experts de haut niveau, richesse 
des sujets, création d’un atelier ouvert aux 
ETI.
Des interventions de Jean-Louis Beffa et de 
Maud Fontenoy, je retiendrai aussi la néces-
saire obligation d’anticiper afin de limiter les 
risques.
Anticiper, protéger, rien d’étranger au groupe 
Humanis dont l’objectif est plus que jamais 
d’accompagner les entreprises, les salariés 
et leurs familles dans le maintien d’un cadre 
protecteur en situation de mobilité.

Que peut-on déjà prévoir pour les 
prochaines rencontres en 2015 ? 

À ce stade, voici quelques pistes : déve-
lopper une thématique centrale, prolonger 
l’atelier ETI, mieux refléter les expériences 
des expatriés… 
Chaque année depuis maintenant 7 ans, 
le groupe Humanis propose cette journée 
d’échanges au Pré Catelan. C’est un enga-
gement qui a un coût, mais que nous sou-
haitons pérenniser.

Fabienne Petit, Directeur Marketing, Produits & 
Services, Digital, Relation client & International
Groupe Humanis

« La nécessaire obligation 
d’anticiper afin de limiter 
les risques » (Fabienne Petit)
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« La mondialisation n’est plus la possibilité de 
voir des pays parfaitement formés accepter de 
travailler à des salaires inférieurs aux nôtres. Il 
faut donc repenser toute la stratégie des métiers, 
notamment par rapport au numérique ».
« La France a tout intérêt à se rapprocher du 
modèle allemand : stratégie de long terme, asso-
ciation étroite avec le personnel, présence des 
syndicats dans les conseils d’administration...».

Jean-Louis Beffa  
Président d’Honneur de la Compagnie Saint-Gobain, 

Senior Advisor de Lazard et auteur de “La France doit agir !” 
(Seuil, 2013)

« En France, la mobilité et la gestion des talents 
sont considérées comme une activité stratégique, 
qui fait la richesse de l’entreprise. Le problème, 
c’est qu’il y a sans doute encore un peu trop de 
règles, de process figés dans cette gestion ».

Thomas Bork
SVP Compensation & Benefits and 

International Assignments, Continental Group

« L’Afrique fait partie du triangle géographique 
qui produit 75 % de la croissance mondiale. En 
2011, on constatait que les pays développés 
ne sont pas les seuls à investir sur le continent, 
puisque 52 % des investissements viennent 
d’autres pays émergents africains, de l’Asie, ou 
encore de pays d’Amérique latine ».

Jean-Joseph Boillot
Co-auteur de «ChindiAfrique» et 

Conseiller économique pays émergents au Club CEPII

« Grâce à ces entretiens qualitatifs, réalisés pour 
anticiper les demandes de nos expatriés, une 
proactivité intéressante s’est installée. Nous 
avons libéré la parole, ce qu’il nous faut désormais 
assumer, car nous n’avions pas forcément préparé 
les sujets qui remontent de ces entretiens ».

Catherine Sayegh
Vice President HR Global International, 

Mobility Center, Schneider Electric

« Nous considérons qu’il faut savoir refuser de 
prendre la responsabilité lorsqu’un salarié n’a pas 
respecté les règles et imposer un prérequis qui condi-
tionnera la mobilité. Si l’éducation et la prévention 
sont importantes, l’analyse des process l’est éga-
lement afin d’apporter la réponse la plus adéquate 
aux spécificités d’une situation de mobilité ».

Bruno Pinheiro 
International Mobility manager chez Technip France

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

Maud Fontenoy
Première navigatrice ayant réalisé 

la traversée des océans Atlantique 
et Pacifique à la rame sans assistance

« Nous avons tous la même problématique : la 
nécessité de simplifier nos procédures, pour les 
communiquer, dans un contexte de complexifica-
tion des reportings, de la gouvernance et de la 
législation, donc c’est la quadrature du cercle ».
« Le point central est en effet ‘l’harmonisation’ : 
nous entrons dans une ère de transparence, de 
cohésion et d’harmonisation, car nous avons, en 
plus, des contraintes légales dans les pays où on opère dont 
nous n’avions pas conscience auparavant ».
« Il faut doser une estimation des coûts qui vont être supportés 
pendant la durée de l’expatriation, mais il y a des coûts induits. 
On peut les lister et les fournir à la personne responsable du 
budget dans la business unit ». 

Sylvie Legrez
Directrice Mobilité Internationale, 

Rémunérations et Avantages sociaux

« Nous avons été confrontés à une crise en 2009. 
La proposition que j’ai faite, a surpris, refroidi et 
finalement été suivie par la majorité, pratique-
ment sans oppositions majeures. Nous avons 
réduit de 20 % les salaires au niveau mondial, à 
l’exception de l’Inde et de la Chine. Cette mesure 
conjoncturelle et ponctuelle a été appliquée par-
tout, seule la Suède - pour des raisons sociales 
et historiques - a montré un peu plus de résistance...».

Alain Everbecq
Directeur des Ressources Humaines 

de Poclain Hydraulics Industrie
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Françaises ou étrangères, 
les entreprises cherchent 
à redonner du sens 
à la mobilité
LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES ONT CHACUNE UNE VISION BIEN PRÉCISE 
DE LA FAÇON DE MANAGER LES TALENTS. FRIANDES DE BENCHMARKS ET 
DE RECHERCHE DE BONNES PRATIQUES DES DEUX CÔTÉS DE L’ATLANTIQUE, 
ELLES DISENT POURTANT ENCORE AVOIR DES DIFFICULTÉS À ESTIMER LES 
BÉNÉFICES CONCRETS D’UNE MISSION D’EXPATRIATION POUR ELLES-MÊMES 
ET POUR LES SALARIÉS. 

« Aux États-Unis, la mobilité est externali-
sée à 75 % contre 15 % dans l’Hexagone. 
Les services RH en interne s’en chargeant 
ne comptent souvent que deux, voire trois 
personnes. En France, cette fonction est 
souvent remplie par une équipe dédiée au 
sein du service RH en interne », explique 
Alain Verstandig. 
« La mobilité et la gestion des talents sont 
considérées comme une activité stratégique, 
qui fait la richesse de l’entreprise », com-
plète Thomas Bork, Senior vice president 
Compensations & Benefits and International 
Assignments, chez Continental. « Le problème, 
c’est qu’il y a sans doute encore un peu trop de 
règles, de process figés dans cette gestion », 
détaille-t-il. 
Les entreprises françaises sont-elles donc 
trop fermées à de nouvelles pratiques ? 
Sûrement pas, insiste Siobhan Cummins, 
Executive director, Assignments Services, 
chez Ernst & Young LLP, puisque ces dernières 
réalisent beaucoup de « benchmarks» sur les 
bonnes pratiques étrangères. « En France, il 
y a un intérêt porté à ce que font les autres 
pays. Et les entreprises font des benchmarks 
non seulement de certains pays, mais aussi à 
l’échelle européenne », explique-t-elle. Une 
pratique également répandue aux États-Unis, 
selon Alain Verstandig. «  Les américains 
adorent comparer leurs méthodes. D’ailleurs, 
ils ont une grande capacité à rechercher 
l’inspiration et l’innovation, et à s’adapter 
en changeant de politique rapidement », 
explique-t-il.

S’INTERROGER SUR LES RAISONS ET 
LES FINALITÉS D’UN DÉPART 

Si la France oscille entre gestion experte 
internalisée et process figés, la gestion de 
la mobilité chez son voisin allemand semble 
être davantage dictée par des règles plus 
culturelles. « L’Allemagne est un pays fédé-
ral, comportant des nœuds régionaux. Nous 
disposons donc d’un ensemble de talents 

L« Les pratiques américaines et françaises 
ont tendance à se rapprocher, même si des 
différences persistent et restent caractéris-
tiques du modèle français. Ce qui me frappe, 
c’est que la partie la plus opérationnelle, qui 
concerne les transactions de mobilité se res-
semblent de plus en plus. La seule grande 
différence que j’observe concerne la façon 
de gérer les salariés. C’est-à-dire comment on 
détecte les potentiels et comment on les fait 
grandir », explique Alain Verstandig, président 
de Netexpat, dont l’activité est très répandue 
aux États-Unis. 

LES FRANÇAIS DANS LE VISEUR

Travaillant au quotidien avec plus de 300 
multinationales, le cabinet a interrogé ses 
clients américains sur leur vision de la gestion 
des mobilités « à la française ». La première 
différence notée porte sur le rôle joué par 
l’entreprise dans la gestion RH de la mobilité. 

Cliff Rehr, Director HR International 
Assignments chez Philip Morris et  
Alain Verstandig, Président de Netexpat.

Thomas Bork, Senior vice president Compensations 
& Benefits and International Assignments chez 
Continental.
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« L’Afrique au centre du monde émergent »
ACTUELLEMENT CONSIDÉRÉE COMME LE CENTRE DU MONDE ÉMERGENT, 
L’AFRIQUE PRODUIT 75 % DE LA CROISSANCE MONDIALE AUX CÔTÉS 
DE L’INDE ET D’UNE PARTIE DE L’ASIE DU SUD-EST. SI LES ENTREPRISES 
DÉVELOPPENT UN ATTRAIT ENVERS LE CONTINENT, ELLES PEINENT ENCORE 
PARFOIS À TROUVER LES BONNES COMPÉTENCES SUR PLACE.

très attachés à leur région et au lieu où ils 
travaillent. Ce qu’il faut essayer de faire, 
c’est donner l’envie aux salariés d’avoir des 
perspectives pour dépasser leurs ambitions 
régionales », explique Thomas Bork. 
Pour gérer au mieux les mobilités, l’essen-
tiel est également selon Cliff Rehr, director 
HR International Assignments chez Philip 
Morris International Espagne, de refuser la 
simple mission de déplacer un salarié « d’un 
point A à un point B » et de « s’interroger 
sur l’après mission ». « Pourquoi partir ? Et 
surtout quelles perspectives de carrière pour-
ra-t-on proposer au salarié à son retour? », 
insiste-t-il, précisant que chez Phillip Morris, 
« 17 % des salariés partis en mobilité, sou-
vent pour des missions de développement, 

quittent l’entreprise à leur retour ». La firme 
souhaite aujourd’hui se doter de ‘mentors’, 
en lien avec le pays d’origine et d’accueil, 
« pour une meilleure coordination », pour-
suit-il. 
Autre solution préconisée : « mieux agréger 
les données et maîtriser les coûts », précise 
Siobhan Cummins d’Ernst & Young. « Si les 
objectifs de mission sont un élément essen-
tiel pour disposer d’une meilleure vision », 
il faut également « adopter une attitude 
beaucoup plus souple sur les packages pro-
posés aux expatriés, candidats au départ », 
propose-t-elle. 

avocat associé chez EY Société d’avocats, 
il existe un « gap » entre l’attrait que peut 
susciter le continent africain et le vrai intérêt 
que les entreprises y portent. « Nous avons 
interrogé 500 dirigeants d’entreprise dans 
34 pays. Si certains disent voir les capacités 
de changement de l’Afrique, ils avouent ne 
pas la considérer comme une terre d’intérêt 
pour le business ».
Pour David Avram, Deputy Director 
International Development de Fives, présent 
en Afrique, « il n’y a pas une Afrique, mais 
plusieurs. D’où le besoin d’avoir différents 
points d’attache afin de pouvoir réagir au 
bon moment quand nous en avons besoin ». 
Autre point de vue : celui du groupe Sika, qui 
adapte sa présence en fonction des choix stra-
tégiques. « Si un pays a vraiment un potentiel, 
qu’il y a un nouveau marché, on s’y installe 
en y créant une société. Si l’on remarque qu’il 
s’agit d’un marché où l’on peut s’intégrer, nous 
passons généralement par des bureaux déjà 
existants », explique Jean de Martres, Directeur 
de la zone Afrique chez Sika.

RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
COMPÉTENCES

« Une autre enquête que nous avons réali-
sée en Afrique auprès d’entreprises locales 
et multinationales montre que leurs priorités 

sont la baisse des coûts, la croissance de la 
part de marché, et également l’optimisation 
des ressources et des processus, et cela pour 
les entreprises locales comme étrangères », 
complète Laurence Avram-Diday, avocate 
associée chez EY société d’avocats. 
« Le problème, c’est qu’il y a fréquemment un 
fossé entre les attentes des entreprises et 
les talents qu’elles recrutent. Souvent, elles 
prennent elles-mêmes en charge la forma-
tion des salariés. On remarque un faible taux 
d’engagement des employés. Il faut donc que 
le RH prenne sa place et contribue au déve-
loppement des managers. Surtout que dans 
30 % des cas, un expatrié coûte plus cher 
qu’un salarié embauché en local », explique 
l’avocate. 

Évelyne Orman

De gauche à droite : David Avram, Deputy Director International 
Development de Fives ; Jean de Martres, Directeur de la zone Afrique 
chez Sika ; Deana Jouanny-d’Almeida, avocat associé chez EY Société 
d’Avocats ; Laurence Avram-Diday, avocat associé, Responsable  
du département Human Capital, EY Société d’Avocats ;  
Frédéric Ferrer, journaliste à Europe 1.

Siobhan Cummins, 
Executive Director,  
Assignments Services chez 
Ernst & Young LLP.

L« L’Afrique fait partie du triangle géographique 
qui produit 75 % de la croissance mondiale. En 
2011, on constatait que les pays développés 
ne sont pas les seuls à investir sur le continent, 
puisque 52 % des investissements viennent 
d’autres pays émergents africains, de l’Asie, 
ou encore de pays d’Amérique latine  », 
raconte Jean-Joseph Boillot, co-auteur de 
« ChindiAfrique ». Selon ce dernier, l’Afrique 
est devenue une nouvelle zone d’opportunités 
pour les entreprises, qui ne viennent plus 
chercher simplement des matières premières 
ou encore des minerais, mais s’intéressent 
également au développement des services. 
De plus, un changement démographique 
influence le développement des talents 
africains. « La baisse du nombre d’enfants 
par femme a permis aux familles de pouvoir 
investir davantage dans l’éducation de 
leurs enfants. […] À cela, il faut ajouter le 
phénomène de mobilité circulaire. Il s’agit de 
ces jeunes qui vont se former dans les pays 
développés, en Europe, et qui ont la possibilité 
de revenir avec des connaissances qu’ils  
pourront mettre à profit dans leur pays  
d’origine », analyse-t-il. 

UN « GAP » ENTRE L’ATTRAIT ET L’INTÉRÊT 

RÉEL DES ENTREPRISES 

Pourtant, remarque Deana Jouanny-d’Almeida, 



10

S E S S I O N  2

7E RENCONTRES DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE • 26 JUIN 2014

plus difficile de créer le centre d’experts car 
les sociétés vont avoir peur de perdre cette 
expertise », avoue Stéphane Watts.

Schneider Electric compte 150 000 salariés 
dont 800 expatriés, sans compter les contrats 
locaux ou locaux plus. Il y a un centre d’ex-
pertise à Paris, trois centres dans le monde 
(États-Unis, Asie-Pacifique, Europe), et une 
plateforme en Pologne. 
« Notre structure repose sur des centres 
de mobilité régionaux, qui étaient gérés 
de manière indépendante. La coordination 
n’était pas toujours fluide. La décision a 
donc été prise de verticaliser cette orga-
nisation au niveau mondial », se souvient 
Catherine Sayegh, Vice president HR Global 
International, Mobility Center. Le groupe a 
analysé l’ensemble des process et identifié 
ce qui pouvait être géré au niveau mondial 
en ayant la plus grande valeur ajoutée pour 
le salarié. C’est ainsi que Schneider Electric a 
« testé une plateforme en Pologne, chargée 
de gérer la ‘relocation’ ». « La partie la plus 
technique est liée au package, mais la ‘relo-
cation’ peut se mutualiser très facilement », 
justifie Catherine Sayegh. 
Cependant, sa mise en place n’a pas été aussi 
simple que prévu. « Nous nous sommes par 
exemple aperçus qu’il nous fallait des pro-
fils dimensionnés à des besoins spécifiques, 
très émotionnels et pas qu’administratifs.  
Il fallait aussi que les compétences de  
ces gestionnaires ne soient pas trop cloi-
sonnées », détaille-t-elle. Dans certains 
pays où les expatriés sont nombreux,  

Quelle organisation de la mobilité 
internationale privilégier ? 
ACCENTURE, SAFRAN ET SCHNEIDER ELECTRIC SONT TROIS GROUPES QUI ONT RÉCEMMENT MODIFIÉ 
L’ORGANISATION DE LEUR POLITIQUE DE MOBILITÉ INTERNATIONALE.

le groupe a ainsi un référent, relais de la  
plateforme pour mieux comprendre les enjeux 
sur place. Pour mesurer la satisfaction des 
expatriés, Schneider Electric mène des entre-
tiens qualitatifs auprès d’eux, pour anticiper 
leurs demandes. « Grâce à ces entretiens, 
une proactivité intéressante s’est installée, 
nous avons libéré la parole, ce qu’il nous 
faut désormais assumer, car nous n’avions  
pas forcément préparé les sujets  
qui remontent de ces entretiens », décrit 
Catherine Sayegh.

Accenture compte 300 000 salariés dans 
50 pays, dont un tiers en Inde. « Chez nous, 
la mobilité est un peu particulière, car nous 
envoyons les consultants à l’étranger pour 
accompagner nos clients. Nos salariés ont  
ainsi tous une clause de mobilité internatio-
nale dans leurs contrats », décrit Nathalie 
Hellio, EALA Director, People Mobility 
Employee, Tax and Immigration. Accenture 
envoie 40 000 personnes à l’étranger par 
an pour des durées de 3 à 6 mois, et 2 000 
personnes en expatriation de long terme. 
« Historiquement, nous faisons beaucoup 
de choses en interne, car nous devons être 
très réactifs et nous n’avons pas beaucoup 
de temps. Il y a 6 ans nous avions environ 
200 gestionnaires qui s’occupaient de la 
‘relocation’. Seule la gestion de carrière  
restait purement RH, ainsi que la gestion des 
hauts potentiels », se souvient Nathalie Hellio. 
Cependant, « les gestionnaires coûtaient 
trop cher et il a fallu commencer à penser  
à l’externalisation. 

Yves Girouard, Président du Cercle Magellan ;
Nathalie Hellio, EALA Director, People Mobility Employee, 

Tax and Immigration, Accenture ; Didier Hoff, Partner, Head and 
Human Capital, Fidal ; Catherine Sayegh, Vice president HR Global 
International, Mobility Center, Schneider Electric ; Stéphane Watts, 

Head of International Assignments Departement, Safran. 

SSafran compte 66 000 employés dans 
le monde, pour un chiffre d’affaires de  
1,5 milliard d’euros, et 300 expatriés dans 51 
pays. Le groupe dispose d’un CSP, basé à Paris, 
et de trois hubs à Dallas, Pékin et Moscou. Un 
autre doit ouvrir à New Delhi. 
« À mon arrivée dans le groupe en novembre 
2011, on m’a demandé d’unifier la politique 
de mobilité internationale. En effet, le groupe 
compte 10 sociétés qui avaient toutes une 
façon différente de l’appliquer », se souvient 
Stéphane Watts, Head of International 
Assignments Department. Cette gestion 
comportait des risques en matière de fiscalité et 
de charges sociales. Stéphane Watts a d’abord 
réfléchi à mutualiser les départs de France, 
en mettant l’ensemble des gestionnaires 
dans un endroit unique. « La réflexion a été 
validée par le DRH en mars 2012, puis il a fallu 
convaincre les dix DRH de sociétés pour leur 
montrer que c’était crédible techniquement 
et que cela améliorerait la gestion », affirme 
Stéphane Watts. Le challenge était de « faire 
travailler ensemble des personnes qui avaient 
une vision différente, d’autant que nous 
avons rationnalisé le travail, car auparavant 
un gestionnaire s’occupait de 35 dossiers, 
aujourd’hui il en gère 60 », souligne-t-il.  
Au total, l’équipe compte désormais  
7 personnes, au lieu de 15, et après 
deux ans, les membres du CSP ont des 
profils de gestionnaires très qualifiés.  
La prochaine étape est la création d’un centre 
d’expertise, ce qui va être moins évident. 
« Lors de la création du CSP, le contexte était 
favorable, car les achats, la finance, une partie 
des RH étaient aussi mutualisés. Il va être 
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LES FORMES D’ORGANISATION DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Voici les différentes étapes de structuration de la mobilité internationale dans une 
entreprise, selon Yves Girouard, Directeur du master spécialisé « GRH&MI » aux Arts et 
Métiers ParisTech et Président du Cercle Magellan.
1)   Les entreprises qui se développent à l’international commencent à mettre en place une 

gestion de la mobilité, en la segmentant selon les profils juniors, experts… Elles installent 
un service pour accompagner les collaborateurs dans leurs missions. 

2)   Pour gérer ces mobilités toujours plus nombreuses, généralement, les entreprises déploient 
un centre d’expertise, c’est-à-dire un centre de pilotage qui se situe au siège.

3)   Pour rationaliser et faire des économies, elles centralisent au niveau de la holding, ou ailleurs, 
un service pour les filiales, c’est-à-dire un CSP qui a une vocation plus transactionnelle 
(réalisation de contrats, calcul des packages, ‘relocations’), mais qui a peu de liens directs 
avec les expatriés.

4)   Quand il existe des zones où les expatriés partent en nombre, les entreprises créent des hubs. Ces hubs vont administrer et coordonner 
cette région, et les RH ne sont qu’une partie de leurs missions. Le périmètre du hub est souvent plus large que celui du CSP.

5)   Depuis 10-15 ans, des entreprises veulent une cohérence d’ensemble entre différents expatriés, par exemple dans le traitement 
ou l’optimisation sociale et fiscale. Elles vont alors créer des centres auprès de qui sont détachés les expatriés, appelés des 
GEC (Global Employment Company). Le GEC est la forme la plus aboutie d’une entreprise globalisée. En effet, dans un hub, les 
collaborateurs ont des missions temporaires et vocation à revenir dans leurs pays, ce n’est pas le cas des GEC dans lesquels on 
recrute des collaborateurs pour une carrière internationale.

Yves Girouard, 
Président du Cercle 
Magellan 

En 2007, nous avons créé 3 centres : à Dalian, 
en Chine, pour la région Asie-Pacifique, en 
Inde, et à Buenos-Aires pour la zone Europe-
Amériques », indique-t-elle. « Il a également 
fallu reclasser 100 gestionnaires sur 200. 
Au début, nous avons décidé de former 
les salariés à Buenos-Aires par téléphone, 
mais nous avons mal fait », poursuit-elle. 
Une cinquantaine de salariés a ainsi quitté 

l’entreprise. Depuis, la situation est stabilisée, 
et 400 personnes gèrent la mobilité interna-
tionale. « Nous avons constaté qu’il y avait 
des choses que l’on ne peut pas centraliser 
et que l’on devait monter en compétences », 
commente-t-elle.

Sixtine de Villeblanche

« Il n’y a  pas de solution quant à la 
forme à adopter, cela dépend de la 
culture et de l’histoire de l’entreprise.
On constate cependant que la 
tendance est d’avoir des consultants 
en mobilité internationale qui 
soient d’un calibre plus fort avec de 
nombreuses compétences. Autre 
tendance : la GEC permet de mieux 
gérer des problèmes économiques 
et fiscaux, même si l’entreprise n’y 
gagne pas sur les coûts ».

Didier Hoff, 
Partner, head of Human Capital, Fidal
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500 missions par an. Elles étaient jusqu’à 
présent gérées par des politiques RH géné-
ralistes », détaille Sandrine Amar, Directrice 
des Centres d’Expatriation chez Alstom. 
Cependant, ces pratiques étaient « dispa-
rates selon les sites, laissées au bon vouloir 
des RH. Il pouvait y avoir sur un même site 
des politiques différentes avec des packages 
différents », affirme Sandrine Amar.

C’est pourquoi le groupe a effectué un travail 
d’analyse et de benchmark qui a permis de 
voir « qu’il fallait revoir la segmentation de 
la politique et en définir une nouvelle ». « Si 
pour l’instant, les projets sont suspendus, en 
raison de l’actualité du groupe, on voudrait 
arriver à une segmentation correspondant 
aux attentes du business », indique-t-elle.

HARMONISATION

Même idée chez Atos. Le groupe rassemble 
80 000 salariés dans le monde pour un chiffre 
d’affaires de 8,6 milliards d’euros en 2013. 
« Aujourd’hui, nous menons une politique 
de croissance externe qui fait que l’on se 
développe en achetant des entreprises avec 
des politiques différentes les unes des autres, 
tandis que la mobilité augmente toujours 
plus », analyse Simon Byrne, head of Group 
International Mobility and Deputy, head of 
Group C&B. Dans la situation actuelle, « les 
process ne sont pas formalisés et peu connus 
de nos services internes. En effet, nous avons 
un service de mobilité internationale décen-
tralisé, non dédié et non expert, ce qui pose 
problème, d’autant que l’environnement est 
changeant dans notre secteur », justifie-t-il. 
C’est la raison pour laquelle la direction a 
réfléchi à un programme de transformation 
RH, qui vise, comme celui d’Alstom, « à être 
au plus près du business ». C’est dans le cadre 

Simplifier les politiques 
de mobilité pour les rendre 
plus performantes
LES ENTREPRISES MONDIALISÉES ONT UNE MULTITUDE DE POLITIQUES 
DIFFÉRENTES EN LEUR SEIN. ATOS ET ALSTOM ONT OPTÉ POUR LA 
SIMPLIFICATION, DANS UN SOUCI DE PERFORMANCE.

Sylvie Legrez, Directrice Mobilité internationale, 
rémunérations et Avantages sociaux

Sandrine Amar, Directrice des Centres 
d’Expatriation chez Alstom

N« Nous avons tous la même problématique : 
la nécessité de simplifier nos procédures, 
pour les communiquer, dans un contexte 
de complexification des reportings, de la 
gouvernance et de la législation, donc c’est 
la quadrature du cercle », introduit Sylvie 
Legrez, directrice Mobilité internationale, 
Rémunérations et Avantages sociaux. Pour 
répondre à cela, les gestionnaires de la mobi-
lité internationale, qui partent d’un dispositif 
complexe, décident souvent de mener des 
politiques intra ou interzone.

« Je pense que pour aller plus loin, nous 
pourrions essayer de comparer les niveaux 
de vie entre les pays », propose-t-elle. Ainsi, 
il serait possible de contourner le package 
d’expatriation unique, en vérifiant que le net 
du pays d’accueil est au moins égal à celui de 
son pays d’origine. « Dans un tel système, le 
package expatriation serait utilisé pour ceux 
qui ont des niveaux de vie significativement 
différents », avance-t-elle. Pour le mettre en 
place, il faut cependant prendre en compte 
le fait que « les gestionnaires ont besoin 
d’expertises de plus en plus élevées, et que 
cela nécessite une communication très détail-
lée et du soutien dans les pays », même si 
« une telle gestion permet de retrouver un 
sentiment d’équité localement ».

ÊTRE AU PLUS PRÈS DU BUSINESS

Chez Alstom, une réflexion a été menée il 
y a un an pour transformer la politique de 
mobilité internationale. En effet, il existe, 
au sein de ce groupe qui compte 96 000 
salariés dans 100 pays, deux types de 
mobilité internationale : « la mobilité clas-
sique de long terme gérée par des centres 
dédiés (850 expatriés), et les missions 
‘chantiers’, pour des durées plus courtes, soit  
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de ce programme, baptisé « one HR », que la 
mobilité internationale est repensée.

« Le point central est en effet ‘l’harmonisa-
tion’ », confirme Sylvie Legrez. Selon elle,                 
« nous entrons dans une ère de transparence, 
de cohésion et d’harmonisation, car nous 
avons, en plus, des contraintes légales dans 
les pays où on opère dont nous n’avions pas 
conscience auparavant ».

DÉLIVRER LES POLITIQUES 
ADÉQUATES

Harmoniser les politiques permet également 
de les rationnaliser. « Non seulement nos poli-
tiques n’étaient pas adaptées aux besoins du 
business, mais on nous a également dit que 
la mobilité était trop chère, trop compliquée 
et que nous n’étions pas assez rapides pour 
déployer du monde sur place. Nous avions 
donc besoin de changer », ajoute Simon Byrne.

Cela s’ajoute à une autre volonté du groupe : 
celle de réduire les avantages sociaux des 
dispositifs existants, mais « à force, personne 
ne veut partir. C’est aussi une raison pour 
laquelle nous devons aller au fond des choses 
et délivrer les politiques adéquates en fonc-
tion des situations », insiste-t-il.

DÉFINIR DES « DRIVERS »

En effet, « il y a autant de politiques de mobi-
lité internationale que d’entreprises car cha-
cune a sa propre histoire et sa propre culture. 
Nous en étions arrivés à des situations où 
l’on payait tout et le salaire de base servait 
d’argent de poche », regrette Sylvie Legrez. 
Pour la spécialiste, quatre piliers du package 
ne doivent pas être touchés : les frais de sco-
larité, le logement, le ticket retour (c’est-à-dire 
la possibilité de revenir dans son pays d’origine 

à la fin de la mission) et le système de retraite. 

« Nous avons opté pour une externalisation 
en interne », décrit Simon Byrne. « Notre ob-
jectif est de faire ‘more for less’, et nous avons 
maintenu les process et la gouvernance. Nous 
établissons des segmentations, afin d’adap-
ter la politique de mobilité. Par exemple, le 
schooling est un must dans un certain nombre 
de cas, mais n’est pas un automatisme. Cela 
peut être un ‘business driver’ pour l’individu ou 
pour que sa famille l’accompagne. Cependant, 
ces drivers sont souvent contradictoires : par 
exemple, le driver ’coût’ peut s’opposer au 
driver ‘motivation’ ! », s’amuse-t-il.

LES EXCEPTIONS SONT POSSIBLES

C’est pourquoi « nous avons priorisé ces 
drivers en les regroupant par paires pour en 
faire des segmentations plus légères. Nous 
avons ainsi un segment offshore, un segment 
court terme, un segment long terme... Cela 
permet de définir des structures adaptées à la 
stratégie de l’entreprise », décrit Simon Byrne.

Enfin, « il faut doser une estimation des coûts 
qui vont être supportés pendant la durée de 
l’expatriation, mais il y a des coûts induits. 
On peut les lister et les fournir à la personne 
responsable du budget dans la business  
unit. Ainsi, nous respectons notre rôle et 
gagnons en crédibilité vis-à-vis des services 
financiers », conseille Sylvie Legrez. 
  
Sixtine de Villeblanche

Simon Byrne, head of Group International Mobility 
and Deputy, head of Group C&B chez Atos
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semble des personnes présentes sur le 
chantier. Deux sujets sont soulevés : celui 
de la sûreté, c’est-à-dire les risques existants 
dans le pays concerné, et la sécurité, c’est-
à-dire les conditions de travail, l’hygiène et 
la sécurité sur un chantier », explique-t-il.

Le plus compliqué, « ce sont les changements 
des règles locales sans que l’on soit au cou-
rant », confie-t-il. « Par exemple, en Afrique, 
des permis de travail nous étaient refusés 
pendant un long moment sans en connaître 
les raisons. Par la suite, nous nous sommes 
rendu compte que les moins de 30 ans ne 
l’obtenaient pas car nous devions embau-
cher cette population sur site. En effet, les 
postes concernés ne mettaient pas en avant 
la transmission des savoirs ».

Chez Faurecia, l’accent est tout d’abord mis 
sur la formation en amont du départ. « Nous 
travaillons dans le secteur de l’industrie auto-
mobile et sommes présents dans des pays 
matures. Nous sommes également installés 
dans des pays sensibles comme le Mexique, 
où le taux d’enlèvement est important, en 
Iran et au Brésil. Avant tout départ, les col-
laborateurs reçoivent donc une formation à 
minima interculturelle et sur le thème de la 
sécurité. Les conjoints peuvent également 
la suivre », explique Bérengère de Lestapis, 
Compensation & Benefits VP. L’entreprise 
possède également un « risk board », qui a 
depuis un an intégré les questions de risques 
internationaux. 

MODIFIER SA VISION DE DÉPLOIEMENT 
À L’ÉTRANGER ET S’ADAPTER AUX 
RÈGLES

Selon Jérôme Renon, Directeur général de 
France Immigration International, le problème 
des entreprises à se doter des bons outils ré-
side, notamment, dans le fait qu’elles partent 
souvent à l’étranger avec une approche 
business et non orientée « compliance  ». 
« On part donc avec une vision encore trop 
colonialiste, même si cette tendance évolue 

Anticiper, sécuriser et définir 
des règles : comment 
les entreprises limitent 
les risques ?
UN DÉPART À L’INTERNATIONAL PEUT PARFOIS VIRER AU CAUCHEMAR 
SI DE BONNES PRÉCAUTIONS N’ONT PAS ÉTÉ PRISES. LES ENTREPRISES 
S’ADAPTENT, CHERCHENT DES SOLUTIONS, ANTICIPENT, AFIN DE SE 
PROTÉGER ELLES-MÊMES ET SÉCURISER LEURS SALARIÉS.

Pascale Mc Lachrie, 
International Relocation 
Manager, Adeo Services

Bruno Pinheiro, International 
Mobility Manager, 

Technip France

Bérengère de Lestapis, 
Compensation & Benefits VP, 

Faurecia

Jérôme Renon, 
Directeur général, 

France Immigration

U « Une entreprise doit savoir penser à tout », 
explique Pascale Mc Lachrie, International 
Relocation manager chez Adeo Services. Il y a 
quelques années, deux expériences malheu-
reuses ont impulsé une réflexion au sein du 
groupe concernant les risques encourus par 
l’entreprise et les salariés lors d’une mobilité 
à l’international : « un de nos collaborateurs 
a été passé à tabac en Russie. Un autre a 
causé un accident de voiture en Chine, et 
nous nous sommes fait attaquer au pénal. 
Malheureusement, notre assurance locale 
n’était pas conforme. Le salarié concerné 
a dû rester sur le territoire chinois jusqu’au 
jugement de l’affaire », regrette-t-elle.

« Afin de ne plus être confrontée à ce genre 
de problème et de dessiner les contours de 
notre future politique, je suis allée consulter 
l’entreprise Total. La firme a de gros moyens 
pour ce genre de questions car leurs métiers 
le nécessitent. Chez nous, nous ne disposions 
que d’une charte. Notre but était de trou-
ver un moyen de nous protéger de la faute 
inexcusable, tout en sécurisant le salarié », 
explique-t-elle. Suite à cette rencontre, le 
groupe a résolu le problème des assurances, 
et a pris des mesures afin que les salariés 
respectent les règles en les insérant dans 
le règlement intérieur. « Les collaborateurs 
ont par exemple interdiction de conduire des 
deux roues à moteur dans certains pays. 
Leur responsabilité est même inscrite dans 
leur contrat de travail », explique Pascale 
Mc Lachrie.

RÉALISER UN « BENCHMARK DE LA 
SITUATION »

Chez Technip France, dont l’activité se 
concentre dans le domaine de la construc-
tion, c’est l’anticipation qui prime sur tout. 
L’entreprise réalise des benchmarks « car 
souvent, nous travaillons dans des endroits 
où rien n’existe », et où tout reste à construire, 
indique Bruno Pinheiro, International Mobility 
manager chez Technip France. Ainsi, « en 
amont du projet, nous statuons sur l’en-
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doucement. Surtout que les règles changent 
très rapidement. Imaginez-vous qu’il y a envi-
ron un changement de règles par jour dans 
le monde. De fait, les entreprises doivent 
s’adapter davantage. Certaines possèdent 
même aujourd’hui des ‘compliance officers’ », 
évoque-t-il. 

« Après avoir dû passer par différents redres-
sements imposés par les autorités fiscales 
allemandes, pour cause notamment de non 
paiement de certaines charges sociales liées 
à l’activité de collaborateurs transfrontaliers, 
Faurecia a réécrit ses principes en ne laissant 
aucune place à de possibles interprétations », 
explique Bérengère de Lestapis. « Pour les 
collaborateurs qui sont des ‘commuters’ dans 
nos différents pays, l’entreprise a construit un 
argumentaire spécifique. Nous nous sommes 
fait aider par le cabinet Deloitte, notamment 
sur les ‘hot countries’.  Une hotline a été mise 
en place afin de répondre aux questions en 

cas de doutes, et, côté budgétaire, nous nous 
sommes renseignés sur les possibilités d’as-
sistance fiscale », poursuit-elle. 

« Aux côtés d’une procédure d’immigration 
de plus en plus complexe, les structures 
familiales ont également tendance à se 
diversifier  », ajoute Jérôme Renon. Trois 
grands risques existent, selon lui, autour de 
ces questions : le risque humain, le risque 
financier et le risque de réputation. « À cela 
s’ajoute le risque de corruption existant dans 
certains pays. La seule solution est donc de 
se contraindre aux règles », avance-t-il. 

Pour sensibiliser aux risques encourus et fa-
voriser la prise de conscience, Adeo a présenté 
à ses collaborateurs les deux cas survenus en 
Russie et en Chine. « Nous leur avons exposé 
la situation puis expliqué comment nous sou-
haitions contribuer à leur protection ainsi qu’à 
celle de l’entreprise. La communication doit 

être continue et nous devons rappeler les 
choses de façon régulière », insiste Pascale 
Mc Lachrie. 

Chez Technip, « nous considérons qu’il faut 
savoir refuser de prendre la responsabilité 
lorsqu’un salarié n’a pas respecté les règles 
et imposer un prérequis qui conditionnera 
la mobilité. Si l’éducation et la prévention 
sont importantes, l’analyse des process l’est 
également afin d’apporter la réponse la plus 
adéquate aux spécificités d’une situation de 
mobilité », remarque Bruno Pinheiro. 

Évelyne Orman
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des répondants, la crise renforce le dévelop-
pement international du business ». Il ajoute 
aussi pour évoquer la souplesse et la force des 
ETI que « pour 35 % des personnes interro-
gées, les modèles de développements agiles 
répondent au premier critère de développe-
ment international : la rapidité ».
Alain Everbecq, Directeur des Ressources 
Humaines de Poclain Hydraulics Industrie, 
avoue en effet avoir dû prendre des mesures 
rapides en temps de crise. « Nous avons, nous 
aussi, été confrontés à une crise en 2009. 
La proposition que j’ai faite, a surpris, refroidi 
et finalement été suivi par la majorité, prati-
quement sans oppositions majeures. Nous 
avons réduit de 20 % les salaires au niveau 
mondial, à l’exception de l’Inde et de la Chine. 
Cette mesure conjoncturelle et ponctuelle a 
été appliquée partout, seule la Suède - pour 
des raisons sociales et historiques - a montré 
un peu plus de résistance...».

ALLIER AMBITION GLOBALE ET 
BESOINS DE L’ENTREPRISE 

Pour trouver sa place dans un univers inter-
national, il faut surtout « penser tout à la fois 
global et local », explique Catherine Nianane, 
C&B manager, rattachée à la Direction des 
Ressources Humaines chez Sonia Rykiel, qui 
met l’accent sur la force d’une marque dans 

Les ETI à l’international : entre opportunités 
et gestion mesurée des risques
DANS UN CONTEXTE DE MONDIALISATION, L’OUVERTURE DES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL CONSTITUE 
UN ENJEU À LA FOIS HUMAIN, SOCIAL ET POLITIQUE. POUR LES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (ETI), 
CARACTÉRISÉES PAR DES ORGANISATIONS « SOUPLES ET CAPABLES DE TRANSMETTRE LEURS AMBITIONS 
À TOUS LES ÉTAGES DE L’ENTREPRISE ET SUR TOUS LES CONTINENTS OÙ ELLES SONT IMPLANTÉES », CETTE 
OUVERTURE DEMEURE UN AVANTAGE, À CONDITION QUE CERTAINS POINTS DE VIGILANCE SOIENT OBSERVÉS.

ses déclinaisons internationales. « S’attacher 
aux valeurs de l’entreprise tout en considé-
rant les compétences des équipes, sans 
oublier les cultures propres ». La DRH prend 
l’exemple des rémunérations. « Des politiques 
aux mêmes conditions peuvent difficilement 
être applicables partout. Par exemple, ce que 
nous avons convenu dans nos boutiques en 
France ne l’est pas aux États-Unis... », précise-
t-elle. « Pour mettre en place une politique de 
mobilité, il faut qu’elle soit en adéquation to-
tale avec la stratégie de l’entreprise et qu’elle 
tienne compte des zones d’expatriation... », 
ajoute Didier Hoff, avocat au barreau des 
Hauts de Seine, directeur associé chez Fidal. 
Laurence Avram-Diday, avocate associée, 
responsable du développement du Capital 
Humain chez EY, met également l’accent sur 
les bons réflexes à mettre en œuvre lorsqu’on 
envoie un salarié à l’étranger. « La lettre de 
mission adressée aux salariés doit être la 
plus précise possible. Il vaut mieux prendre 
le temps d’explorer tous les obstacles pour 
mieux y répondre ou les contourner afin 
d’éviter qu’ils retardent la bonne marche des 
sociétés. Les structures de taille moyenne ont 
la souplesse qui permet à la fois d’avancer 
vite et d’être réactif facilement... ».
François Eyssette, ex-directeur des 
Ressources Humaines du groupe Bic,  

QQue signifie ETI aujourd’hui dans le paysage 
des affaires internationales, et peut-on 
s’élancer à l’aventure d’un développement 
économique hors des frontières au hasard 
des ambitions et des rencontres profession-
nelles ? Selon Jérôme Tertrais, Directeur des 
Ressources Humaines chez Manitou Group, il 
est tout d’abord essentiel de s’attacher à la 
construction d’une politique RH au niveau du 
groupe. « Face à la crise traversée par notre 
groupe en 2008, déclenchée au moment du 
rachat d’une entreprise américaine, nous 
avons dû prendre des mesures immédiates, 
en rapprochant les équipes de nos valeurs 
locales et familiales. Ce métier, je le conçois 
en ayant la main sur le guidon et non en étant 
assis sur la banquette arrière. Il faut avancer 
avec les hauts et les bas en cherchant à être 
attentif, inventif et fédérateur », insiste-t-il.

Pour Jean-Michel Huet, associé en charge 
du Développement International chez 
BearingPoint, les chiffres de l’étude de l’Ob-
servatoire du Développement International, 
qui interroge les principaux responsables 
des directions internationales des grandes 
entreprises françaises, sont particulièrement 
représentatifs de la tendance du marché, et 
poussent les entreprises à se remettre en 
question sur leurs pratiques. « Pour 75 % 
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a beaucoup voyagé pour ses activités pro-
fessionnelles. Il conseille aujourd’hui des 
sociétés de toutes tailles. Selon lui, le DRH 
doit également être « là en support dans 
un projet de développement international. 
D’ailleurs, si le directeur général est un bon 
entrepreneur, il saura choisir les profils qui 
conviendront à l’entreprise. Pour une bonne 
intégration des équipes, il est recommandé de 
chercher d’abord les points de ressemblances 
plutôt que les différences culturelles. En Asie 
par exemple, il faut penser à embaucher des 
personnes en plus car le turn-over est l’un 
des plus rapides au monde... ».  
Concernant le maintien des relations 
avec l’étranger, Fanny Debbi, directrice 
des Ressources Humaines du Laboratoire 
Expanscience avoue ne pas encourager 
la pratique des échanges virtuels lorsque 
les structures de tailles moyennes sont 
confrontées à des développements hors de 
leurs frontières. « C’est une facilité mais pas 
forcément un avantage. On gagne du temps 
mais on peut en perdre tout autant si les 
relations humaines sont bâclées. Le maintien 

de leurs qualités est indispensable surtout 
lorsqu’il s’agit de diriger à distance. C’est pour 
cela, entre autre, que j’ai opté pour l’utilisation 
du Sirh... », indique-t-elle. 

AU-DELÀ DU CONTEXTE SOCIAL, LE 
CONTEXTE POLITIQUE

Enfin, David Avram, Directeur du développe-
ment International chez Fives, évoque quant à 
lui des risques qui ne sont pas que financiers. 
« On sous-estime trop souvent le contexte 
politique dans la réflexion menée pour une 
implantation à l’étranger. Le printemps arabe 
est un exemple de la redéfinition des cartes 
économiques dans les pays concernés. La 
sécurisation passe par des banques, des as-
surances mais aussi par une rédaction précise 
des contrats commerciaux qui n’oublient ni les 
lois locales, ni les conditions de paiements. 
Il est préférable d’anticiper en osant dire les 
choses plutôt que l’inverse. C’est en cela 
aussi que le rôle des tiers est très utile... », 
insiste-t-il.

Philippe Legrand

 

« Il faut avancer 
avec les hauts 
et les bas en 
cherchant à être 
attentif, inventif 
et fédérateur ».

Jérôme Tertrais
Directeur des Ressources  

Humaines chez Manitou Group



18

en œuvre dans mes aventures, chaque jour 
étant une petite victoire. Bien sûr, je ne savais 
pas si j’allais y arriver, car personne ne vous 
suit et il n’y a pas de moyen d’appuyer sur stop. 
Mais au moins, chaque soir, vous vous dites ‘j’ai 
fait du mieux que j’ai pu’. Le fait de se dépasser 
est important car c’est dans les obstacles que 
l’on se révèle, que l’on se renforce et que l’on 
apprend le plus », avoue-t-elle. 

AU-DELÀ DE L’AUDACE, UNE PARFAITE 
ANTICIPATION DES RISQUES

« Je considère que le bonheur n’est pas forcé-
ment confortable. Dans les moments difficiles, 
on trouve aussi le plaisir et la satisfaction de 
réaliser quelque chose de plus grand que soit. 
On part avec un objectif, qui se révèle être 
une immense montagne. Et puis on arrive à 
couper cette montagne en petits bouts », 
poursuit-elle. 

Pourtant, rien ne peut être entrepris sans une 
bonne organisation, insiste la navigatrice. « Les 
gens audacieux et aventuriers ne sont pas plus 
malins ou plus talentueux que les autres. Ils 
sont juste plus déterminés, et il y a une pré-
paration indispensable, une anticipation des 
risques, qui se fait avant de partir. Ceux qui 
sont partis à l’aventure savent que de toute 
façon, on ne maîtrise jamais vraiment tout ». 
Et pour se préparer, mieux vaut y aller étape 

« Le bonheur n’est pas 
toujours confortable. 
C’est dans les obstacles que 
l’on se révèle, que l’on se 
renforce et que l’on apprend 
le plus » (Maud Fontenoy)
TOUT ABANDONNER ET PARTIR À L’AVENTURE AU MILIEU DE L’EAU. 
UNE AVENTURE « SIMPLE », QUI A PERMIS À LA NAVIGATRICE 
MAUD FONTENOY DE RÉALISER UN RÊVE QUI LUI TENAIT À CŒUR. 
SELON ELLE, CHACUN PEUT RÉUSSIR À MENER UN PROJET À BIEN EN 
S’APPUYANT SUR SON AUDACE, SA VOLONTÉ, ET UNE BONNE ANTICIPATION 
DES RISQUES.

par étape, et ne retenir que ce qui peut être 
positif. « Vous avez toujours la même base de 
gens qui vous disent que vous n’y arriverez pas, 
l’autre qui a peur pour vous, et puis la pression 
que vous vous mettez vous-mêmes, parce que 
vous avez peur du regard des autres, de ne pas 
être à la hauteur, de vous mettre en danger, 
de ne pas retrouver ce que vous avez quitté. 
Lorsqu’on part, 80 % du travail doit donc déjà 
être fait. […] Et c’est le même constat dans 
tous les domaines. Quelqu’un qui a réussi un 
projet dans une entreprise est quelqu’un qui 
a bien travaillé ses dossiers, et qui s’est bien 
préparé », souligne-t-elle. 

Un élément peut toutefois jouer sur l’engage-
ment : la peur. Pour arriver au but, il faut savoir 
s’en servir, tout en « la mettant dans un coin ». 
La peur est ce qui nous aide à être plus vigilant, 
plus déterminé, plus concentré et conscien-
cieux, à avoir la tête sur les épaules. « Si vous 
avez au fond de vous l’idée que vous voulez 
partir, il faut savoir ce qui vous fait avancer. 
Pour moi, il s’agit tout simplement du sens 
que l’on souhaite donner à sa vie. Il y a bien 
sûr la colonne des choses qui vous poussent à 
partir, et celle des éléments qui vous poussent 
à rester. Quand on prend le temps d’y penser, 
on arrive à trouver la réponse. Tout autant que 
cette audace, qui est au fond de chacun d’entre 
nous. On a tous cette force incroyable. On ne 

Maud Fontenoy, première navigatrice 
ayant réalisé la traversée des océans Atlantique 
et Pacifique à la rame sans assistance

AAprès avoir navigué sur un bateau une grande 
partie de son enfance aux côtés de ses parents, 
la navigatrice Maud Fontenoy choisit en gran-
dissant d’embrasser une carrière juridique et 
travaille comme administratrice de biens dans 
un syndicat de copropriété. Après quelques 
années d’exercice, elle décide de revenir à ses 
premières amours, en partant, sur son bateau, 
à l’aventure. Défis après défis, elle entreprend 
un tour du monde à l’envers, qu’elle achève 
avec succès malgré de nombreuses embûches 
rencontrées sur la route. « Pourquoi partir dans 
une aventure comme celle-là ? », se demande-
t-elle. « Avant tout, il s’agit de la réalisation d’un 
rêve. Le rêve de prouver que c’était possible, de 
se retrouver au milieu de l’eau, en simplifiant 
au maximum le challenge, pour que tout ne 
réside que dans la volonté. Pour démontrer qu’il 
ne s’agit que de persévérance, d’une envie, et 
qu’il est possible de réaliser nos rêves quels 
qu’ils soient », raconte-t-elle. 

Au travers de ses voyages, et de son engage-
ment dans l’éducation environnementale, la 
navigatrice souhaite « valoriser la mobilité, la 
mobilisation, le dépassement de soi, et le fait 
d’avoir de l’audace », explique-t-elle. Quand on 
veut mener à bien un projet, « l’idée n’est pas 
d’être meilleur que celui qui se trouve à côté de 
nous, mais plutôt de donner le meilleur de soi 
chaque jour. C’est ce que j’ai essayé de mettre 
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D E  C L Ô T U R E

Maud Fontenoy
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Spécialiste du mana-
gement interculturel, 
Akteos forme les col-
laborateurs des entre-
prises internationales 
afin de les aider à 
maîtriser les risques liés aux différences 
culturelles, permettre de décoder les compor-
tements culturels, acquérir des techniques 
de communication interculturelle, ou encore 
négocier ou manager avec succès à l’interna-
tional. Cette année, Akteos a animé quatre 
sessions de networking sur la compréhen-
sion de l’Islam en Turquie, la culture russe, 
le management des Brésiliens et les retours 
d’expatriation. 

 

Grâce à une approche 
pragmatique et à 
la diversité de ses expertises, HELMA 
International apporte à ses clients des 
solutions concrètes en termes d’immigra-
tion, relocation, conseil en politique de 
mobilité, optimisation fiscale et sociale… À 
l’occasion des 7e Rencontres de la Mobilité 
internationale, ses experts ont animé une 
table ronde sur le sujet du « portage en 
mobilité internationale ». En effet, le por-
tage s’avère une solution très utile selon les 
pays d’expatriation pour pallier l’absence 
d’entité juridique, ou lorsque l’entité juri-
dique existe, s’y substituer pour traiter 
des données sensibles que constituent la 
rémunération d’expatriation.

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

sait pas toujours comment aller la chercher, 
comment l’utiliser, mais elle est en sommeil. 
Il faut juste avoir un peu confiance », déclare 
Maud Fontenoy. 

ÉVOLUER TOUT EN GARDANT SON 
IDENTITÉ 

Pourtant, « chaque parcours de vie, est diffé-
rent », avoue-t-elle. « On rencontre des gens 
qui jalonnent le parcours. La motivation s’inscrit 
également dans la présence des personnes 
qu’on rencontre, avec qui on discute. Celles 
qui vous tirent vers le haut, vous portent, et 
croient en vous. L’essentiel est de se raccrocher 
à elles en éliminant la masse des négatifs », 
affirme-t-elle.

Selon Maud Fontenoy, ce qui fait le succès 
de la réussite, « c’est surtout d’être là où on a 
rêvé d’être, tout en gardant son identité ». « Le 
fait de s’entretenir mentalement et physique-
ment est important. Cela vous permet de rester 
vous-même et de combattre les épreuves au 
quotidien. Parfois, il m’est arrivé d’être épuisée, 
crevée, avec le bateau qui prend l’eau… Là, il 
faut baisser toutes les voiles et reprendre, 
faire une pause, se recentrer » pour mieux 
repartir, raconte-t-elle. « Lorsqu’on parle de 
dépassement de soi, on est conscient qu’un 
départ est synonyme de moments difficiles. Il 
faut être souple, résister, ce qui est sûr, c’est 

que la tempête finit toujours par passer. Cela 
n’empêche pas que l’on ait peur, mais il faut 
tenir », poursuit-elle.

Ce qui fait que nous avançons, c’est aussi 
« d’échanger les énergies et le sens que nous 
voulons donner à nos existences. Pour ma part, 
même s’il est parfois long de trouver des fonds 
et convaincre les ministères pour mes diffé-
rents projets, quand je vois les programmes 
menés par les jeunes dont je m’occupe et leurs 
victoires, je me dis qu’il y a une innovation, une 
inventivité, qui me donne envie de croire », 
argue-t-elle. 

« Et si je pouvais donner un conseil aux salariés 
qui partent en mission, je dirais que la vie est 
passionnante, et que l’on est des privilégiés. 
Nous avons plaisir à réaliser nos métiers, et 
avons de l’énergie au fond de nous pour mener 
nos projets à bien. Parfois, il faut simplement 
se rendre compte que les difficultés nous per-
mettent de nous remettre en question et de 
nous construire », conclue Maud Fontenoy. 

Évelyne Orman
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Avec Humanis,
réussissez votre mission à l’étranger !

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 ».

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

PRÉVOYANCE   |   SANTÉ     |    RETRAITE

À l’étranger, la 
parfaite continuité
avec la protection
sociale française !
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