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international.humanis.com

Qui a dit que loin de chez soi on ne pouvait 
pas avoir une protection sociale de qualité ?
Étudiant, actif, retraité : Humanis vous informe et vous propose 
des offres globales en santé, prévoyance ou retraite. Vous 
partirez en toute sérénité et profiterez des avantages de la 
transposition totale de la protection sociale “à la française”.
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Humanis, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, 
occupe aujourd’hui une place prépondérante sur les métiers de la retraite 
complémentaire, de la prévoyance, de la santé et de l’épargne. Paritaire 
et mutualiste, constitué en architecture fédérale multiaffinitaire, le 
groupe Humanis est profondément ancré dans les valeurs de l’économie 
sociale et entend toujours mieux protéger ses clients, particuliers 
comme entreprises de toutes tailles. Humanis 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 entreprises 
et particuliers ses savoir-faire spécifiques en protection sociale à 
l’international (expatriés - impatriés  - outre-mer  - entreprises sans 
établissement en France et personnels des ambassades) et en production 
de services à des partenaires.

Enfin, le groupe Humanis concrétise son engagement auprès des 
populations en difficulté au travers d’une politique d’action sociale 
dynamique axée sur des enjeux de société (handicap, perte d’autonomie, 
rupture sociale).

ChIffRES ET DaTES CLéS :

- création du groupe humanis le 26 janvier 2012 ;
- près de 700 000 entreprises clientes ;
- 10 millions de personnes protégées.

Cher(e)s participant(e)s, cher(e)s ami(e)s,

Vous avez  été encore plus nombreux à participer au 10e anniversaire 
des Rencontres de la Mobilité internationale (RMI) le 6 juin dernier 
et nous vous en remercions. 

Nous souhaitions une édition tournée vers la prospective et 
l’innovation. Nous avons ainsi, pour la première fois, convier des 
start-ups innovantes offrant des solutions liées aux problématiques 
de la mobilité internationale. Votre retour sur ce nouvel espace 
innovation, nous incite à reconduire cette initiative.

97 % d’entre vous se sont déclarés satisfaits de l’événement et 98 % 
sont prêts à le recommander et envisagent de revenir. Les plénières, 
les thématiques ont été très appréciées, tandis que le déroulement 
de la journée doit laisser place à plus de temps d’échanges.  
Car pour vous, ce qui caractérise le plus les RMIs est la possibilité 
de développer votre réseau au sein de cette communauté d’experts 
de la mobilité internationale, dans un environnement convivial ou 
vous pouvez échanger et comparer la diversité et l’évolution des 
pratiques.

Pour Humanis, nos partenaires et notre organisateur Arcanéo, 
vos évaluations et suggestions sont la démonstration de votre 
attachement à l’événement et nous renforce dans l’idée de son utilité. 

Notre engagement en matière de protection sociale complète 
nationale et en mobilité internationale prend ainsi tout son sens : 
celui d’accompagner les entreprises dans leur développement qui 
passe beaucoup par l’international. Vous rendre la vie plus facile, 
vous accompagner dans la construction de solutions complètes en 
lien avec des experts de domaines de compétences complémentaires 
aux nôtres et ceci en un temps, un lieu, celui des Rencontres.

Vous recevez aujourd’hui le magazine de cette 10e édition. 
Vous y retrouverez tous les temps forts de 2017.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture, et vous disons  
à bientôt pour la 11e édition qui se déroulera le 5 juin prochain  
au Pré Catelan à Paris.

Amicalement,

Pierre Steff  frédéric Agenet

PréSident du grouPe HumAniS Vice-PréSident du grouPe HumAniS

Pour en savoir plus sur le groupe et nos savoir-faire en mobilité internationale 
rejoignez-nous notre site : 
https://humanis.com/entreprise/mobilite-internationale/
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Alors que les États-Unis 
viennent d’élire un  
président qui souhaite  
dresser un mur entre son 
pays et le Mexique, alors 
que le Front national 
a réussi une percée au 
second tour de l’élection 
présidentielle française, 
alors que les pays du Nord 
de l’Europe sont touchés 
par un « stress culturel », 
et que la Grande-Bretagne 
a fait le choix de quitter 
l’Union européenne, 
comment le monde  
va-t-il gérer une montée 
des populismes et  
du nationalisme ?

Si les grands électeurs américains ont décidé 
d’élire Donald Trump à la présidence des 
États-Unis, le recentrage américain vers un 
protectionnisme grandissant ne date pas 
d’hier, selon Michel Foucher, géographe,  
diplomate et essayiste, titulaire de la chaire de 
géopolitique appliquée au Collège d’études 
mondiales et auteur de « L’obsession des 
frontières ». « La position hégémonique  
des Etats-Unis a commencé à être remise  
en question à partir des attentats du  
11 septembre 2001. En face, la Chine  
représente aujourd’hui un défi après son 
entrée à l’OMC la même année. Il y a un clair 
rééquilibrage entre les anciennes puissances 
et les pays ascendants », explique-t-il. 

Pour ce spécialiste des relations internatio-
nales, différents continents vivent la même 
transformation politique, avec pour preuve 
une montée des populismes. « Regardez ce 
qu’il se passe dans les pays d’Europe du Nord, 
comme la Suède ou encore la Norvège, que 
la France prend souvent comme modèle.  
Ces derniers vivent sous le poids d’un  
stress culturel caractérisé par trois compo-
santes : le terrorisme, la question migratoire 
et les enjeux de la construction européenne. 
En conséquence, nous remarquons que dans 
les discours des politiques, la notion de  
frontière a fait sa réapparition », confie-t-il.

L’UNIoN eURoPéeNNe,  
« Le PARAdIS de LA MobILITé » 

Pour Jean-Dominique Giuliani, Président de 
la Fondation Robert Schuman au Centre  
de Recherche de référence sur l’Union  
européenne et ses politiques, « le natio-
nalisme a provoqué une remise en cause 
des élites, et cela dans de nombreuses 
démocraties, à l’image de l’Inde, du Japon 
ou de la Corée du Sud. L’échange de produits, 
de liquidités, l’accélération des inventions 
scientifiques a eu des effets déstabilisa-
teurs sur certains régimes comme la Chine, 
dont les habitants vivent avec les mêmes 
technologies qu’en Europe. Ces avancées 
technologiques pourront avoir comme 
conséquence une baisse des flux migra-
toires, par exemple par le biais de produits 
comme l’imprimante 3D, demandant moins 
de mobilités », indique-t-il. Malgré cela,  
si « l’Europe possède un très petit territoire, 
le continent est la première zone de richesse 
commerciale loin devant les états-Unis  
et la Chine. Depuis le traité de Rome,  
l’Europe a ouvert ses frontières. 9 millions de  
personnes traversent chaque année 
ses frontières provoquant une pression  
migratoire grandissante. L’Union euro-
péenne, c’est le paradis de la mobilité ». 

ENTRE POPULISME  
ET NATIONALISME 
ÉCONOMIqUE,  
qUeL AVeNIR 
PoUR LA  
gLobALISATIoN ?

w PLÉnièRe d’ouveRtuRe
     Michel Foucher, Mathilde Lemoine et Jean-Christophe guiliani 
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De gauche à droite : Nicolas Lagrange, journaliste économique et social
Michel Foucher, géographe diplomate et essayiste, auteur de « L’obsession des frontières »
Mathilde Lemoine, Group Chief Economist, Groupe Edmond de Rothschild
Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman, Centre de recherche sur l’Union
européenne et ses politiques



De l’autre côté de l’Atlantique, dans les 
années 2000, « l’idée d’une prospérité  
économique pérenne et le fait que l’on  
pouvait s’affranchir de l’interdépen-
dance avec les autres pays a émergé aux 
états-Unis, grâce à une Banque Centrale 
Américaine pratiquant des taux bas, et  
la promesse d’une réalité économique  
intangible. Toutefois, avec la crise, la  
promesse n’a pas été tenue », analyse 
Mathilde Lemoine, Group Chief Economist, 
au sein du Groupe Edmond de Rothschild. 

Selon elle, la disparité qui existe entre les 
individus aujourd’hui n’est plus liée à une 
question de statut entre les plus qualifiés 
et les moins qualifiés, mais repose sur un 
gap technologique inhérent au développe-
ment de la productivité à tout prix : celle 
qui demeure entre ceux qui effectuent des 
tâches répétitives et ceux qui n’en effec-
tuent pas. Les analystes, les traders sont 
de moins en moins nombreux, puisque ces 
tâches peuvent aujourd’hui être rempla-
cées par les nouvelles technologies. Ajouté 
à cela, « le développement de l’Asie doit 
être pris en considération. En effet, les pays  
asiatiques ont tendance aujourd’hui à  
changer de stratégie en se détournant de la 
globalisation pour privilégier des échanges 
avec ses voisins régionaux », indique-t-elle. 

eRIgeR deS MURS,  
UNe VISIoN IRRéALISTe

Pour Michel Foucher, l’exemple des États-
Unis et du Mexique est une « belle illus-
tration de la contradiction entre dimension 
sociopolitique et réalité géopolitique. L’Aléna 
a profité aux trois pays qui la composent :  
le Canada, les états-Unis et le Mexique. 

L’idée de fermer la frontière entre les 
états-Unis et le Mexique semble difficile, 
au vu des échanges commerciaux qui  
s’effectuent chaque jour entre les deux pays.  
Plus d’un milliard de dollars, c’est la somme 
qui franchit chaque jour la frontière. Le but 
de cette politique de repliement prônée par 
le Président Trump, c’est parce qu’il faut 
montrer que l’on est en charge, alors qu’en 
réalité, on ne maitrise que peu de choses 
dans cette zone géographique ». 

Selon lui, la construction de murs entre 
nations ne doit pas être surestimée.  
« Le mur de Berlin n’est pas tombé, mais 
a été ouvert par le parti communiste suite 
aux fortes pressions politiques. Aujourd’hui, 
les nouvelles technologies nous permettent 
de dépasser ces murs, et de s’affranchir des 
frontières physiques. Chacun est à même 
de visualiser comment les gens vivent de 
l’autre côté. L’important c’est de savoir où 
on met le curseur ».

NégoCIeR Le bRexIT

quant à l’Europe, « elle doit se tenir à 
trouver les points communs qui l’unissent. 
Malgré les frictions qui peuvent exister, 
l’Union européenne a toujours réussi à se 
construire au fil des années », poursuit le 
géographe. « Nous avons même intégré, 
au-delà des membres de l’Union, des pays 
entrant dans la zone Schengen, comme la 
Suisse et la Norvège. Toutefois, il faudra 
négocier de manière pertinente la sortie de 
la Grande-Bretagne, qui quitte les traités 
après 43 ans de vie commune. La première 
étape sera de discuter de ses conditions de 
sortie, surtout au vu des interdépendances 
existantes entre la Grande-Bretagne et 

l’Union européenne aujourd’hui. Tout du 
moins, nous savons que Michel Barnier a 
donné la garantie aux citoyens européens 
vivant en Grande-Bretagne et aux Anglais 
vivant dans les autres pays de l’Union qu’ils 
ne subiraient pas les conséquences de cette 
sortie ».

« La sortie de la Grande-Bretagne de  
l’Union européenne est aujourd’hui une  
question purement nationale », argue quant 
à elle Mathilde Lemoine. « Le vrai problème, 
c’est l’euro », selon elle. « Lors du renfor-
cement de la construction européenne,  
les Britanniques avaient demandé un 
droit de véto sur les décisions relatives à  
la zone euro afin de ne pas en subir les  
conséquences. En sortant de l’Union  
européenne, ils vont perdre cette préroga-
tive », indique-t-elle. « Les Britanniques 
sous-estiment la sortie de l’Union  
européenne », argue Michel Foucher.  
« Alors que les Français et d’autres ont 
imposé des quotas sur l’immigration,  
la Grande-Bretagne avait, elle, ouvert son 
marché aux travailleurs étrangers, surtout 
que le manque de main d’œuvre dans  
certains métiers dû à une réduction des 
formations en apprentissage a fait venir 
de nombreux étrangers pour combler le 
manque », souligne-t-il. 

quoi qu’il en soi, l’ordre mondial est à la 
régionalisation. Malgré les replis nationaux,  
économiques et sociaux, ainsi que la 
hausse des droits de douane dans certains  
pays, « l’OMC a décidé de tout mettre  
en œuvre pour permettre les échanges 
internationaux », explique Mathilde Lemoine. 

g évelyne Orman
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Que retenir des 10e Rencontres de la 
Mobilité internationale ? 

Cette année, nous avons fêté les 10 ans 
des Rencontres de la Mobilité internationale 
en lançant les réflexions sur le devenir de 
cette mobilité. Nous sommes entrés dans 
une phase prospective, avec un contexte 
géopolitique et économique orienté 
vers une forme d’isolationnisme, et des 
contraintes réglementaires croissantes. 
Pourtant, la mobilité internationale ne 
faiblit pas globalement, bien qu’elle 
évolue beaucoup. C’est cette évolution que 
nous avons proposé à nos participants de 
dessiner lors d’un atelier prospective dédié. 

L’autre nouveauté pour cet anniversaire 
est l’ouverture d’un espace dédié aux 
start-up et services innovants. 97 % 
des visiteurs de cet espace ont trouvé 
le concept intéressant. Cabine médicale, 
bracelet connecté… autant de solutions 
disponibles qui peuvent être pertinentes 
pour certaines entreprises. La mobilité 
internationale est toujours un pari. 
Comment optimiser les chances de réussite 
de chaque mission ? L’accompagnement 
avant, pendant et au retour d’expatriation 
du salarié et de son entourage sont une 
première réponse ; cela a été l’occasion 
d’une session thématique concernant la 
gestion des conjoints d’expatriés ; c’est 
aussi la voie que le groupe Humanis a pris 
en travaillant avec ses clients à l’élaboration 
d’une offre de services standard et à la 
carte d’accompagnement tout le long de 
l’expatriation. 

Qu’en pensent les participants ? 

Depuis les premières Rencontres de la 
Mobilité internationale, près de 1 000 
professionnels et experts de la mobilité 
sont venus partager leurs défis et leurs 

solutions ; beaucoup reviennent d’une 
année sur l’autre. Ce qui se fait cette 
année est potentiellement obsolète 
quelques années plus tard, parce que les 
entreprises changent, leurs défis évoluent, 
leurs marchés, les règlements et autres 
contraintes également. 

97 % des participants se déclarent satisfaits 
des Rencontres et les recommandent et  
98 % souhaitent revenir lors d’une prochaine 
édition. Autre indicateur : la moitié des 
participants souhaite intervenir lors d’une 
prochaine édition. 

Ce qui intéresse le plus les participants aux 
Rencontres de la Mobilité internationale, 
ce sont les conférences plénières, et la 
diversité et pertinence des thématiques.

Qu’allez-vous changer pour 2018 ?

Pour l’an prochain, nous allons nous atteler 
une fois de plus à la gestion du temps. 
Pour les participants, les Rencontres de 
la Mobilité internationale sont avant tout 
un moyen de développer leur réseau et 
d’interagir avec leurs pairs et des experts.

Là est la quadrature du cercle : proposer 
une grande richesse dans les sessions 
et ateliers, miser sur la qualité des 
intervenants dans les plénières et les 
différentes sessions, et donner du temps 
aux participants pour se rencontrer, tout 
ceci concentré sur une seule journée.

Le programme de l’édition 2018 sera nourri 
par l’actualité, nous nous assurerons de 
coller au plus près des événements, 
changements réglementaires ou de 
contexte. Le programme est donc très loin 
d’être bouclé. Nous y travaillerons dès la 
fin d’année 2017 avec nos partenaires et 
intervenants.

Le groupe Humanis va-t-il poursuivre 
son engagement auprès des entre-
prises en matière de mobilité inter-
nationale ? 

Notre président Frédéric Agenet l’a dit en 
ouverture de séance. Le groupe Humanis 
est engagé aux côtés des entreprises sur 
le thème de la mobilité internationale. 
Nous sommes connus en retraite 
complémentaire mais insuffisamment en 
santé et prévoyance et en services* malgré 
nos plus de 20 ans d’expérience. Nous 
allons poursuivre notre développement  
sur le volet de la protection sociale en 
mobilité internationale maintenant que 
nous avons complété notre offre et 
développé les partenariats nécessaires, 
mais nous allons aussi maintenir notre 
engagement à faire de ces Rencontres 
de la Mobilité internationale une journée 
unique, utile, agréable et qui répond aux 
attentes très diverses des participants.

Nous vous donnons donc rendez-vous en 
juin Prochain au Pré Catelan.

à l’année prochaine.

g Sixtine de villeblanche

* « Ma Box Expatriation ».

w inteRview

INTERvIEW DE 
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et outRe-MeR du gRouPe HuManiS
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« Si « l’Europe possède un très petit territoire, 
le continent est la première zone de richesse 
commerciale loin devant les états-Unis et la 
Chine. Depuis le traité de Rome, l’Europe a ouvert 
ses frontières. 9 millions de personnes traversent 
chaque année ses frontières provoquant une 
pression migratoire grandissante. L’Union 
européenne, c’est le paradis de la mobilité  ».

Jean-Dominique Giuliani,
Président de la Fondation Robert Schuman au Centre de Recherche de 

référence sur l’Union européenne et ses politiques

De l’autre côté de l’Atlantique, dans les années 
2000, «  l’idée d’une prospérité économique 
pérenne et le fait que l’on pouvait s’affranchir de 
l’interdépendance avec les autres pays a émergé 
aux états-Unis, grâce à une Banque Centrale 
Américaine pratiquant des taux bas, et la promesse 
d’une réalité économique intangible. Toutefois, 
avec la crise, la promesse n’a pas été tenue ».

«  La sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne 
est aujourd’hui une question purement nationale ». […] « Le 
vrai problème, c’est l’euro ». […] « Lors du renforcement de la 
construction européenne, les Britanniques avaient demandé un 
droit de véto sur les décisions relatives à la zone euro afin de ne 
pas en subir les conséquences. En sortant de l’Union européenne, 
ils vont perdre cette prérogative  », indique-t-elle. « Les 
Britanniques sous-estiment la sortie de l’Union européenne »..

Mathilde Lemoine,
Group Chief Economist, au sein du Groupe Edmond de Rothschild

L’exemple des états-Unis et du Mexique est 
une « belle illustration de la contradiction entre 
dimension sociopolitique et réalité géopolitique. 
L’Aléna a profité aux trois pays qui la composent : 
le Canada, les états-Unis et le Mexique. L’idée 
de fermer la frontière entre les Etats-Unis et le 
Mexique semble difficile, au vu des échanges 
commerciaux qui s’effectuent chaque jour entre 
les deux pays. Plus d’un milliard de dollars, c’est 

la somme qui franchit chaque jour la frontière. Le but de cette 
politique de repliement prônée par le Président Trump, c’est parce 
qu’il faut montrer que l’on est en charge, alors qu’en réalité, on 
ne maitrise que peu de choses dans cette zone géographique ».

Michel Foucher,
géographe, diplomate et essayiste, titulaire de la chaire de géopolitique 

appliquée au Collège d’études Mondiales et auteur de « L’obsession des 
frontières »

Proposer des postes à l’étranger constitue 
notamment un moyen d’éviter la fuite des 
talents. Ce sujet occupe souvent les ETI, 
confirme Fanny Debbi : «  Il faut savoir les 
retenir. La mobilité et la responsabilisation 
sont des solutions fédératrices  ». Pour y 
parvenir, le laboratoire a lancé les «  Jobs 
Forums  », une banque d’opportunités 
professionnelles. «  L’entreprise propose les offres et les 
opportunités qui sont les siennes, partout où nous sommes 
représentés, dans 90 pays distributeurs  », souligne-t-elle.

Fanny Debbi,
directrice des ressources humaines du laboratoire Expanscience

Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale 
et aujourd’hui, les européens ont adopté une 
attitude singulière vis-à-vis du reste du monde qui 
consiste à « faire le bien » sans que les états ou 
acteurs internationaux ne se sentent concernés 
par les conflits où ils interviennent. « Il n’y a pas si 
longtemps qu’on a cette attitude humanitaire. Il 
ne faut pas oublier qu’aux 19e et 20e siècles, c’est 
nous qui avions les guerres, les famines… C’est nous qui recevions 
ces aides. Depuis même pas 50 ans, on s’est rattrapés  ».
« Aujourd’hui, vous n’êtes jamais loin nulle part », constate aussi 
Jean-Christophe Rufin, fasciné par les gens «  qui s’évadent 
et qui ne savent pas où ils vont  », allant à la découverte 
des terres inconnues. Cet intérêt le renvoie notamment au 
siècle des Lumières. « En ce qui concerne nos rapports avec 
les continents, le 1me siècle a été déterminant. Mais c’est 
intéressant de creuser un peu plus profond ». Les philosophes 
du 1me siècle «  n’ont pas apporté véritablement de grands 
systèmes philosophiques nouveaux » mais plutôt « cette idée 
que pour parler du monde il faut le connaître », selon l’écrivain..

Jean-Christophe Rufin,
Médecin, Historien, Diplomate, Académicien, Ecrivain à succès, Prix 

Goncourt, observateur du monde et ambassadeur de France
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Nous vous proposons,  
pour cette 10e édition, 
un flash-back sur les 
précédentes Rencontres  
de la Mobilité internationale : 
l’occasion pour beaucoup 
d’entre vous de revivre  
les temps forts et,  
pour certains, de découvrir 
la richesse de cet 
incontournable événement. 

année fondatrice. Le groupe 
Novalis Taitbout lance en juin les Rencontres 
de la Mobilité internationale, dont il confie  
l’organisation à Arcaneo. Objectif : créer un lieu 
d’échanges et de prise de recul pour répondre 
aux attentes des acteurs de la mobilité inter-
nationale. Dès cette 1re édition, près de 300 
participants répondent présents. 

Dans cette période d’avant-crise, Renault 
évoque la réduction des packages classiques, 
Air France revoit à la baisse la durée d’expatria-
tion, Accenture veille à limiter les dérogations 
et à former les responsables opérationnels… 

Autre thème phare de l’événement, l’attraction 
des talents : L’Oréal explique que les juniors 
souhaitent partir à l’international de plus en 
plus tôt et France Telecom leur concocte un 
programme de 3 postes en 5 ans. Une expo-

sition également proposée dans l’Hexagone 
aux talents locaux, facilitée par le régime 
d’impatriation, soulignent les experts d’EY. 
Les congressistes échangent aussi sur un 
phénomène émergent - le développement 
du commuting et évoquent la difficile gestion 
du retour… avec le témoignage d’Auchan, qui 
vient de mettre en place une formation ad hoc.

À ces tables-rondes thématiques s’ajoutent 
deux types de séquences, également très 
prisées : les focus-pays ou networkings 
thématiques et les conférences plénières. 
Exemple en ouverture avec le géographe 
Jean-Christophe Victor, livrant le Dessous des 
Cartes, en direct, à partir d’une mappemonde 
géante… ou avec Bruno Palier, spécialiste de 
la protection sociale, en conclusion, pointant 
les subtilités des régimes de retraite.

RÉTROSPECTIVE  
DES 10 ANS  
deS ReNCoNTReS 
de LA MobILITé 
INTeRNATIoNALe 

w RetouR SuR LeS ÉditionS PRÉCÉdenteS
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w 2008,

(2008) Jean-Christophe Victor, 
géographe spécialiste de géopolitique, 
Directeur du Laboratoire d’études 
politiques et cartographiques

(2013) Phyllis c. Borzi, assistant secretary,
U.S. Department of labor, Employee benefict 
security Administration.

(2013) Pascal Boniface, Directeur de 
l’Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS)

(2014) Maud Fontenoy, première 
navigatrice ayant réalisé la traversée 
des océans Atlantique et Pacifique  
à la rame sans assistance

(2015) Nicolas Seydoux, Président-Directeur général de Gaumont

(2016) Hubert Reeves, astrophysicien
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les Rencontres prennent de  
l’ampleur pour leur 2e édition, avec désormais 
deux sessions en parallèle… Pascal Baudry 
et Zheng Lihua, respectivement spécialistes 
des États-Unis et de la Chine, nous livrent en 
préambule leurs regards croisés sur les deux 
cultures. Où l’on apprend que serrer la main, être  
ponctuel ou appeler un salarié par son prénom 
est recommandé Outre-Atlantique, déconseillé 
dans l’Empire du Milieu. Escapade culturelle 
aussi lors de la plénière de clôture, avec le 
très éclectique Eric Orsenna, qui multiplie les 
passerelles avec l’économie, la politique et la 
diplomatie.

Forcément, les tables-rondes thématiques 
sont imprégnées des impacts de la crise 
économique, dont les effets vont crescendo. 
Ainsi, Valeo limite le nombre de missions à 
l’international, tandis que Bouygues Bâtiment 
International et Adeo éprouvent plus de  
difficultés à proposer des postes de reclasse-
ment au retour… ce qui renforce un peu plus le 
rôle des RH. La crise accélère la réflexion sur 
les politiques de MI : les packages sont plus 
contraints mais aussi plus diversifiés, exposent 
BNP Paribas et la Société Générale.

sous l’égide de Novalis, les 
Rencontres de la mobilité internationale  
proposent un éclairage en plénière sur les 
enjeux de sûreté et de sécurité. En session, 
Technip détaille ses packages mobilité et 
leur volet sûreté, assortis si nécessaire d’une 
sensibilisation aux problématiques sociales et 
culturelles des pays d’accueil. 

Alors que la crise économique perdure, les 
entreprises ont l’impérieuse nécessité de 
faire rimer expatriation avec ROI, résume le DG  
de Novalis. Air Liquide élabore des packages 
Local + pour les jeunes, tandis que Carrefour 
planche sur un programme juniors tout en 
conservant de fortes garanties de protec-
tion sociale. Les entreprises sont de plus 
en plus en séduites par le V.I.E, qui fête ses 
10 ans. Parmi les nouveaux défis, la multi-
plication des missions court terme impose 
une gestion plus rigoureuse aux plans fiscal, 
social et de l’immigration. Autre challenge : 
Veolia Environnement, notamment, souhaite 
faire partir davantage de femmes et de non-
Français. 

Une édition 2010 conclue en beauté sur  
les aventures de l’ancien spationaute  
Patrick Baudry, fourmillant d’anecdotes et 
d’enseignements sur les dimensions inter-
culturelles.

w 2009,

w 2010,

Erik Orsenna, homme politique et romancier, membre de l’Académie française

Patrick Baudry, ancien astronaute et Ambassadeur de bonne volonté auprès de l’UNESCO

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



année de crises multiples : 
Fukushima, la Côte d’Ivoire, la Lybie et les  
printemps arabes exigent des réactions rapides 
et la mise au point de nouvelles politiques. 
Les soubresauts internationaux s’imposent 
naturellement dans les tables-rondes  
thématiques. Technip, Areva et Vinci  
témoignent de la mutualisation de leurs  
cellules de crise et évoquent la délicate  
question du traitement des collaborateurs 
locaux. Le directeur du centre de crise du  
quay d’Orsay détaille les dispositifs mis en 
place par le gouvernement ; de nombreux 
DMI suggèrent d’améliorer la coordination 
entre pays, notamment européens, pour  
éviter la discordance des informations délivrées 
aux expatriés. Renault raconte la gestion de 
l’après-Fukushima pour ses salariés et ceux  
de Nissan, tout comme Michelin, Danone et 
British Telecom. La DMI d’Areva, elle, livre 
son retour d’expérience après l’enlèvement 
par AqMI, en septembre 2010 au Niger, de  
7 salariés d’Areva et de Satom, du groupe Vinci. 

la 5e édition est placée sous 
l’égide d’Humanis, fusion de Novalis et  
d’Humanis. Elle s’ouvre avec Jean-François 
Dehecq, président d’honneur de Sanofi, ou  
les convictions d’un grand patron pour  
appréhender au mieux les enjeux et défis 
de la mondialisation… une vision prolongée 
en clôture par celle de l’économiste Cristos 
Passadeos sur les trajectoires croisées de 
l’Europe et des Brics.

La pression sur les packages s’intensifie : 
Natixis annonce vouloir les réduire d’environ 
10 % d’ici à la fin de l’année ; idem chez Alcatel-
Lucent, qui mise sur son CSP en Roumanie 
pour contenir les coûts… tout en décidant  
de rehausser les profils de ses gestionnaires. 
Entre une GEC, des hubs, des centres de ges-
tion régionaux et des antennes pays, les choix 
organisationnels répondent à des objectifs et 
des configurations très diverses, explique le 
président du Cercle Magellan. La solution GEC, 
choisie par Total depuis plusieurs années, n’est 
pas forcément intéressante financièrement 

indique son DMI, mais pertinente au plan RH. 
Rio Tinto, de son côté, fait face à la forte aug-
mentation du nombre de fly in - fly out dans 
des zones difficiles, comme en Guinée. Tandis 
que Danone cherche à déléguer davantage 
aux RH la gestion de la mobilité internationale.

Pascal Boniface, directeur de  
l’IRIS, et Alain Juillet, directeur du CDSE,  
auscultent en plénière les zones de fragilisation  
géopolitiques et mettent l’accent sur les pays 
prometteurs tels que le Vietnam, la Colombie, 
la Corée du Sud, ou le Ghana.

En session, Air Liquide indique privilégier les 
renégociations de contrats au niveau groupe, 
pour réduire les coûts tout en maintenant 
un niveau élevé de garanties. L’opportunité 
d’une GEC fait de nouveau l’objet de débats 
nourris : Lafarge dispose d’une plate-forme 
centralisée à Singapour pour ses profils très 
internationaux, hors gestion de carrières, alors 
que le groupe Crédit Agricole n’en veut pas.  
quant à Spie oil and Gaz services, son hub 
à Abu Dhabi lui permet de gérer les mobi-
lités intrazone, qui prennent de l’ampleur.  
La question de la bonne couverture sociale 
est toujours présente, éclairée par Humanis.

Une 6e édition marquée par des networkings 
thématiques sur l’accompagnement intercultu-
rel avec Akteos, sur l’immigration avec France 
immigration et sur la gestion des talents 
avec Berlitz et Netexpat. Et par un éloge du 
dépassement, de l’audace et de la ténacité, 
en plénière de clôture, par Jean-Louis Étienne, 
tourneur-fraiseur, ingénieur-architecte, chirur-
gien puis explorateur et écrivain.
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w 2011, w 2012,

w 2013,

Jean-Louis Etienne,  
médecin-explorateur

à gauche : Jean-François Dehecq, Président d’honneur de Sanofi

Regards croisés Inde/Chine avec Mei Yi Zhu, conseiller d’entreprise, 
et Vaiju Naravane, journaliste et éditrice, toutes deux experts APM



une leçon de volontarisme en 
ouverture, avec le président d’honneur de 
Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa, plaidant pour 
une internationalisation, une diversification 
raisonnable et une forte implication des sala-
riés. Leçon de persévérance pour la seconde 
plénière de la navigatrice Maud Fontenoy, 
citoyenne engagée dans la préservation 
des océans et l’éducation à l’environnement. 
Une édition enrichie d’un cycle dédié aux ETI, 
avec les success stories de Radiall, Eminence, 
SMCP et Lesaffre. Les modes de gestion de 
la mobilité internationale alimentent toujours 
les échanges des tables-rondes : Schneider 
Electric envisage une GEC à Singapour pour 
une centaine de salariés ; Safran harmonise 
ses politiques, se dote d’un centre d’expertise 
et souhaite faire monter en compétences les 
RH des sociétés : Accenture, déjà pourvu de 
3 CSP, conçoit des modules d’e-learning sur 
ses process et policies. 

Les enjeux de compliance montent en  
puissance chez Adeo, en matière de sécurité 
et sur le risque de corruption, et chez Faurecia, 
s’agissant du traitement des business travel-
lers… des enjeux mis en lumière par les experts 
de France Immigration.

l’ode aux échecs de Nicolas 
Seydoux : le PDG de Gaumont relate en  
plénière les erreurs commises par son groupe 
en Italie, faute de s’être approprié la culture 
transalpine, et vante la capacité de remise 
en cause. En session, praticiens et experts 
d’EY défrichent une thématique émergente 
et peu renseignée : les besoins spécifiques 
en SIRH, constatés notamment chez Axa, où 
un mouvement de centralisation est engagé. 
PSA, qui a réalisé des études de coûts sur 
les principales destinations, sensibilise RH  
et managers, tandis qu’EDF mène une  

opération de transparence sur les packages, 
faisant apparaître les points incompressibles 
et les marges de manœuvre… Dans d’autres 
tables-rondes, Airbus et L’Oréal benchmarkent 
les best practices pour mieux accompagner 
les conjoints… 

Une 8e édition marquée, en clôture, par les 
récits de guerre et les analyses passion-
nantes du reporter, écrivain et diplomate 
Olivier Weber sur les nouveaux contours de 
l’islamisme radical et ses dimensions finan-
cières, médiatiques et culturelles. 

le contre-choc pétrolier,  
l’éventualité du Brexit, la campagne présiden-
tielle américaine… Xavier Timbeau de l’OFCE 
et Olivier Weber livrent leurs inquiétudes, en 
ouverture, sur les tendances lourdes et sur 
les incertitudes de l’actualité économique et 
géopolitique. L’analyse des données et leurs 
potentialités prédictives s’invitent dans une 
table-ronde thématique, illustrées par Essilor 
et décodées par Polaris Global Mobility.  
Cette 9e édition offre un benchmark des  
meilleures pratiques de management, autour 
de BNP Paribas et de Mars. Helma International 
décrypte les évolutions des politiques ; des 
politiques que Bel, Criteo ou encore Arcelor 
Mittal infléchissent pour gagner en perti-
nence et réactivité. Parmi les 14 networkings  
thématiques, Akteos propose son regard 
expert sur la résolution de problèmes à la 
brésilienne et sur les codes culturels dans 
les pays du golfe arabe.

Une 9e édition qui se termine par un voyage 
dans l’espace, avec le président du CNES, 
Jean-Yves Le Gall. Où l’on prend conscience 
de l’intensité de la concurrence spatiale et 
des atouts prometteurs de Galileo, le GPS 
européen…

Rapports d’étonnement, moments de  
découverte, échanges entre pairs, éclairages 
experts… en plénière, en session ou en petit 
groupe, les Rencontres de la Mobilité interna-
tionale se sont renouvelées et étoffées au 
fil des années, grâce à la contribution active 
de tous les acteurs, à l’ingénierie reconnue 
d’Arcaneo et du Groupe AEF… et à l’implication 
forte et pérenne d’Humanis.

g Sixtine de villeblanche
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w 2014,

w 2015,

w 2016,

Jean-Louis Beffa, Président d’honneur de la Compagnie Saint-Gobain, Senior Advisor de lazard

Olivier Weber, écrivain, grand 
reporter, diplomate, maître de 

conférence à Science Po

Jean-Yves Le Gall, président du CNES



 

La situation des conjoints 
des salariés en expatriation 
doit être prise en compte 
pour éviter l’échec d’une 
mobilité internationale.  
Les entreprises réfléchissent 
aux accompagnements 
adéquats pour améliorer la 
satisfaction de ces familles.  

Le conjoint ou la conjointe d’un(e) salarié(e)  
qui part en expatriation est un enjeu important 
et identifié « comme l’une des plus grandes 
causes d’échec des missions », selon le  
président de Netexpat, Alain Verstandig. 
Voici l’un des résultats de l’enquête menée 
par ce professionnel de l’accompagnement 
des expatriés, en partenariat avec le cabinet 
de conseil EY, l’étude définitive paraissant 
en novembre prochain. 

Les programmes de soutien aux conjoints 
pourvus par les employeurs sont relati-
vement récents. Apparus aux États-Unis 
dans les années 1980, ils émergent dans 
les années 2000. Selon Alain Verstandig, 
les premières enquêtes approfondies sur 
cette problématique, parues en 2008, ont 
contribué à une prise de conscience plus 
ou moins vive selon les secteurs : ainsi, 
selon l’étude menée par EY et Netexpat, 
en moyenne, 60 % des sondés considèrent 
que l’accompagnement des conjoints  
constitue un sujet « important ». S’il est 
jugé « extrêmement » important dans  
les services financiers et l’industrie  
pharmaceutique, il est en revanche beau-
coup moins prioritaire dans les services 
informatiques.

Pour les entreprises, il s’agit bien aujourd’hui 
d’un « challenge », confirme Pieter Cross, 
HR International expert chez Bayer en 
Allemagne. Même si, en théorie, 70 %  
des collaborateurs « disent qu’ils sont  
mobiles », la situation du conjoint pose 
très vite question, explique le responsable 
de cette entreprise qui compte 115 000 
salariés et 1 200 expatriés long terme 
et court terme. De son côté, Julia Palmer, 
Executive director, UK mobility performance 
improvement chez EY, constate que la  
problématique posée par les conjoints est 
à l’origine de « l’incapacité à déployer des 
gens rapidement ». 

deS CoNJoINTS de PLUS eN 
PLUS SoUVeNT ACTIFS

Les formations linguistiques, intercultu-
relles, et l’aide pour avoir un permis de  
travail constituent les trois principales 
formes d’accompagnement proposées 
aux conjoints, selon Julia Palmer. Et pour 
cause, « on est confronté à une population 
grandissante de conjoints qui travaillent », 
constate Alain Verstandig. Ainsi, selon 
l’enquête conduite par Netexpat, 79 % 
des conjoints étaient en activité avant 
la mobilité et 13 % en freelance, soit un 
total de 92 % d’actifs. 56 % des entreprises 
constatent que la proportion de conjoints 
qui travaille a augmenté. Heureusement, 
depuis quelques années, l’insertion  
professionnelle du conjoint dans le pays 
hôte est devenue légalement possible dans 
la majorité des cas.

CoMMeNT SATISFAIRe  
Le CoNJoINT ? 

Reste à proposer un accompagnement 
adéquat. « Payer un billet d’avion, ce n’est 
pas de l’accompagnement », poursuit le 
président de Netexpat. Le versement d’un 
pécule en cash, surnommé par Pieter Cross 
« cash pour Gucci », a de moins en moins 
cours. « Cela n’apporte pas beaucoup de 
valeur ajoutée », confirme Julia Palmer, d’EY. 
Bayer propose désormais une palette de 
services à ses expatriés et analyse leur 
usage par les familles pour mesurer leur 
satisfaction. « Il nous faut réfléchir à 
nos politiques d’avenir et nos systèmes 
d’accompagnement », commente Eugenia 
Kovalenko, responsable de la politique de 
mobilité internationale chez Renault-Nissan, 
chargée d’unifier les politiques de mobilité 
internationale ainsi que les packages entre 
les deux entreprises. Si certains services 
sont déjà dispensés, parmi lesquels l’aide 
à la carrière, à la recherche d’emploi, à la 
création des réseaux, ou encore le verse-
ment de fonds en cas de perte d’emploi du 
conjoint, l’alliance continue de réfléchir à de 
nouveaux services à apporter aux conjoints 
de ses expatriés. « Il n’y a pas que le travail 
dans la vie, complète Julia Palmer. Cela prend 
de l’importance dans la mobilité ».

g Catherine abou El Khair

w SeSSion 1
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De gauche à droite : Pieter Cross, BAYER
Eugénia Kovalenko, Global Head of International Mobility  
and CEMI, AXA
Alain Verstandig, Président, Netexpat
Julia Palmer, Associate Partner, EY (UK)
Frédéric Ferrer, journaliste et professeur

 

SATISFAIRE  
LE CONJOINT,  
UN déFI PoUR  
L’exPATRIATIoN  
deS SALARIéS



 

Les entreprises ajustent  
la rémunération des salariés 
expatriés en fonction  
de leur profil. Mais lorsque 
les besoins business priment 
sur le développement 
professionnel lié à une 
expérience acquise à 
l’étranger, les grands 
groupes maintiennent  
de hauts standards.

Développer ses marchés à l’international 
tout en limitant les coûts de l’expatriation : 
en particulier depuis le début de la crise 
économique, de nombreuses entreprises 
se sont engagées dans une réduction 
des coûts liés à leurs politiques de mobi-
lité internationale. Une équation difficile 
à résoudre car l’échec d’une expatriation 
peut à l’inverse coûter cher aux entreprises. 
Pour s’en sortir, les entreprises affinent 
leurs politiques. « Il y a une augmenta-
tion de la segmentation des politiques  
d’expatriation », constate Ghislain de 
Rengervé, président de Helma International, 
un cabinet de conseil en expatriation.

À l’initiative de l’entreprise Sanofi, il a  
analysé le coût global des packages 
mobilité de douze sociétés comptant en 
moyenne 150 000 salariés et présentes 
dans plus de 50 pays dans le monde : Axa, 
Saint Gobain, Crédit Agricole, Kering, ST, 
Suez, Thalès, Sanofi, Veolia, BNP Paribas, 
Carrefour, Airbus, etc. Son étude compare 
les coûts assumés par les entreprises se-
lon quatre profils : le « global manager », 
l’expert, le salarié junior ainsi que le « mobile 
profile », c’est-à-dire le salarié désireux de 
partir en mobilité internationale. Outre la 
rémunération, il faut prendre en compte de 
nombreuses composantes : entre autres, 
la protection sociale, le coût du logement 
sur place mais aussi le contexte fiscal du 
pays d’accueil. 

deS PoLITIqUeS  
d’exPATRIATIoN SegMeNTéeS

Ainsi, les politiques menées dans ces 
grands groupes sont segmentées dans  
58 % des cas. Les « packages » se dégradent,  
mais pour certains profils seulement.  
« On va vraiment regarder le marché local » 
lorsqu’il s’agira d’un profil souhaitant partir 
en mobilité internationale, constate Ghislain 
de Rengervé. « On expatrie essentiellement 
pour des besoins business », confirme Muriel 
Lambert, International Mobility Manager 

chez Thalès, qui compte 1,3 % de ses 
effectifs groupe, soit plus de 800 salariés 
en situation de mobilité internationale 
dans 60 pays de destination. Dans ce cas,  
« le package va être entier », c’est-à-dire 
du même niveau que celui d’un dirigeant. 
En revanche, « lorsqu’on combine un besoin 
business et qu’on veut développer des  
talents internationaux, là on fait du  
« local plus » avec quelque chose d’incitatif, 
mais d’un peu moins important », confie-
t-elle.

De son côté, Veolia distingue aussi les  
salariés volontaires des profils que l’en-
treprise veut faire évoluer à l’internatio-
nal, ainsi que des 300 experts au niveau  
dirigeant. « Nous avons deux axes de 
valeur ajoutée : l’output business et le  
développement RH », souligne Arnaud 
Fréret, International Mobility Manager 
chez Veolia. 

RATIoNALISATIoN  
eT MUTUALISATIoN 

« Je n’ai pas vu de grandes baisses pour 
les expatriés classiques stratégiques », 
constate Ghislain de Rengervé, qui note 
des « packages confortables ». L’analyse 
des coûts de l’expatriation montre que  
« finalement, envoyer quelqu’un qui est  
de haut niveau va avoir un multiple  
plutôt inférieur » grâce, notamment au 
coût identique de certains postes de dé-
penses comme le logement ou la scolarité 
des enfants. Pour poursuivre la rationali-
sation des coûts, les entreprises mutua-
lisent leurs services et harmonisent leurs  
rémunérations. « La mobilité internationale 
est sous la responsabilité des départements 
Comp & Ben, cela a des conséquences », 
note Ghislain de Rengervé, précisant que 
ces derniers « raisonnent en rémunération 
brute et non en rémunération nette ».  
« Aujourd’hui, il y a un seul Veolia unifié 
un peu partout dans le monde », souligne 
Arnaud Fréret. Cette organisation permet 
de gommer les différences politiques exis-
tant au sein des divisions. Cela permet aussi  
« une certaine rationalisation ». Sur 
les 12 entreprises sondées par Helma 
International, 58 % disposent d’un seul 
centre d’expertise pour gérer la mobilité 
internationale.

g Catherine abou El Khair

PANORAMA  
deS PACkAgeS  
MobILITé deS 
gRANdS gRoUPeS
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À la veille de la décision du 
gouvernement de repousser 
la réforme du prélèvement 
à la source, les entreprises 
s’interrogeaient sur les 
potentielles conséquences 
liées à la mise en place 
de ce mécanisme dans le 
cadre de leur politique de 
rémunération.

Pessimiste. Tel était le sentiment du  
directeur financier d’Accenture face à la 
mise en place du prélèvement à la source. 
Au sein du cabinet de conseil, de nombreux 
collaborateurs partent tous les ans en  
missions courtes, dont la majorité payée par 
l’employeur d’origine. 

Alors que l’ensemble du tissu économique 
attendait la décision du gouvernement de 
repousser la réforme, ce qu’il a fait au len-
demain des 10e Rencontres de la Mobilité 
internationale, les entreprises débattaient 
dans le cadre d’une table ronde sur les  
possibles implications de l’entrée en vigueur 
du dispositif. « Si la réforme passe, nous 
avons estimé qu’il faudrait augmenter notre 
budget », poursuit Nathalie Hellio, Managing 
Director EALA Employee Tax and Immigration 
chez Accenture. « Pour ceux qui quittent 
Accenture, l’entreprise enlève par antici-
pation l’impôt hypothétique qu’elle devra 
payer par le biais d’un prélèvement mensuel.  
Si un changement survient, ce montant  
sera reversé au salarié », indique-t-elle. quid 
alors de l’année blanche, s’est demandé 
l’entreprise. « Il fallait choisir une façon 
équitable et équilibrée de mettre en place 
ce prélèvement à la source. Nous avons donc 
décidé de faire bénéficier aux salariés de 
l’année blanche », explique Nathalie Hellio, 

Chez Faurecia, ceux qui partent auront 
au contraire deux impôts à payer : l’impôt 
hypothétique, ainsi que celui du pays où ils 
vivront. « Nous avons commencé à regarder 
l’impact du départ. Il y a un petit différen-
tiel, mais celui-ci n’est pas énorme. Nous 
n’avons donc pas besoin de compenser 
l’année blanche », argumente Bérengère 
de Lestapis, Vice-Président Compensation 
& Benefits de Faurecia, précisant que  
le principe reste tout de même de dire que  
« le salarié ne peut pas supporter une charge 
qu’il n’aurait pas dû supporter s’il était resté 
en France ». 

Le PRéLèVeMeNT à LA SoURCe, 
UN ACCéLéRATeUR de CoNFoRMITé

quel que soit le modèle choisi par les entre-
prises,  le prélèvement à la source est en 
tout cas « un accélérateur de conformité », 
explique Emmanuel Morisson-Couderc, 
Avocat Associé, People Advisory Services 
chez EY Société d’Avocats. « Cela oblige les 
entreprises à anticiper un certain nombre 
de choses, comme la gestion de la paie… ». 
En Belgique par contre, le prélèvement à la 

source est un non sujet en même temps, 
explique Jean-Nicolas Lambert, Global Client 
Services Partner, chez Ernst & Young Tax 
Consultants BCVBA. « Cela fait 60 ans que 
nous l’avons mis en œuvre, et il ne suscite 
plus aucune question. La mise en œuvre 
implique l’application de barèmes d’impo-
sition par le tiers payant sur les revenus. 
La seule difficulté qui se pose porte sur  
les revenus non exceptionnels, sur lesquels 
l’employeur applique généralement le taux 
marginal d’imposition avec le soutien d’agents 
très spécialisés en Belgique », indique-t-il.  
En effet, le gouvernement avait décidé 
lors de la mise en place du prélèvement 
à la source « qu’il fallait offrir une porte 
de sécurité au tiers payant en lui offrant 
un panorama régulé avec des acteurs  
crédibles », précise-t-il. De plus, « la Belgique 
va spontanément déclarer aux autres  
juridictions où le salarié réside l’ensemble des 
revenus qu’un tiers payant établi en Belgique  
a alloué à cette personne. En fin d’échéance, 
le salarié est souvent créditeur auprès de 
l’administration fiscale, car les déductions 
diverses ne sont pas factorisées ».  

VeRS UNe INdIVIdUALISATIoN  
de L’IMPoSITIoN

« Tout comme cela sera le cas en France, lorsque 
la réforme sera concrétisée », ajoute Emmanuel 
Morisson-Couderc. « Il y aura une monétisation 
de ces crédits pour le contribuable l’année  
suivante », poursuit-il. Ajouté au fait qu’en 
France, comme en Belgique, l’individualisation 
de la fiscalité sera appliquée en fonction du choix 
effectué par le salarié. 

Chez Faurecia, l’entreprise a réfléchi au taux 
neutre. « Très mécaniquement, vont se retrouver 
au taux neutre les Français revenant d’un long 
voyage n’ayant pas de taux d’imposition effectif 
deux ans auparavant, et puis tous nos étrangers 
qui viennent en France. Dans les mesures que 
nous avons décidé de mettre en place, figure 
alors une avance pour imposition supérieure 
à ce qu’elle devrait être », explique Bérangère 
Lestapis. « Les contribuables devront en tout cas 
se rendre sur impots.gouv pour déclarer, signifier 
leur changement de situation. Le prélèvement à 
la source c’est la combinaison de deux choses : 
une base et un taux. Le contribuable peut tra-
vailler sur le taux, la base c’est la société qui la 
définit », conclue Emmanuel Morisson-Couderc.

g Evelyne Orman

PRÉLèVEMENT À LA 
SOURCE ET MOBILITÉ 
INTERNATIONALE :  
UN eNJeU  
STRATégIqUe  
PoUR LeS ANNéeS  
à VeNIR 
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Expatriation à long terme, 
commuting ou encore 
mobilité intra-zone,  
les entreprises semblent 
aujourd’hui choisir les 
formules proposées aux 
salariés mobiles en fonction 
de l’optimisation des 
coûts qui leur est imposée. 
Toutefois, souvent,  
c’est la nature du business  
et les nouveaux besoins  
des jeunes générations  
qui dictent leurs choix.

Generali est une entreprise comptant plus 
de 7000 employés dans le monde. Avec 
500 expatriés dont 60 % de contrats de 
détachement, le groupe a procédé à une 
révision de ses pratiques en matière de 
mobilité internationale. « Notre modèle de 
gouvernance repose sur une expertise siège 
par fonction afin de mettre l’accent sur les 
process et les différents pays et régions », 
explique Samuele Zoccari, Groupe Head of 
Total Rewards chez Generali Italie. 

L’entreprise gère deux sortes de profils : 
ceux qui partent pour une mission à durée 
déterminée, et ceux qui s’expatrient de ma-
nière permanente. « Il y a deux ans, dans les 
différents pays où nous sommes présents, 
nous voulions accroitre les compétences, 
améliorer l’encadrement. Nous avons ex-
ternalisé différentes activités pour trouver 
les meilleures solutions vouées à créer la 
meilleure coordination entre l’équipe gérant 
les talents et le Comp & Ben. Le nombre de 
commuters, c’est à dire ceux qui partent 
pour un maximum de trois ans, étant en 
hausse, nous avons également créé un  
service package dédié au vu de l’augmenta-
tion de leurs besoins », précise-t-il. 

Le bUSINeSS AVANT ToUT

Pour Olga Kravchenko, Global Head of 
International Mobility and CEMI chez Axa, 
le choix des contrats proposés « dépend 
surtout du business ». Malgré des difficul-
tés qui s’accroissent au niveau législatif, 
différents facteurs doivent également être 
pris en compte, comme « les exigences de la 
génération Y, qui souhaite aujourd’hui forcé-
ment passer par une expérience à l’étranger 
pour se développer. Cette tendance existe 
autant en Europe qu’en Amérique latine, où 
les jeunes souhaitent découvrir les pays 
de leur zone d’influence », explique-t-elle. 
Chez GEFCO, les salariés aux départs  
« préfèrent souvent devenir commuters 
plutôt que de s’expatrier », affirme Estelle 
Veille, Group Head of Compensation & 
Benefits - International Mobility, chez 
GEFCO. Pour ce genre de poste, l’entreprise 
a établi des règles claires. « Nous pratiquons 
un contrat local + avec un salaire de base 
local, un logement assuré à 70 %, une prime 
de mobilité, la scolarité des enfants prise 
en charge, un package de relocalisation 
comprenant une formation interculturelle, 
et des avantages comme l’assurance-vie  
sur laquelle nous sommes en réflexion.  
Nous mettons aussi en place un programme 
pour les conjoints, pour les soutenir dans  
le cas par exemple où ils voudraient  
contribuer à des projets humanitaires », 
raconte-t-elle. 

quant à Generali, l’entreprise a mis en place 
quatre grandes catégories de contrats :  
le « permanent transfert » avec un contrat 
local et des avantages, le « personnal  
transfert », qui ne comprend pas de  
garanties, sauf le service d’aide à l’immigra-
tion et l’aide fiscale pour la première année, 
le « localized people », qui comprend un 
contrat de commuting de trois ans, et le  
« global nomad », salarié embauché en local, 
sur place dans un autre pays, qui bénéficie 
souvent d’un plan international de pension.   
quant à AXA, seules deux politiques sont 
appliquées, gérées par un GEC : les « local 
highers », et les « local transferts ». « Nous 
avons aussi beaucoup de talents dans les 
pays émergeants qui souhaitent de plus 
en plus bouger à l’étranger. En global, on 
considère que 10 % de notre population 
est super mobile ».

g Evelyne Orman

COMMUTING,  
CONTRAT LOCAL,  
MOBILITÉ INTRA-ZONE : 
deS TeNdANCeS  
de FoNd

Estelle Veille, Group Head of Compensation  
& Benefits – International Mobiliy, Gefco

Olga Kravchenko, Global Head of 
International Mobility and CEMI, AXA

Samuele Zoccari, Group Head  
of Total Reward, Generali (Italie)



 

Taille de l’entreprise,  
nature et durée  
des missions, choisir  
la manière de gérer  
la mobilité internationale 
en entreprise dépend d’un 
grand nombre de facteurs. 
Entre mutualisation  
du Comp & Ben et de  
la gestion des talents  
et gestion segmentée,  
voire externalisée,  
les entreprises s’adaptent  
à leur environnement,  
aux exigences du business, 
mais également aux enjeux 
de coûts dans une logique 
d’optimisation.

Il y a encore quelques années, Safran  
gérait sa politique de mobilité internationale 
dans les différentes structures du groupe. 
En 2012, l’entreprise décide de centraliser 
l’ensemble de cette fonction au sein d’une 
direction dédiée et différents centres de 
services partagés. « Depuis 2015, nous 
sommes également rattachés à la direction 
de la performance et de la compétitivité, 
alors que nous rendions compte à la DRH 
groupe précédemment. Cette direction  
gère l’ensemble des CSP, avec une optique 
rentabilité, production et process », explique 
Juliette Henriquet, Responsable du CSP 
Mobilité Internationale (Direction des CSP 
RH), chez Safran. 

La stratégie de l’entreprise ayant chan-
gé, elle recrute alors les personnes qui  
seront chargées de s’occuper de la mobilité.  
« L’organisation mise en place était d’avoir 
un gestionnaire par entité juridique ou  
pour deux entités, soit environ un gestion-
naire pour 60 dossiers », indique-t-elle,  
précisant qu’en 2015 « toute l’équipe 
a réussi à monter en compétences et à  
maitriser les process ».

UNe MobILITé INHéReNTe  
à L’ACTIVITé

Chez Schlumberger, groupe spécialisé  
dans les services parapétroliers, la mobilité 
est quant à elle inhérente à l’activité.  
« Nous avons un effectif très important  
en mobilité internationale, avec 11 % de 
salariés concernés soit 11 000 sur les  
98 000 collaborateurs que compte le groupe 
dans le monde. 7 500 sont en mobilité  
permanente, et 3 500 sont des commu-
ters, avec des packages de mobilité un peu  
différents », détaille Astrid Delahousse, 

Senior C&B Analyst. Un volume d’expatria-
tion qui a poussé l’entreprise à restructu-
rer sa façon de gérer la population mobile.  
« Nous n’avons pas de service de mobilité 
internationale classique comme dans les 
autres entreprises. La mobilité fait partie 
intégrante de l’organisation Comp & Ben 
plus large. Avec une gestion des talents 
axée Comp & Ben qui intègre ces aspects 
de mobilité internationale ».  

Chez DCNS, la mobilité est gérée par pôles. 
« Je suis arrivée il y a 4 ans chez DCNS.  
Nous avons créé une DRH internationale 
avec différentes grandes missions : déve-
lopper un pôle d’expertise en charge de 
structurer les politiques, développer une 
expertise juridique, et réaliser un chiffrage 
très en amont dès les phases de projet et 
d’offre à l’international pour s’assurer que 
tout soit intégré dès les premiers échanges 
avec le client. Cela peut aller jusqu’à de  
l’accompagnement à la création de struc-
tures locales jusqu’à l’embauche des premiers 
salariés en attendant de passer le relai aux 
équipes managériales et ou aux RH locales.  
Nous avons également un deuxième pilier 
important qui est un pôle de RRH inter-
nationaux en charge de trouver les bons 
profils, suivre leur évolution, et gérer le  
repositionnement au retour. L’idée est  
d’associer ces deux pôles pour avoir 
une politique qui réponde aux enjeux 
business et de fournir un soutien aux RH 
solide dans le cadre des mouvements. 
En complément, nous avons créé un CSP 
avec un rôle administratif et logistique 
qui assure la gestion des départs et 
retours.  Ces trois pôles se coordonnent 
et gèrent la mobilité internationale »,  
raconte Marion Accary, International Mobility 
Manager chez DCNS. 

CSP OU GESTION  
SEGMENTÉE :  
qUeLLe  
oRgANISATIoN PoUR 
géReR LA MobILITé 
INTeRNATIoNALe ? 
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Se PoSeR LeS boNNeS  
qUeSTIoNS AVANT de  
déMARReR

« Quand on parle de logistique mobilité on 
parle surtout d’organisation », argue Yves 
Girouard, Président du Cercle Magellan 
et Directeur des MBA Spécialisés en RH 
Internationales de  l’Institut Magellan & ENS 
Paris Saclay. Selon lui, ce choix d’organisation 
est lié à la taille de l’entreprise, son volume, 
son type de business, son type de mission. 

« Lorsque  vous avez une population de  
40 000 missions de courtes durées avec 
une centaine de salariés mobiles, vous ne 
mettez pas en place les mêmes programmes 
que chez Areva qui va avoir des techniciens 
qui vont être mobilisés sur des projets de 
longue durée. Le choix est donc dicté par le 
business lui-même. Soit on développe une 
expertise en interne ou en externe, soit on 
opte pour une mutualisation des acteurs 
comme chez Safran. C’est un travail préalable 
fondamental », indique-t-il. 

oPTIMISeR LeS CoûTS,  
UN eNJeU de TAILLe 

Outre les questions d’organisation et de  
gestion de la mobilité au sein de l’entreprise, 
se pose aujourd’hui la question des coûts 
liés à la mobilité, même au sein des entre-
prises qui ne s’en souciaient pas auparavant.  
« Il n’y a pas de choix idéal mais aujourd’hui, 
elle doit répondre à quatre critères »,  
liste Yves Girouard : « la performance, les 
risques juridiques, fiscaux et d’immigration, 
la satisfaction client interne des managers, 
des salariés… et les coûts, puisque le déploie-
ment d’une expertise implique des dépenses 
en formation, en externalisation… ». 

Chez Schlumberger, cela n’a toutefois  
« jamais constitué un sujet pour le manage-
ment. Ça le devient par la force des choses 
et le prix du baril qui influence notre acti-
vité. Pour l’instant nous ne fournissons pas  
d’estimation de coûts par assignement, mais 
nous y viendrons sûrement. Ce sur quoi nous 
travaillons en termes de coût et d’optimisa-
tion aujourd’hui est surtout lié aux questions 
de déménagement et d’accompagnement 
du conjoint », assure Astrid Delahousse.

Chez Safran, « nous avons fait pas mal de 
simulations et cela se passe souvent bien. 
Nous facturons 120 euros par mois par 
expatrié hors impôts et assistance fiscale 
du déménagement et visons un ROI de 7 ETP 
dans un CSP. L’aspect de la refacturation est 
aussi important », souligne Yves Girouard, 
précisant que « la phase de transition n’est 
pas à négliger en anticipant et définissant 
qui pilote les données et qui pilote les flux ». 

g Evelyne Orman

geSTIoNNAIRe de LA MobILITé  
INTeRNATIoNALe, UN MéTIeR INNé ? 

Si on ne devient pas gestionnaire de la mobilité internationale 
en sortant de l’école après un bac +5, « les parcours peuvent 
être divers et variés », explique Yves Girouard. « On peut venir 
de l’interne, de la fonction RH, ou du juridique, on voit de plus 
en plus de collègues qui n’ont pas travaillé dans le domaine 
RH avant, qui ont un profil opérationnel ou technique. 
Tout l’enjeu est rapidement d’acquérir la compétence technique en mobilité 
internationale pour asseoir sa légitimité », précise-t-il. Parfois, ce sont des profils qui 
ont évolué au sein des services Comp & Ben, déjà alors qu’ils avaient un profil de junior 
à fort potentiel. Chez Schlumberger par exemple, la montée en compétence ne s’est  
« pas faite du jour au lendemain. Cela fait plus de dix ans que je suis dans le groupe. 
J’ai rejoint l’entreprise dans une équipe de production comme RH et nous ne disposions 
pas d’équipe Comp & Ben pour établir les packages ou pour gérer les expatriés. Nous 
avons dû développer les compétences par région avec un mini CSP pour soutenir les 
line managers en local », explique Astrid Delahousse, précisant que 80 collaborateurs 
travaillent aujourd’hui sur le Comp & Ben et la mobilité internationale aux côtés du CSP. 
Certains profils juniors ont en effet intégré une formation en interne leur permettant 
d’acquérir les compétences importantes. 

Chez Safran, le groupe incite les managers à prendre les postes grâce à la mobilité 
interne. Du moins, « en essayant d’anticiper au maximum pour trouver les compétences 
en interne. D’où la nécessité également de processer les pratiques afin que ceux qui 
ne viennent pas de métiers liés à la mobilité internationale puissent être un minimum 
opérationnels dès le départ ».
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L’essor d’une classe 
moyenne en Afrique  
et d’une population de plus 
en plus éduquée ouvrent 
des perspectives  
aux entreprises.  
Cependant, celles-ci doivent 
se montrer proactives  
en matière de formation  
et adapter leur management 
en raison des différences 
culturelles.

Plus que jamais, l’Afrique fascine. « Dans 
les années 1990, c’était le continu perdu 
des dictatures, maladies, de la famine, 
des guerres incessantes » se souvient 
Etienne Giros, président délégué du CIAN. 
La situation a changé : aujourd’hui, fort d’une 
croissance de 5,8 % et d’une population qui 
explose, ce continent comptant 54 pays, 
très différents les uns des autres, affiche  
« une confiance en soi extrêmement forte ». 
« Tout va très vite : dans la distribution, la 
banque, il y a des sauts d’étape effectifs » 
ajoute Patricia Glasel, Europe global leader-
ship training director chez Berlitz Consulting 
France. Systèmes de paiement électronique, 
d’éclairage, livraisons par drone des médica-
ments… les technologies qui s’y développent 
font de ce continent un précurseur. 

Surtout, « il n’y a jamais eu autant d’Afri-
cains formés », explique Didier Acouetey, 
président du groupe Africsearch. « C’est au 
sein de la classe moyenne que l’on va trou-
ver les entrepreneurs africains de demain 
pour transformer la croissance de rente », 
parie Etienne Giros. Il évalue cette partie 
de la population à environ 400 millions de 
personnes. « Celle-ci a deux avantages : elle 
a ses propres exigences de vie et elle a des 
ambitions pour ses enfants. Elle ne peut 
plus tolérer certaines choses, par exemple 
en matière de gouvernance, ou de liberté 
de la presse ».

deS ACTeURS LoCAUx  
« eSSeNTIeLS PoUR Le bUSINeSS »

Chez Schlumberger, groupe spécialisé, 
les entreprises occidentales, mais aussi 
la Chine, le Brésil, la Turquie ou l’Inde sont 
déjà implantées dans ce continent qui joue 
aujourd’hui totalement sa partition dans la 
mondialisation. Les talents locaux émergent. 
« Nos centres d’ingénierie en Angola et au 
Ghana sont devenus des acteurs essentiels 
pour nous et pour le business » illustre Marco 
Blagowi, HR business partner, au sein de 
l’Africa business unit de TechnipFMC. Pour y 
parvenir, l’entreprise parapétrolière a mis en 
place des programmes d’échanges entre le 
Ghana et Paris pour améliorer la formation. 
Une expérience probante qui a non seule-
ment permis de répondre à des exigences 
locales de développement des compétences 
mais aussi de générer des retours « en 
termes de business et de compétitivité ».  
« On n’est pas loin d’avoir rendu ce centre 
complètement autonome », se félicite-t-il, 
alors que la tradition était jusqu’ici de faire 
venir des ingénieurs expérimentés d’Europe. 
« S’il faut monter des centres d’ingénierie 
ou avec des compétences techniques 
importantes, les liens avec les écoles sont 
essentiels », conseille Marco Blagowi, recom-
mandant aux country managers de nouer 
des liens avec les universités locales.

LES CLÉS  
d’UNe boNNe  
STRATégIe RH  
eN AFRIqUe 
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UN SySTèMe de FoRMATIoN  
à RéoRIeNTeR

En Afrique, certains pays se distinguent 
par leur système éducatif ou de formation.  
« Dans les mines d’or en Afrique franco-
phone, on préfère avoir des managers  
ghanéens parce que l’éducation y est  
considérée comme plus opérationnelle », 
souligne Pascal Montpetit, expert en 
management interculturel chez Berlitz. 
Cependant, les niveaux demeurent très 
inégaux selon le niveau de développe-
ment économique et politique des pays. 
Surtout, Didier Acouetey relève un problème  
d’inadéquation de la formation initiale avec 
les besoins sur le marché du travail. Avec 
une grande majorité d’Africains diplômés 
en sciences sociales subsiste un problème 
d’insertion professionnelle, du côté des 
candidats, et de recrutement des bonnes 
compétences, du côté des entreprises. Une 
très faible minorité d’Africains est formée 
dans l’agriculture, alors que ce secteur tire la 
croissance africaine, avec les technologies et 
la construction d’infrastructures. Selon cet 
expert, « les entreprises doivent participer 
à ce renouveau des compétences ».

AdAPTeR Le MANAgeMeNT

D’importantes questions de management  
se posent également. « Je pense que le  
développement de l’Afrique et celui des  
investisseurs va exiger encore de forts  
efforts culturels : j’ai noté un certain nombre 
d’obstacles à l’initiative individuelle », 

constate Pascal Montpetit. « Dans une 
entreprise occidentale, on souhaite que 
l’information soit à la fois top down et 
bottom-up. Or en Afrique, compte tenu 
de la culture tribale et de la colonisation,  
probablement par traumatisme et par  
habitude de la hiérarchie, les gens ne vont 
pas faire remonter les informations »,  
note-t-il. Autre problème souligné par Didier 
Acouetey : la mobilité intra africaine, un enjeu 
loin d’être « gagné »  alors qu’il constituerait 
une « vraie source de développement de 
talents », réagit Patricia Glasel.

Le système de valeurs propres aux popu-
lations locales, le sens de la communauté 
qui peut les caractériser doivent être pris en 
compte par les entreprises. Celles-ci doivent 
savoir faire preuve de pédagogie et de com-
préhension face aux blocages qui peuvent 
émerger. « Quand vous voulez nommer un 
jeune ingénieur au Burkina-Faso, le reste 
des géologues ne voudront pas suivre son 
travail », souligne Pascal Montpetit. Dans 
ce cas, le respect des anciens qui prévaut au 
village se confronte à la logique de l’entre-
prise, qui construit sa propre hiérarchie en 
fonction des compétences des salariés. Le 
capitalisme affronte la logique tribale. « On 
n’obtiendra jamais d’un contremaitre qu’il se 
sépare d’un élément faible car c’est contraire 
à ses valeurs et à sa société », poursuit le 
consultant. « Toutes les valeurs de l’Afrique 
existent dans un système aussi sophisti-
qué que celui de la Grèce antique, insiste 
Patricia Glasel. Mais comme c’est oral, vous 
ne pouvez pas le découvrir ». D’où l’impor-
tance, souligne l’experte, d’« apprendre à 
voir comment ils pensent » avec humilité.    

g Catherine abou El Khair
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Se développer à 
l’international constitue 
une étape décisive pour 
la croissance des entreprises 
à taille intermédiaire. 
Revue des enjeux 
auxquelles ces sociétés 
sont confrontées. 

quelles sont les problématiques des  
entreprises à taille intermédiaire qui 
se développent à l’international ? Lors 
de ces 10e Rencontres de la Mobilité  
internationale, six intervenants issus de ces 
structures ont confié les enjeux soulevés 
par cette expansion à l’étranger. Les défis 
sont nombreux : les experts invités ont 
ainsi abordé les leviers RH, l’acquisition de  
structures de pointe, les viviers de talents, 
le multiculturalisme ou encore l’accompa-
gnement et le pilotage. Cette année, les ETI 
étaient issues de tous horizons : de la santé 
à la technologie en passant par l’artisanat, 
l’art du jardinage, l’art de vivre ou encore  
le conseil. Incontournables, les ETI sont 
réputées pour leur réactivité, gage de 
modernité et reflet d’un savoir-faire  
souvent visionnaire. Parmi les destina-
tions de conquête, la Chine a été le pays le  
plus souvent cité lors de cette session des 
ETI 2017. 

deS exPeRTS qUI INNoVeNT 
dANS LeUR MéTIeR  

L’objectif du développement international 
peut être très élevé. Ce qui importe alors, 
c’est avant tout le degré d’ambition vécu 
et approuvé par l’ensemble des équipes.  
« à ce rythme, il est impossible d’adopter 
la posture d’une entreprise monolithique », 
souligne François Barenton, directeur des 
ressources humaines du groupe Nutrixo, 
une entreprise spécialisée dans l’élabora-
tion, la fabrication et la commercialisation 

de farines et de produits de boulangerie-
pâtisserie prêts à l’emploi. « Nous entrons 
dans un schéma professionnel pour deve-
nir le leader mondial du marché. Tous les  
talents et les énergies doivent s’exprimer en 
s’inscrivant dans la logique de nos marques 
Grands Moulins de Paris, Délifrance, l’école 
de la Boulangerie et de la Pâtisserie de 
Paris », explique-t-il.

La représentation internationale passe par 
une prise de conscience de l’ensemble des 
salariés. Les managers y tiennent un rôle clé 
comme l’explique Caroline Haquet, directrice 
adjointe des Ressources Humaines chez le 
cabinet de conseil Mazars : « En construi-
sant une communauté de leaders dans une 
entreprise historiquement décentralisée,  
on ouvre des perspectives nouvelles en  
insufflant une dynamique qui donne un 
sens à des projets d’échanges et de partages. 
C’est comme cela qu’est né le MBA Mazars, 
pour apprendre, transmettre et agir ». 

w SeSSion SuR LeS eti
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« La cRoissance 
inteRnationaLe 
à diMension 
HuMaine !  » 



Il est important « de valoriser les métiers 
dans une logique industrielle de trans-
formation et de rayonnement dans le 
monde », ajoute Xavier Becquey, directeur 
Performance Opérationnelle chez le groupe 
d’ingénierie industrielle Fives.

LA CULTURe de L’eNTRePRISe 
S’éCRIT AU PLURIeL  

La mesure de cette réalité économique 
n’est pas toujours facile à appréhender 
lorsque l’histoire de l’entreprise est très 
ancrée. « Nous abordons un virage pour 
le board comme pour les collaborateurs et 

j’entends dire régulièrement « on a pourtant 
toujours fait comme cela », raconte Isabelle 
Maurette, responsable de la rémunération 
internationale chez Virbac, une entreprise 
spécialisée dans la santé animale.« L’une 
des solutions passe par une communica-
tion soutenue, fluide et régulière avec les 
équipes », poursuit-elle.

Il est possible d’être confronté à des  
organisations culturelles différentes voire 
parfois opposées. Cela a été le cas de Sophie 
Salles-Regaud, directrice des Ressources 
Humaines chez Fiskars, un groupe spécia-
lisé dans la distribution d’outils manuels 
fonctionnels, conviviaux et innovants pour 

le jardin, la cuisine et l’école. Sans relais 
RH dans les pays où son entreprise s’est  
développée, elle a dû affiner son pilotage 
RH, en particulier dans la zone de l’Europe 
du Sud, Un véritable exercice d’équilibre qui 
repose sur une philosophie d’ouverture :  
« j’écoute et je dis à mes interlocuteurs 
que je vais chercher la solution. Il faut  
absorber, être une éponge ». En définitive, 
l’expérience de la diversité culturelle est 
particulièrement enrichissante, selon elle.  
« Je connais quelques couleurs de l’Arc en 
Ciel, mais pas toutes encore. Ce qui est 
motivant, c’est d’en élargir sa palette ».

Et pour cause : il ne faut pas oublier que  
l’expansion internationale constitue 
une réelle opportunité pour les équipes. 
Proposer des postes à l’étranger consti-
tue notamment un moyen d’éviter la fuite 
des talents. Ce sujet occupe souvent les 
ETI, confirme Fanny Debbi, directrice des 
Ressources Humaines du laboratoire 
Expanscience : « Il faut savoir les retenir. 
La mobilité et la responsabilisation sont des 
solutions fédératrices ». Pour y parvenir, le 
laboratoire a lancé les « Jobs Forums », une 
banque d’opportunités professionnelles. 
« L’entreprise propose les offres et les 
opportunités qui sont les siennes, partout 
où nous sommes représentés, dans 90 pays 
distributeurs », souligne-t-elle.

g Philippe Legrand
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L’écrivain et académicien 
français Jean-Christophe 
Rufin témoigne des enjeux 
géopolitiques et de sécurité 
globale au travers de son 
expérience d’ambassadeur 
et d’écrivain voyageur.

« De nouveau, les guerres, aujourd’hui, 

nous concernent. Même quand un conflit 

se déroule en Syrie, quelqu’un peut faire 

assassiner des gens au cœur de Paris 

ou Londres. Notre relation au monde est  

complètement en train de changer. On n’est 

plus dans cette phase de l’humanitaire où 

l’on est gentil », constate Jean-Christophe 

Rufin. Pour l’écrivain, ancien diplomate et 

humanitaire, les prémices de ce changement 

remontent à la guerre en ex-Yougoslavie,  

et notamment en Bosnie (1992-1995),  

où la logique nationaliste l’a un temps  

emporté sur la nécessité de revenir à la paix.

Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale 

et aujourd’hui, les Européens ont adopté 

une attitude singulière vis-à-vis du reste 

du monde qui consiste à « faire le bien » 

sans que les États ou acteurs internationaux 

ne se sentent concernés par les conflits où 

ils interviennent. « Il n’y a pas si longtemps 

qu’on a cette attitude humanitaire. Il ne faut 

pas oublier qu’aux 19e et 20e siècles, c’est 

nous qui avions les guerres, les famines… 

C’est nous qui recevions ces aides. Depuis 

même pas 50 ans, on s’est rattrapés », 

estime Jean-Christophe Rufin. 

des zones  
incontRôLabLes depuis  
La fin de La gueRRe fRoide

L’action humanitaire, aujourd’hui, se retrouve 
en « crise profonde » : « il y a plus une  
demande de sécurité que de justice »,  
explique l’ex-ambassadeur. L’activité 
des ONG a aussi changé de visage.  
« L’humanitaire c’est une success story  
paradoxale. Quand les ONG ont été créées, 
c’était dans cette dialectique éternelle 
du petit contre le gros », explique Jean-
Christophe Rufin, évoquant des institu-
tions telles que la Croix Rouge ou l’ONU. 
Les petites structures qui se sont créées  
ont « très bien fonctionné. Il y avait une 
sorte de cohérence entre ces petites ONG  
et le monde dans lequel elles étaient apparues, 
qui était très favorable ». Mais aujourd’hui, 
ces mêmes structures « se sont profession-
nalisées, organisées. Elles sont devenues 
grosses alors qu’elles se pensent encore 
petites ». Bien que plus compétentes, elles 
ressemblent « de plus en plus aux structures 
qu’elles ont voulu remplacer jadis ».   

Selon lui, la fin de la Guerre Froide explique 
ce basculement. Aujourd’hui, « vous avez 

« DE NOUVEAU  
SE CREUSENT DES 
TâCHeS bLANCHeS »

w PLÉnièRe de CLÔtuRe
Jean-Christophe Rufin
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des zones qui ne sont sous le contrôle 
de personne dans le monde développé »  
alors qu’elles étaient, à l’époque, soit  
sous l’influence des États-Unis soit de 
l’Union soviétique. Alors que les « tâches 
blanches » avaient progressivement disparu 
ces derniers siècles, elles réapparaissent 
aujourd’hui sur certaines zones du globe. 
« Ce ne sont pas des endroits dont on 
ignore la géographie mais où on ne peut plus  
aller », souligne Jean-Christophe Rufin, citant 
le Sahara, la Somalie, l’Irak ou encore la Syrie. 

Il en a eu fait l’expérience lorsqu’il était en 
poste diplomatique au Sénégal. « Juste à 
mon arrivée, il s’est produit un attentat dans 
le sud de la Mauritanie, juste avant le Paris-
Dakar (…). Tout à coup, la zone s’est creusée, 
comme ces zones peintes en rouge sur le site  
du Quai d’Orsay ». Or « en tant qu’ambassa-
deur, on a une responsabilité très forte de 
savoir si on doit mettre en rouge certaines 
zones.  Finalement, on a décidé de ne pas 
le faire car à partir du moment où vous 
prenez cette décision, vous ne pouvez pas 
revenir en arrière », reconnaît-il. Finalement,  
le 21e siècle s’ouvre sur un « mélange d’une 
réalité très précise du monde et en même 
temps d’une opacité croissante d’un certain 
nombre de zones ».

ReveniR à un RegaRd  
HuManiste

« Aujourd’hui, vous n’êtes jamais loin nulle 
part », constate aussi Jean-Christophe Rufin, 
fasciné par les gens « qui s’évadent et  
qui ne savent pas où ils vont », allant à la  
découverte des terres inconnues. Cet intérêt 
le renvoie notamment au siècle des Lumières. 
« En ce qui concerne nos rapports avec les 
continents, le 19e siècle a été déterminant. 
Mais c’est intéressant de creuser un peu 
plus profond ». Les philosophes du 18e siècle  
« n’ont pas apporté véritablement de grands 
systèmes philosophiques nouveaux » mais 
plutôt « cette idée que pour parler du monde 
il faut le connaître », selon l’écrivain. 

C’était l’époque où « il était à la mode de 
parler des Tahitiens » et où la découverte 
de nouvelles terres fascinait le public, avec 
le succès du « Supplément au voyage de 
Bougainville », écrit par le philosophe Denis 
Diderot. À cette période, on trouvait « des 
personnages qui n’avaient pas, dans le 
contact avec les autres peuples, les a prio-
ri qu’il y aura par la suite » et qui seront  
notamment façonnés par l’idéologie  
positiviste ou celle de la hiérarchie des races. 
Pour l’auteur de romans d’aventures, cette 

période philosophique était marquée par 
« une curiosité et une fraternité » dont 
devraient s’inspirer nos contemporains. 

g Catherine abou El Khair

h4D propose 
une cabine de 
télémédecine 
permettant à 
tout patient 
de faire une consultation à distance avec un 
médecin, en téléconférence. Cette station 
connectée, utilisable sur un lieu de travail, a 
obtenu un prix lors du Concours mondial de 
l’innovation 2030.

Speachme a mis 
au point un service 
permettant aux 
salariés de créer 
facilement des 
vidéos tutorielles 
pédagogiques et de les diffuser sur une 
plateforme interne. Créée par une start-up 
nantaise, cette fonctionnalité est aujourd’hui 
utilisée dans de grandes entreprises 
américaines. 

ZestMeUp met 
à disposition 
des entreprises 
une application 
sondant l’humeur des équipes en temps réel 
et à distance. Les données récoltées permettent 
notamment de mesurer le taux d’engagement 
des salariés et d’améliorer le management. 

My angel propose, 
via un boîtier, un 
service personnel de 
localisation, d’alerte 
automatique en cas 
de danger et d’assistance pour les travailleurs 
isolés en situation d’urgence.

LeS PARTeNAIReS  
de NoS NeTwoRkINg 
THéMATIqUeS
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ecrivain et médecin de formation, jean-Christophe Rufin a dirigé plusieurs organi-
sations humanitaires. Membre de l’académie française, cet ancien ambassadeur 
vient de publier « Le tour du monde du Roi zibeline » (gallimard).
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humanis.com

Ma PRoteCtion 
SoCiaLe fRançaiSe 

PaRtout danS 
Le Monde

 Simplifiez-vous l’expatriation 
avec humanis

  une couverture complète, en parfaite continuité  
avec la protection sociale française.

  une adhésion unique en santé, prévoyance et retraite,  
pour les régimes de base et complémentaires.

  une interlocution personnalisée et un haut niveau  
de conseil intégrant les aspects sociaux, réglementaires  
et juridiques.

  des services en ligne performants pour vous et  
pour vos salariés depuis un espace client personnalisé.


