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INSTALLÉ À L’ÉTRANGER 
N’A AUCUNE COUVERTURE.

*1 FRANÇAIS SUR 6
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”.

QUAND ON

S’EXPATRIE,
PROTECTION

SOCIALE

AUTOMATIQUE

LA

N’EST PAS

Les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la Sécurité sociale : CRE (Arrco n° 280) - Ircafex (Agirc n° 58) - Sièges sociaux : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris 
Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale - N° SIREN 410 005 110 - Siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris
WELCARE - Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 7 500 000 € - Entreprise régie par le Code des Assurances - N° SIREN 344 841 309 - Siège social : 139/147 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff



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 10 millions de personnes, 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 :

- 1er acteur en santé collective
- 1er intervenant paritaire en épargne salariale
- 2e rang des institutions de prévoyance
-  2e intervenant en retraite complémentaire (1 salarié 

sur 4 et 1 cadre sur 3 du secteur privé)

Chers participants, chers amis, 

Vous avez été nombreux à participer à la 9e édition des 
Rencontres de la Mobilité internationale (RMI) et nous vous 
en remercions. Car cet événement, c’est vous qui contribuez 
à en faire un succès toujours confirmé. Je remercie également 
les intervenants, nos partenaires et sponsors de l’événement 
ainsi que les équipes d’organisation d’Arcaneo et du groupe 
Humanis pour la réussite de cette belle journée.

L’édition a été marquée par un programme encore plus 
international et interactif : nous avons cette année accueilli 
10 nationalités, et vous avez été nombreux à télécharger 
la nouvelle application mise à votre service pour faciliter 
l’interaction entre participants. Le cycle ETI, quant à lui,                
s’installe solidement avec des échanges extrêmement riches 
et concrets.

Les résultats du questionnaire de satisfaction nous prouvent 
votre attachement à l’événement. Vous avez trouvé les 
thématiques abordées en lien avec l’actualité, applaudi la qualité 
de nos intervenants et tout particulièrement apprécié la plénière 
d’ouverture et son panorama de l’actualité internationale. Cet 
événement vous a permis à la fois d’échanger et croiser vos 
réflexions et d’accroître votre réseau professionnel, enrichissant 
par là même votre expertise sur la mobilité internationale. Ayant 
à cœur de toujours faire évoluer cet événement en répondant 
à vos attentes, nous allons prendre en compte les idées et 
recommandations dont vous nous avez fait part.

Vous êtes 95 % à recommander la participation à l’événement 
et tout ceci nous encourage à travailler dès maintenant à la 
prochaine édition. Je vous donne rendez-vous l’année prochaine 
pour fêter les 10e Rencontres de la Mobilité internationale qui 
se dérouleront le 6 juin 2017 au Pré Catelan.

Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le groupe et nos 
savoir-faire en mobilité internationale, rejoignez-nous sur notre 
site international.humanis.com.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Mag’, dans lequel 
vous retrouverez les essentiels des 9e RMI. 

Amicalement, 

Gilles de MarGerie

directeur Général adjoint

Groupe HuManis
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INSTALLÉ À L’ÉTRANGER 
N’A AUCUNE COUVERTURE.

*1 FRANÇAIS SUR 6
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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Contrechoc pétrolier, Brexit, 
incertitudes politiques  
aux État-Unis ou encore 
récession au Brésil. 
L’actualité des derniers 
mois est marquée par une 
instabilité latente. Écrivain, 
Grand reporter, Diplomate, 
Maître de conférences à 
Sciences Po, Olivier Weber 
analyse cette nouvelle 
géopolitique mondiale aux 
côtés de Xavier Timbeau, 
Économiste et Directeur 
principal à l’OCDE.

Brexit or not Brexit ? Telle est la question 
que se posaient depuis des mois les nom-
breux journalistes anglais, européens et, à 
plus grande échelle internationaux, au vu 
des conséquences d’une probable sortie du 
Royame-Uni de l’Union européenne. Ce qui 
est sûr, c’est que le « Britain Exit » « va faire 
vaciller l’équilibre européen », confie Xavier 
Timbeau, même si, selon lui, «  les consé-
quences économiques seront invisibles les 
premières années, au vu d’une régulation 
européenne bien structurée  ». Toutefois, 
«  cela ne va pas empêcher les autres 
pays d’instaurer le débat dans leur propre  
communauté, pour remettre en cause, 
consulter la population, sur le choix d’appar-
tenir ou non à l’UE », prévoit le Directeur 
principal de l’OCDE. « La Grande-Bretagne, 
qui ne fait toutefois pas partie de la zone 
euro, a le sentiment que son mode de vie 
ainsi que ses besoins ne sont pas assez pris 
en compte par l’UE », complète Olivier Weber, 
précisant qu’il est quant à lui persuadé que la 
décision du Royame-Uni de quitter le navire 
Europe inspirera d’autres pays surtout « à 
l’est du continent ». .

TRUMP OR NOT TRUMP ? 

Si sur le vieux continent l’Union européenne 
semble se transformer en géant aux pieds 
d’argile, de l’autre côté de l’Atlantique, 
ce sont les élections présidentielles et 
l’échéance politique de 2017 qui accaparent 
les citoyens et les médias. 

La « montée d’une certaine forme de popu-
lisme orchestrée par Donald Trump, le candi-
dat républicain à la présidence des États-Unis 
d’Amérique, a permis la montée d’idées isola-
tionnistes », constate Olivier Weber, citant les 
2 millions de soldats américains partis se battre 
au Moyen-Orient. « Ces guerres ont provoqué 
8 000 morts sur le terrain. Toutefois, force 
est de constater qu’il y a 22 suicides par jour 
de vétérans, soit beaucoup plus de morts à 
cause des conséquences de ces guerres. D’où 
un rejet croissant de l’ouverture à l’internatio-
nal du pays. Si Donald Trump est victorieux,  
certains pensent qu’il peut se ‘normaliser’ », 
même après les nombreux dérapages qu’a dû 
essuyer l’homme politique. « Comme l’avait 
fait Ronald Reagan lorsqu’il a été élu dans 
les années 80 », complète Xavier Timbeau. 

DU « BREXIT »  
À LA RÉCESSION  
ÉCONOMIQUE  
BRÉSILIENNE,  
LE NOUVEL  
ÉQUILIBRE SUR 
L’ÉCHIQUIER  
GÉOPOLITIQUE 
MONDIAL

w PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Olivier Weber et Xavier Timbeau

4 I Le Mag’ - 9e Rencontres de la Mobilité internationale

De gauche à droite : Olivier Weber, Ecrivain, Grand Reporter, Diplomate, Maître de 
conférences à Sciences Po ; Xavier Timbeau, Economiste et Directeur Principal à 
l’OCDE ; Nicolas Lagrange, journaliste Economique et Social.



Plus au sud, la géopolitique du Brésil semble, 
elle aussi en plein bouleversement. Le départ 
de Dilma Roucef, destituée du poste  
suprême il y a quelques mois, et la récession  
économique ont inversé la courbe de crois-
sance du plus grand état d’Amérique du Sud, 
toujours en proie à de nombreux problèmes 
sociaux. « C’est un pays où l’on retrouve le 
spectre entier de la répartition de la richesse 
mondiale. Si l’on prend une carte mondiale, 
l’Allemand le plus pauvre fait tout de même 
partie des 20 % de la population mondiale 
considérée comme la plus riche. Au Brésil, ce 
sont les plus riches de la planète qui vivent 
à une centaine de mètres de ceux qui se 
trouvent être les plus pauvres sur cette 
terre. Ce n’est pas le même pacte social », 
regrette Xavier Timbeau. Sans compter les 
problèmes que cela engendre, comme «  le 
racket, ou encore les kidnappings », explique 
Olivier Weber.

LA CHINE, EN ÉVEIL  
SUR SON ENVIRONNEMENT 

En Asie, c’est la Chine qui est désormais 
confrontée à la dichotomie grandissante 
existant entre la population côtière et celle 
des terres, mais également à la pollution 
exponentielle de ses grandes villes  
industrielles. « La population des terres gagne 
environ deux fois moins que les résidents de 
la côte, et vit dans un environnement où la 
corruption permet des expulsions pour soit 
disant établir de nouvelles constructions qui 

ne verront jamais le jour puisqu’il s’agit tout 
simplement de pouvoir revendre les terrains 
beaucoup plus cher par la suite. C’est cette 
problématique qui sera le plus gros challenge 
dans les années à venir pour la Chine  »,  
explique Olivier Weber. « La pollution atteint 
des taux record en Chine. Il y a de nombreuses 
actions menées pour lutter contre ce fléau, 
car les conséquences sont évidentes. Si en 
Europe, nous avons déplacé les usines en 
dehors des villes, en Chine, la population 
commence seulement à prendre conscience 
des conséquences sur leur santé », insiste 
Xavier Timbeau.

VERS LA FIN DU RÈGNE  
DE L’OR NOIR

Enfin, au Moyen-Orient, ce sont les États 
producteurs de pétrole qui s’interrogent sur 
l’avenir de leur économie, et de la rente qu’ils 
puisent de l’exploitation de l’or noir, dont le prix 
a chuté, et qui doivent faire face à un déficit 
budgétaire conséquent. « L’Arabie Saoudite 
a un défi social et économique majeur à  
relever. Comme pays de l’OPEP, il s’agit d’un 
pays régulateur des prix de l’énergie. Toutefois, 
cela fait deux-trois ans qu’il ne le joue plus, du 
fait d’une nouvelle concurrence des Iraniens, 
qui ont vu les sanctions internationales tom-
ber, et de la découverte d’une nouvelle source 
d’énergie surtout exploitée aux États-Unis : 
le gaz de schiste  », raconte Olivier Weber,  
précisant que leur dépendance énergétique est 
donc en baisse, laissant penser à un possible  

« recroquevillement » sur leur propre espace. 
«  Le fait est que les pays du Golfe ne se 
transformeront jamais en pays industriels. 
Ils peuvent se développer au travers du  
transport aérien, mais également par les  
énergies renouvelables. Le problème sera 
l’aller-retour permanent entre traditionalisme  
profond et ouverture vers l’extérieur  »,  
souligne quant à lui Xavier Timbeau. Autre 
élément important dans ce nouvel équilibre 
de l’énergie mondiale : « la présence de Daesh, 
qui tire 45 % de ses revenus du pétrole et 
contrôle la revente de l’or noir en Irak. Toutefois, 
son territoire se rétrécie petit à petit », confie 
Olivier Weber. 

Mais la question fondamentale qui va se 
poser dans les années à venir sera sûrement 
celle de la sécurité, confie Xaver Timbeau.  
« La concurrence entre les pays producteurs 
va croître, et ils vont devoir réadapter leurs 
stratégies sociales et économiques, au vu de 
la sortie de l’économie de rente. Beaucoup 
sont habitués à un niveau de vie très haut, 
et veulent le maintenir. Pour cela, ils doivent 
être capables de faire venir des experts du 
monde entier. Dans le secteur juridique, RH 
ou encore dans celui de l’éducation. Tout va 
désormais se jouer sur la sécurité juridique. 
Avec des expatriés qui viendront travailler sur 
place sans demander la nationalité, mais qui 
devront jongler entre la présence d’un régime 
souvent autoritaire et le développement des 
activités à l’international », conclue-t-il. 
 

g Évelyne Orman
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Que retenir de ces 9e Rencontres de 
la Mobilité internationale ? 

De cette 9e édition, je retiens sur la forme 
toujours plus d’engagement et d’intérêt 
des participants, des intervenants et des 
partenaires dans les partages d’expérience, 
plus d’interactivité avec l’introduction d’un 
nouvel outil de rendez-vous sur place très 
apprécié, et plus d’internationaux avec 
10 % de non francophones.

Sur le fond, cela fait 9 ans que le groupe 
Humanis organise cette journée, et le 
retour sur ces 9 éditions, nous permet de 
constater que la complexité des sujets aux-
quels sont confrontés les DRH, dirigeants 
comp & ben ou de la mobilité internationale 
va en croissant. En même temps que la 
complexité s’accroit, les entreprises se 
structurent de plus en plus pour y faire 
face, que ce soit en interne ou en recourant 
à des experts selon les sujets de préoc-
cupation. Et ce phénomène d’approche de 
plus en plus structuré touche aussi les ETI 
totalement engagées dans un mouvement 
d’internationalisation de leurs activités.

Cela nous conforte dans l’idée que les 
Rencontres de la Mobilité internationale 
ont une véritable utilité et nous fêterons 
les 10 ans l’an prochain. 

Quelles tendances ont marqué l’année 
2015 ? 

Nos invités, Xavier Timbeau, Économiste et 
Directeur principal à l’OCDE et Olivier Weber 
Écrivain, Grand reporter et Diplomate, ont 
dressé, lors de la plénière d’ouverture, un 
tableau assez exhaustif des turbulences 
internationales à la fois économiques et 
géopolitiques. Depuis leur intervention 
nous avons appris la décision de nos voisins 
anglais en faveur du Brexit. À l’incertitude 
économique due au contre-choc pétrolier, au 
ralentissement chinois, à la crise brésilienne, 
s’ajoute celle de l’avenir des relations entre 
le Royaume-Uni et l’Europe ; les élections 
présidentielles aux USA, mais aussi le repo-

sitionnement de la Russie et de l’Iran 
sur l’échiquier international ou régional. 
Quant aux mouvements terroristes, ils 
se démultiplient géographiquement en 
même temps que Daesh perd du terrain 
au Moyen-Orient. 

Instabilité, crise et difficultés d’anticipa-
tion sont à l’ordre du jour international. 
Cela a irrémédiablement des impacts sur 
les politiques de mobilité internationale. 

Le ralentissement économique ne pousse 
pas à plus de mobilité. Le surcroit d’insta-
bilité, pousse plus à des missions ou à des 
solutions de commuting qu’à l’envoi de 
familles entières.

Rajoutons à cela un environnement régle-
mentaire de plus en plus complexe notam-
ment en matière de protection sociale ou de 
fiscalité qui nécessite une vigilance accrue 
et une capacité à s’adapter aux nouvelles 
réglementations. 

Pour les responsables de la mobilité interna-
tionale cela ressemble fort à la quadrature 
du cercle.

Comment assurer la sécurité pour les 
salariés et l’entreprise, optimiser les coûts 
tout en assurant une bonne attractivité et 
gestion de talents, et une « compliance » 
parfaite avec les règles fiscales, d’immigra-
tion ou encore de protection sociale locale ?

En matière de protection sociale, que 
peut-on retenir de l’actualité ?

En matière de protection sociale aussi l’ins-
tabilité et le surcroit de réglementation 
sont une réalité.

Nous évoquions le Brexit : depuis le vote 
de nos voisins anglais, beaucoup de 
choses ont été écrites et d’hypothèses 
élaborées. Ce qu’il faut retenir est que le 
Royaume-Uni est le deuxième pays d’expa-
triation des Français tandis que 171 000 
Britanniques résident en France. Faisant 
partie aujourd’hui de l’Union européenne, 
le cadre juridique et social qui s’applique 

entre nos deux pays est extrêmement 
facilité. Par exemple en matière de pro-
tection sociale, nos Français expatriés 
peuvent bénéficier du système de soins  
anglais ou comptabiliser leurs trimestres 
travaillés au Royaume-Uni au moment de 
leur départ en retraite. 

Ces modalités vont subsister tout ou 
partiellement ou disparaître selon que le 
Royaume-Uni signe une convention de 
sécurité sociale avec la France, devienne 
membre de l’Espace économique européen 
comme la Norvège ou décide de rompre les 
amarres sociales.

Nous ne manquerons pas d’être vigilants 
quoi qu’il arrive comme nous l’avons été 
au sujet des nouvelles règles américaines 
de couverture santé et des nouveaux  
dispositifs de reporting fiscal.

Que prévoir pour les Rencontres de la 
Mobilité internationale 2017 ? 

Nous fêterons les 10 ans des Rencontres. 
Le groupe Humanis et sa direction  
internationale, que je représente, souhaitent 
poursuivre cette belle aventure, aidés par 
les équipes fidèles et expertes d’Arcaneo 
et par nos partenaires et sponsors. Merci 
encore à eux pour leur loyauté et efficacité 
à faire de cette journée un moment toujours 
renouvelé.

Les thèmes des conférences sont dès 
maintenant en discussion. Les participants 
ont déjà recommandé plus de 20 thèmes  
d’intérêt. Nul ne doute, si j’en juge les  
premiers retours, que la conformité y aura 
toute sa place !

g Sixtine de Villeblanche

w INTERVIEW

INTERVIEW DE 
SYLVAINE EMERY,  

DIRECTRICE DES ACTIVITÉS  
INTERNATIONALES ET OUTRE-MER  

DU GROUPE HUMANIS
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w VERBATIMS

«  Britain Exit  » «  va faire vaciller l’équilibre  
européen  », confie Xavier Timbeau, même si, 
selon lui, «  les conséquences économiques  
seront invisibles les premières années, au vu d’une  
régulation européenne bien structurée  ». 
Toutefois, « cela ne va pas empêcher les autres 
pays d’instaurer le débat dans leur propre  
communauté, pour remettre en cause, consulter la 
population, sur le choix d’appartenir ou non à l’UE ».

Xavier Timbeau,
Économiste et Directeur principal à l’OCDE

La « montée d’une certaine forme de populisme  
orchestrée par Donald Trump, le candidat  
républicain à la présidence des États-Unis  
d’Amérique, a permis la montée d’idées  
isolationnistes », constate Olivier Weber, citant 
les 2 millions de soldats américains partis se 
battre au Moyen-Orient. «  Ces guerres ont 
provoqué 8 000 morts sur le terrain. Toutefois, 

force est de constater qu’il y a 22 suicides par jour de vétérans, 
soit beaucoup plus de morts à cause des conséquences de ces 
guerres. D’où un rejet croissant de l’ouverture à l’international 
du pays. Si Donald Trump est victorieux, certains pensent qu’il 
peut se ‘normaliser’ », même après les nombreux dérapages 
qu’a dû essuyer l’homme politique.

Olivier Weber,
Écrivain, grand reporter, diplomate, maître de conférences à Sciences Po

«  Il faut aligner la politique de mobilité  
internationale sur celle de la gestion des talents 
et savoir quel expatrié est envoyé où », estime 
Catherine Sayegh. « Sinon, vous serez déçus par 
le retour sur investissement », conseille-t-elle. 
Chez Schneider Electric, le centre de mobilité 
internationale a par ailleurs des services de 
reporting : « on essaye de mesurer l’expérience 
des expatriés au moyen de 4 ou 5 questions que 

nous leur posons, notamment sur leur satisfaction par rapport 
au package ou au support fiscal, etc. ». 

Catherine Sayegh,
Vice President HR Global International, Mobility Center chez Schneider Electric 

Il est essentiel aujourd’hui d’accompagner les 
personnes «  car elles peuvent souvent se 
faire rattraper par des États en recherche de 
recettes fiscales  ». Si la retenue à la source 
peut être une solution efficace, un grand 
nombre « d’appels d’offre se lancent aujourd’hui 
pour centraliser l’offre de services puisqu’il 
est devenu essentiel d’avoir à ses côtés un  
partenaire capable de vous assurer d’être en ”compliance” ».

Emmanuel Morisson-Couderc,
Avocat associé, People Advisory chez Ernst and Young Société d’Avocats

« Tout part du ‘data’, un ‘buzz word’ auquel il faut 
donner tout son sens », explique Dimitri Vigushin. 
« La première difficulté face à ce travail de titan a 
été de travailler dans un univers multiple, puisque 
les données étaient disponibles sur une vingtaine 
d’interfaces différentes, et le fait de les faire  
converger vers un même endroit a déjà été une sacré 
paire de manches ».

Dimitri Vigushin,
Global Head of Business Development chez Polaris Global Mobility

Le «  sur-mesure artisanal  » est indisso-
ciable de l’aventure industrielle du groupe de  
flaconnage de luxe Pochet. « L’origine Made in 
France est la garantie d’une maitrise qui valorise 
un métier d’excellence comme une expertise rare. 
C’est un capital-image concret sur lequel repose 
notre développement à l’étranger et notre objectif 
d’une entreprise globale de culture française ».

Alain Mauriès,
Directeur des Ressources Humaines chez Pochet

Il faut avoir présent à l’esprit que « nous avons 
en Europe une situation assez exceptionnelle 
dans le spatial puisque nous avons 50 ans 
de réussites technologiques, industrielles et 
commerciales, avec Ariane 5, le lancement de 
Rosetta et Philae le 12 novembre 2014, Galileo 
le GPS européen, etc. Nos industriels font jeu 
égal avec les industriels américains ».

Jean-Yves Le Gall,
Président du CNES
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En matière de mobilité  
internationale, un des 
grands défis est de savoir 
à la fois gérer les besoins 
sur place et les talents, 
sans oublier de mesurer le 
retour sur investissement, 
affirment les entreprises, 
qui détaillent leurs bonnes 
pratiques en la matière. 

«  L’interface entre la mobilité interna-
tionale et la gestion des talents est  
très sensible  », affirme Alain Verstandig, 
Président de Netexpat. Les entreprises ont 
toutes entamé une réflexion sur le sujet. 
« Si on remonte dans le temps, la mobilité 
était dévolue aux services récompense/
finance de l’entreprise. On ne déplaçait pas 
les bonnes personnes. Ce sont ceux qui 
avaient le budget qui envoyaient des gens 
en expatriation, sans aucune autre gestion »,  
commente David Haines, Vice President 
Global Talent & Mobility chez Mars Inc (UK). 
Depuis quelques années, son entreprise s’in-
terroge sur ses 500 expatriés : apportent-ils 
de la valeur ? Existe-t-il des recrutements 
« fainéants » effectués parce que l’on connaît 
la personne et pas sur ses compétences ? 
« Nos salariés aiment ces questions car ils 
se trouvent au centre de l’activité en termes 
de prise de décision, cela aide pour l’engage-
ment », assure-t-il.

CRÉER DES PONTS ENTRE LES 
ÉQUIPES 

Dominique Ben Dhaou, Corporate Human 
Resources Senior Vice President de SGS 
Group Management LTD, basé à Genève, 
explique que son entreprise a choisi de créer 
des petites équipes techniques sur la mobilité 
internationale. « Cela facilite les choses et 
crée des ponts entre les équipes de mobilité 
internationale et de gestion des talents. Et 
puis cela serait ennuyeux de travailler tout 
seul  ! », souligne la responsable du leader 

mondial du contrôle et de la certification. 
Ainsi, la réussite de toute nomination est 
collective et n’est pas seulement celle du  
service de gestion des talents. Chez BNP 
Paribas (1 600 expatriés), « la mobilité est 
parfois vue comme une récompense  », 
indique Véronique Clément-Goodall, 
Responsable Mobilité Internationale. « Nous 
créons des programmes pour attirer et retenir 
les jeunes talents, avec des missions plus 
courtes », précise-t-elle.

LA MESURE DU RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 

« Il faut aligner la politique de mobilité inter-
nationale sur celle de la gestion des talents et 
savoir quel expatrié est envoyé où », estime 
de son côté Catherine Sayegh, Vice President 
HR Global International, Mobility Center chez 
Schneider Electric. « Sinon, vous serez déçus par 
le retour sur investissement », conseille-t-elle. 
Pour les entreprises, cette problématique est  
désormais une priorité. Chez Schneider 
Electric, le centre de mobilité internationale 
a par ailleurs des services de reporting : « on 
essaye de mesurer l’expérience des expatriés 
au moyen de 4 ou 5 questions que nous leur 
posons, notamment sur leur satisfaction  
par rapport au package ou au support fiscal, 
etc. ». 

«  Plus que de réduire les coûts, il s‘agit de 
mesurer la création de valeur  », confirme 
Alain Verstandig de Netexpat. Or, il y a  
souvent une mauvaise interprétation entre 
les deux. Dominique Ben Dhaou de SGS Group 
Management LTD, indique qu’il est nécessaire 
d’impliquer les managers en leur demandant 
quelles sont leurs attentes, quelles valeurs ils 
attendent de la mobilité. « C’est là où les RH 
ont un rôle à jouer, car souvent si l’objectif  
n’est pas défini au départ, le retour sur  
investissement est difficile à faire », affirme-
t-elle. Ce n’est souvent pas très bien fait,  
regrette David Haines, « ce qui est dommage 
car c’est un élément central », selon lui. « Les 
managers doivent savoir estimer les coûts 
réels de ce genre de mission, mais ce n’est pas 
toujours évident car des éléments échappent 
à notre contrôle », rebondit Catherine Sayegh 
de Schneider Electric. La solution trouvée par 
BNP Paribas ? « Un outil réalisé par le cabinet 
KPMG qui permet de calculer les forfaits et 
les packages. Toutes les données sont dans 
un seul endroit, ce qui permet de mesurer le 
retour sur investissement », raconte Véronique 
Clément-Goodall. 

g Sixtine de Villeblanche

TOUR DU MONDE ET 
COMPARAISON  
DES MEILLEURES 
PRATIQUES  
EN MOBILITÉ  
INTERNATIONALE
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Pour identifier, développer et 
fidéliser les talents chinois 
et africains, il est nécessaire 
de mettre en place des poli-
tiques particulières et sur-
tout de bien comprendre les 
cultures et leurs évolutions. 

«  On ne peut ignorer l’Afrique et la Chine 
même si on ne sait pas comment faire, car 
ce sont des zones géographiques majeures 
de développement pour nos entreprises », 
indique Patricia Glasel, Global Leadership 
Training Director au sein de Berlitz Consulting 
France. Elle aide les entreprises à comprendre 
comment fonctionnent les autres cultures, 
pour répondre à la question centrale qui est de 
savoir comment recruter, développer, retenir 
et former les talents. 

LA GUERRE DES TALENTS EST 
UNE RÉALITÉ

Pour Didier Acouetey, Président du Groupe 
AfricSearch, «  l’Afrique est d’abord une 
terre d’opportunités et de talents, qu’il 
faut valoriser. Pendant des années, les  
systèmes éducatifs locaux n’ont pas bien 
fonctionné et ceux qui étaient allés se former à  
l’étranger n’étaient pas assez nombreux, 
mais la guerre des talents est aujourd’hui 
une réalité. » L’Afrique compte de plus en 
plus de banques, de fonds d’investissement 
et une industrie de service qui nécessitent 
de vraies compétences. En outre, la classe 
moyenne consomme plus, ce qui demande 
un marketing plus local. « Nous avons besoin 
de talents pour comprendre le marché local. 
L’enjeu financier est considérable », assure 
Didier Acouetey. 

Yves Rault, Directeur Rémunérations et 
Avantages Sociaux chez CFAO, entreprise du 
secteur de la distribution spécialisée auto-
mobile et pharmaceutique, approuve : « il y a 
une aspiration de la classe moyenne à mieux 
vivre, mieux consommer, mieux se préoccuper 
de sa santé. Elle veut un système d’entreprise 
qui lui permette de continuer à progresser 
dans l’échelle sociale. La cohérence entre la 
politique RH et la RSE dans les entreprises 
permettra d’y arriver ». 

LA GESTION DE TALENTS EST UNE 
OBLIGATION

Jérémie Ni, Managing Director de Chinform, 
raconte que Volkswagen s’est installée 
en Chine en 1985 et PSA un an plus tard. 
« Pourtant, vingt ans après, les ventes de 
Volkswagen sont six fois plus importantes ! 
Une des raisons qui explique cela est la  
question des talents : l’entreprise allemande 
avait pensé à la façon de les attirer, pas PSA », 
selon lui. « On vient nous chercher pour mieux 
comprendre les comportements en Chine, 
puis pour recruter et après on se demande 

comment conserver les talents », confirme 
Patricia Glasel. Jérémie Ni estime qu’il est 
nécessaire de séduire en Chine les 25 000 
Chinois formés chaque année en France. Il 
a créé une association pour les rassembler. 

En Afrique, Didier Acouetey souligne qu’une 
des activités de son entreprise est le  
recrutement. « Il y a vingt ans, ceux qui ren-
traient en Afrique voulaient un job. Pour les 
entreprises qui les recrutaient, le niveau de 
séduction était faible, mais les exigences sont 
devenues plus fortes de la part des candidats 
et les entreprises ont dû s’adapter. Désormais, 
ils veulent contribuer au développement de 
l’Afrique et tirer profit de la croissance pour 
entreprendre ou intraprendre. Un jeune  
embauché à 25-30 ans est très excité par un 
poste en Afrique. À 40-45 ans il s’intéresse 
à l’école pour ses enfants ou la santé. Les 
critères de motivation évoluent et l’entreprise 
doit les ventiler selon les âges et les pays. » 

CONSERVER LES TALENTS

En Chine, la problématique est différente, 
car «  80 % des Chinois ne veulent pas  
retourner en Chine à la sortie d’HEC, ou d’une 
grande école, car le cadre de vie français est  
magnifique, une expérience française de 
2-3 ans est très valorisée en Chine, et à la 
sortie d’HEC ou de l’Essec le salaire est 2 ou 
3 fois plus élevé qu’en Chine. Pour trouver  
les 20 % qui veulent rentrer en Chine, nous 
organisons des salons. La difficulté est 
que ces talents sont sollicités par d’autres  
multinationales en Chine. De plus, des  
entreprises chinoises s’internationalisent et 
veulent les attirer également ». « Elles sont 
désormais capables de payer plus cher que les 
nôtres. Ainsi, ce qui peut les retenir dans les 
groupes français est le comité d’entreprise », 
souligne Patricia Glasel. De son côté, CFAO 
mise sur la formation des équipes africaines. 
«  Nous dépensons 4 millions d’euros par 
an pour la formation. Nous construisons  
également des parcours de carrière. Il est 
important d’avoir une bonne vision de  
l’avenir », souligne-t-il. 

  g Sixtine de Villeblanche

POSITIONNER LES  
ENTREPRISES FRANÇAISES 
AU CŒUR DE LA GUERRE  
DES TALENTS : 

ÉCHANGE DE BONNES 
PRATIQUES ET  
DÉCODAGE
INTERCULTUREL SUR  
LE RECRUTEMENT,  
LA FORMATION ET LA 
RÉTENTION DES TA-
LENTS AFRICAINS ET 
CHINOIS 
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Jérémie Ni, Managing Director Chinform ; Yves Rault, Directeur Rémunérations 
et Avantages Sociaux CFAO ; Didier Acouetey, Président Africsearch

Patricia Glasel, Global Leadership Training Director, Berlitz 
Consulting France



Si les informations relatives aux salariés sont 
vouées à être numérisées au tournant de la 
bien nommée « révolution numérique » ou  
« transformation digitale » pour faciliter leurs 
déplacements, de nouvelles réglementations 
locales émergent en vue d’asseoir les datas 
déclaratives pour informer les pays. «  Par 
exemple, en Belgique, on nous demande 
aujourd’hui de croiser les documents liés au 
détachement de travailleurs avec ceux déte-
nus par la sécurité sociale afin de mieux définir 
la base taxable », avance Emmanuel Morisson-
Couderc, Avocat associé, People Advisory chez 
Ernst and Young Société d’Avocats. Selon ce 
dernier, il est donc essentiel aujourd’hui d’ac-
compagner les personnes « car elles peuvent 
souvent se faire rattraper par des États en 
recherche de recettes fiscales », confie-t-il. Si 
la retenue à la source peut être une solution 
efficace, un grand nombre « d’appels d’offre se 
lancent aujourd’hui pour centraliser l’offre de 
services puisqu’il est devenu essentiel d’avoir 
à ses côtés un partenaire capable de vous 
assurer d’être en « compliance » », explique 
ce dernier. 

Pourtant, «  les entreprises font tout leur 
possible pour être en « compliance » au 
maximum par elles-mêmes  », avoue Dana 
Richterova, Senior Manager basée au  
bureau de Londres du cabinet EY. Toutefois, 
lorsqu’elles se mettent en conformité dans 
des pays comme « le Royaume-Uni, elles se 
font tout de suite rattraper par les États-Unis, 
ce qui leur coûte beaucoup, et elles n’ont  
souvent pas les moyens financiers, juridiques, 
ou encore technologiques pour être efficaces 
sur tous les fronts », déplore-t-elle.

Pour réussir, tout du moins faire de son 
mieux, il faut donc y aller « step by step ». 
«  J’abonde totalement ce diagnostic  », 
explique Jean-Rémi Bur, Head of Employee 
Benefits, Employer Liabilities & International 
Mobility chez Total. « Chaque pays développe 
aujourd’hui ses contraintes, par exemple, les 
nouvelles règles européennes sur le déta-
chement nous donnent du fil à retordre en 
Suisse. Il y a beaucoup de paperasse, de 
démarches à réaliser, en plus, qu’il s’agisse 
du volet sécurité sociale ou encore de celui 
de la protection sociale. Beaucoup d’assureurs 
se sont d’ailleurs retirés du marché à cause de 
ces nouvelles contraintes », avoue-t-il. Aux 
USA par exemple, « la législation est pesante, 
avec, sur la base du programme Obamacare, 
l’obligation de se reposer sur des assureurs 
et sur un conseil externe pour être sûr d’être 
dans les clous », indique-t-il.

UN POIDS QUI PÈSE SUR LES 
ÉQUIPES

Au sein de l’entreprise, ces contraintes font 
peser une chape de plomb au-dessus des 
salariés, notamment des managers, «  qui 
doivent répondre à des contraintes fortes en 
très peu de temps », raconte Jean-Luc Echalier, 
Responsable de la Mobilité Internationale chez 
Michelin. 

Surtout que le groupe a opté pour une poli-
tique de responsabilisation de ses salariés 
en mettant en place les mécanismes de 
fonctionnement de l’entreprise libérée. 
« Normalement, un manager devrait passer 
par la RH pour gérer ses mobilités exigeantes 
à court termes. Toutefois, ils nous répondent 
aujourd’hui qu’ils ont un budget et qu’ils s’en 
occupent. Mais la difficulté ne se situe pas 
là, puisqu’ils n’ont pas la conscience de l’en-
semble des démarches à accomplir pour être 
‘compliant’. L’un d’entre eux sur le départ m’a 
dit un jour, ‘bureaucracy is winning’ », confie 
le dirigeant. 

Chez Total, l’entreprise a voulu mettre en place 
un programme d’actionnariat salarié pour 
l’ensemble des employés. Mais lorsqu’on est 
mobile, la traçabilité est parfois difficile. « Si 
par exemple un salarié change trois fois de 
pays en un an, entre l’attribution et la récupé-
ration, on peut vite s’y perdre. La banque doit 
effectuer des reportings réguliers sur l’utilisa-
tion des actions ». De l’autre côté, les salariés 
veulent savoir à quoi ils ont droit, et comment 
cette épargne va être taxée, tout comme le 
patrimoine dont ils disposent. « Ce qu’il faut, 
c’est une bonne traçabilité des voyages, en 
affinant les informations au fur et à mesure », 
conseille Emmanuel Morisson-Couderc. 

UN SIRH, C’EST PERFORMANT ? 

Pour dynamiser l’effet compliance, pourquoi ne 
pas se munir alors d’un SIRH capable d’ajus-
ter les données disponibles aux exigences 
des pays d’accueil ? Oui, répond Jean-Rémi 
Bur, mais à condition « que chacun y intègre 
l’ensemble des données disponibles et néces-
saires à la marche du système ». De notre 
côté, « nous avons beaucoup investi dans les 
SIRH », raconte Jean-Luc Echalier. « Mais nous 
nous sommes rendu compte que ce n’étaient 
pas les outils qui étaient efficaces, sinon la 
façon de faire, comme disposer d’un numéro 
d’identification unique pour l’ensemble des 
salariés du groupe » mais également « une 
politique validée au sommet de l’entreprise, 
à savoir le Comex », indique-t-il. 

g Évelyne Orman

« COMPLIANCE »  
ET EXPATRIATION  
À COURT TERME : 
UN DUO GAGNANT ? 

w SESSION 2

De gauche à droite : Dana Richterova, Senior Manager EY Londres ; Emmanuel 
Morisson-Couderc, Avocat associé, People Advisory Ernst & Young ; Jean-Rémi 
Bur, Head of Employee Benefits, Employer Liabilities & Int. Mobility, Total.

Envoyer des salariés à 
l’étranger pour quelques 
mois, voire quelques 
semaines, peut parfois se 
révéler compliqué. Entre le 
millefeuille administratif, 
et la complexe circulation 
des données, ou encore 
la fiscalité appliquée aux 
programmes destinés aux 
salariés, la route peut  
sembler semée d’embuches. 
Le point sur les bonnes 
pratiques avec deux entre-
prises internationales et le 
cabinet Ernst & Young.
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VERS L’AVÈNEMENT DE 

« HOST APPROACH »

Ouverture de nouveaux  
marchés, changement de  
politique de mobilité, les 
entreprises cherchent leur 
modèle en fonction des 
contraintes qui leurs sont 
imposées. Parfois, le choix  
de l’expatriation revêt donc 
différents contours en  
fonction du profil et du poste 
proposé. Explication avec 
Arcelor Mittal, Axa, et le 
Groupe Bel.

Selon une étude menée par le cabinet Helma 
Consulting sur les priorités 2016 des entre-
prises françaises, la volonté des entreprises 
numéro un est tout simplement de réduire 
leurs coûts. Une réduction des dépenses qui 
implique automatiquement «  un toilettage 
profond des processus de mobilité dans 
80 % des entreprises interrogées par Helma, 
qui placent la baisse des coûts de l’expatriation 
dans les premiers items où ces coupes budgé-
taires peuvent se faire », explique Ghislain de 
Rengervé, Chief Executive Officer & Founder 
de Helma International. Avec la volonté de sor-
tir d’une vision monolithique de l’expatrié, la 
« host approach » semble désormais devenir 
la norme. 

LE CONTRAT LOCAL EN CROISSANCE 

Chez Arcelor Mital, « nous avons mené ce chan-
gement il y a un an », raconte Sonia Neffati, 
Vice President Compensation & Benefits chez 
Organisation Design & International Mobility. 
« Avant, l’entreprise procédait à un départ à 
la demande du salarié ou de l’entreprise. 
Aujourd’hui, lorsqu’un salarié veut partir, on 
lui garantit le net pendant un an avec une 
approche home et on aide à la recherche de 
logement que l’on ne paie pas. Seuls les global 
leaders disposent d’un full package lorsqu’ils 
partent pour une destination lointaine. Nous 
avons en interne un service qui calcule les 
différences de potentiel, et qui, lorsque cela 
est nécessaire, les compense », explique-t-elle. 

Chez Bel, où seuls les cadres et les dirigeants 
partent en expatriation, on travaille notam-
ment sur les profils des jeunes salariés. « On 

leur donne l’opportunité de partir avec un 
contrat local, en leur assurant le maintien des 
cotisations retraite de base en France, hors 
retraite complémentaire », détaille Sandrine 
Mathelin, International Mobility Manager chez 
Groupe Bel. 

Quant à Axa, dont l’assurance est le cœur 
de métier, l’accent est mis sur l’opportunité 
donnée aux salariés de pouvoir se développer 
à l’étranger, en maintenant l’idée d’un contrat 
local, même si négociable sur les contours des 
conditions de logement, ou de l’assistance fis-
cale par exemple. « Nous informons l’ensemble 
de nos salariés sur leurs droits et sur les cou-
vertures dont ils peuvent ou non disposer à 
l’étranger. Par exemple, nous les informons sur 
les pays qui n’ont pas de convention avec la 
sécurité sociale », argue Emmanuel Rivière, 
International Mobility Business Partner chez 
Axa Group. 

S’il n’y a pas de politique idéale, comme le sou-
ligne Sonia Neffati, « il faut faire attention 
à différents points », souligne Yves Girouard 
Président du Cercle Magellan et Directeur 
des MBA spécialisés en RH Internationales. 
« Ce que l’on voit de plus en plus, ce sont des 
salariés qui impliquent leur conjoint dans les 
entretiens qui mènent au départ. Il convient 
donc de bien former les managers à cette 
éventualité ». De plus, « il faut faire atten-
tion au type de société que le salarié rejoint. 
S’il s’agit d’une société fille ou mère, car les 
deux n’ont pas les mêmes conséquences pour 
le salarié », explique-t-il. 

g Évelyne Orman

w SESSION 2
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Considéré comme LA  
prochaine technologie qui 
bouleversera notre façon 
de travailler, de voyager ou 
encore de consommer,  
le Big data est partout.  
Déjà utilisé par les  
entreprises pour rapprocher 
des données sociales et les 
croiser afin d’en tirer le  
meilleur parti en termes de 
prédiction, elle pourrait  
également permettre de 
mieux gérer la mobilité à 
l’international.  

De l’anecdotique à l’analytique, comment 
le Big data peut-il permettre à une entre-
prise de mieux gérer ses données lorsqu’il 
est question de mobilité internationale  ? 
« Tout part du ‘data’, un ‘buzz word’ auquel 
il faut donner tout son sens  », explique 
Dimitri Vigushin, Global Head of Business 
Development chez Polaris Global Mobility. 
Pour le compte de Dell, l’entreprise a dû 
analyser l’ensemble des données col-
lectées durant les dix dernières années. 
«  La première difficulté face à ce travail 
de titan a été de travailler dans un uni-
vers multiple, puisque les données étaient 
disponibles sur une vingtaine d’interfaces 
différentes, et le fait de les faire converger 
vers un même endroit a déjà été une sacré 
paire de manches », explique –t-il, précisant 
qu’une récente étude de Ernst and Young 
révélait que si 93 % des entreprises pensent 
qu’il est important de suivre une personne 
au sein de l’entreprise, 72 % ne font rien 
pour remédier à la dispersion des données 
la concernant. 

Chez Essilor, « la gestion des données est 

stratégique  », raconte Lionel Sfar, Talent 
Management Manager. « Il nous est devenu 
complexe dans une société comme la nôtre 
de même savoir combien nous avions de 
salariés. Alors qu’en soi, cela fait partie des 
‘core datas’ dont nous devrions disposer 
afin de pouvoir élargir nos politiques  », 
raconte-t-il, précisant que cette gestion 
des données n’a pas forcément été assi-
gnée à la RH de prime abord. «  Après la 
seconde guerre mondiale, nous savons 
qu’il y avait deux personnalités clés dans 
l’entreprise : le financier, et le RH. Toutefois, 
si le financier s’occupait de la comptabilité 
et donc de la gestion d’un certain nombre 
de données, le RH quant à lui, qui était le 
chef du personnel, ne disposait de données 
et ne participait pas au Comex. Tout est 
donc à construire », explique le spécialiste 
des ressources humaines. 

Le problème aujourd’hui, «  c’est que les 
entreprises n’ont pas forcément accès à 
des données pertinentes, ce qui empêche 
dans une certaine forme la compliance dans 
le cadre des programmes de mobilité. La 

BIG DATA, L’AVENIR DE 
LA GESTION DE LA 
MOBILITÉ ?
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base, le cœur de l’information réside en 
deux choses : les coûts et les personnes. 
Qui sont-ils et combien cela va-t-il coûter 
de les faire évoluer ? Beaucoup de groupes 
ont besoin de ces informations pour alimen-
ter l’ensemble de leurs services, tel que la 
finance, la fonction paie, les RH, ou encore 
la global mobility team. Tout le monde est 
impliqué donc c’est un enjeu majeur », sou-
ligne Dimitri Vigushin. 

« LA DATA PERMET D’ALLER 
PLUS LOIN »

Après avoir déterminé ces «  basiques  », 
différentes données sont également es-
sentielles, selon lui. « Où met-on l’argent 
dans le cadre d’une mobilité, quels sont 
les postes et les positions hiérarchiques 
concernées, ou encore qui sont les hauts 
potentiels à sortir pour des programmes 
spécifiques… Ce sont des questions que 
nous avons développé avec notre client 
Dell. Nous avons pu constater en travaillant 
sur le projet, que 90 % des salariés ont des 
prétentions sur une compensation logement 
lors d’un départ en mobilité », raconte-t-il. 
Grâce au data, « nous avons ainsi pu chez 
Dell calculer quelles prétentions chacun des 
salariés pourrait avoir en cas de mobilité, en 
fonction de son statut marital, d’un accès 
ou non à la propriété, de la génération à 
laquelle il appartenait, et des destinations 
où il était susceptible de se rendre. Nous 
voulions également déterminer qui serait le 
plus performant pour un poste ou un autre 

dans tel ou tel pays », poursuit-il. Toutefois, 
rappelle-t-il, « le plus important est de ne 
pas discriminer les gens en fonction de 
ces critères, par exemple par le fait d’avoir 
une famille ou non. Pour calculer la perfor-
mance par exemple, nous nous basons sur 
les recommandations faites par les pairs ».

« De notre côté, nous avions un problème 

de confidentialité lié à la diffusion sur notre 
intranet des CV de nos salariés. Nous avions 
été informés que les salariés étaient mé-
contents de cette accessibilité à leur CV. 
Après avoir croisé les données que nous 
disposions, et organisé un meeting RH, nous 
nous sommes rendu compte que seuls 16 
personnes de l’entreprise étaient gênées 
par ce problème », raconte Lionel Sfar. Si 
«  la statistique est importante », «  il est 
plus dur de faire des choix lorsqu’il s’agit de 
gérer des situations individuelles. Il est donc 
important de disposer d’un grand nombre de 
données, mais elles doivent être utilisées 
à bon escient », précise-t-il. 

Ce que permet finalement la data, « c’est 
aller plus loin. Elle doit être un support », 
explique Dimitri Vigushin, citant le statisti-
cien américain Edwards Deming, qui disait 
« In God We trust, all others bring data ». 

g Evelyne Orman
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La tendance en matière 
d’immigration et de  
protection sociale est à la 
compliance, c’est-à-dire au 
respect du réglementaire. 
Les entreprises doivent se 
mettre à jour très  
rapidement, au risque de 
devoir se soumettre à des 
contrôles de plus en plus 
fréquents. 

L’immigration et la protection sociale sont 
plus liées que jamais. En effet, cette dernière 
est passée d’une simple formalité à un risque 
stratégique pour les entreprises qui envoient 
des salariés à l’étranger. Plusieurs raisons 
expliquent ce phénomène, analyse Jérôme 
Renon. Le CEO de France Immigration, créée 
il y a douze ans pour simplifier les démarches 
administratives d’immigration dans une pers-
pective de « compliance », vient de lancer 
« France Protection Sociale », qui va travailler 
sur tous ces sujets pour ses clients.

UN NOMBRE IMPORTANT DE DOS-
SIERS PROBLÉMATIQUES

Selon lui, si l’on s’intéresse aujourd’hui à 
la protection sociale, « c’est d’abord parce 
qu’un nombre important de dossiers problé-
matiques sont liés à la protection sociale. Ce 
qui n’était qu’une simple formalité peut ainsi 
devenir un casse-tête pour les responsables 
de mobilité internationale. C’est le cas par 
exemple des immatriculations à la sécurité 
sociale pour les impatriés ». Il invoque une 
autre raison : « la protection sociale qui est 
quelque chose de facile sur le papier devient 
chronophage, problématique et occasionne 
des frais importants ». C’est la raison pour 
laquelle il a dupliqué le modèle de France 

Immigration. « Cela peut plomber une expa-
triation », assure-t-il. 

Ce que confirme Agnès Rodriguez-Raig, 
Consultante Senior de France Immigration : 
« il existe plusieurs sortes de problèmes. Il 
peut s’agir de quelqu’un qui a oublié d’avoir 
une immatriculation à la sécurité sociale et 
ne peut donc pas aller à l’étranger ou faire 
des déplacements professionnels, ou de 
dossiers interminables car il y a des fautes 
de frappe faites par le traducteur dans 
les documents ». Récemment, elle a eu à 
gérer un dossier pour lequel l’entreprise fai-
sait venir un salarié en mission détachée. 
Cependant, « celui-ci venait d’un pays sans 
accord de sécurité sociale avec la France, 
donc il aurait fallu payer des cotisations aux 
Urssaf, ce qui n’a pas été fait. La Direccte 
a demandé des preuves de cotisations, or 
celles-ci n’existaient pas donc l’autorisation 
de travail n’a pas été renouvelée, alors que 
les opérationnels avaient besoin de la per-
sonne ». 

« Non seulement la mission a pris des re-
tards importants, mais en plus la Direccte 
est devenue plus suspicieuse sur les dos-
siers d’après  », affirme-t-elle, soulignant 
qu’ « il faut mettre de la cohérence entre 
l’immigration et la protection sociale ». « La 

INTERDÉPENDANCE 
ENTRE PROTECTION 
SOCIALE ET IMMIGRATION : 
COMMENT ÊTRE 
« COMPLIANT » ? 
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relation de travail avec les Direccte est un 
bien précieux pour une société, d’autant 
que le contexte politique est particulier en 
Europe sur la question du détachement », 
ajoute Jérôme Renon. 

FAURECIA TRAVAILLE SUR 
LA COMMUNICATION EN AMONT

Bérengère de Lestapis est Vice-Présidente 
Compensation & Benefits chez Faurecia. 
L’équipementier automobile compte 100 000 
personnes dans 35 pays et 300 expatriés. 
Elle a eu à gérer récemment un problème 
de ce type. Faurecia avait commandé une 
machine-outil et a eu recours à une entreprise 
qui a envoyé une équipe en deux temps pour 
la construire. Cependant, « elle était domici-
liée dans un pays de l’Est, et l’inspecteur du 
travail, qui est arrivé pendant l’installation 
de la machine, a demandé si tout était en 
règle, ce qui n’était pas le cas. Les ouvriers, 
qui devaient revenir une semaine après pour 
la terminer n’ont pas pu le faire ». Pour que 
le problème ne se reproduise pas, Faurecia 
a choisi la communication : le DRH France a 
adressé un mail d’informations, à cascader 
à l’ensemble des RH et des sites partout en 
France, en disant qu’une attention particulière 
était portée par l’inspection du travail sur les 
salariés détachés. Ce mail décrivait également 
la procédure à suivre en cas d’embauche de 
travailleurs détachés. De la même façon, la 
RH a sensibilisé les acheteurs de l’entreprise 
à cette problématique, ajoute-t-elle. 

La responsable des rémunérations et avan-
tages sociaux s’assure que les conditions 
de la compliance (fiscale, sociale, en droit 
du travail) sont respectées partout dans le 
monde. « Notre point d’attention particulier 

sont les comuters, en particulier les comuters 
sauvages. Pour éviter tout problème, là-des-
sus aussi une procédure a été envoyée depuis 
la boîte électronique du DRH à l’ensemble 
des managers et RH de sites, soit 600 per-
sonnes », raconte-t-elle. Ce message compre-
nait un résumé des risques et des obligations 
à destination des managers de sites et s’y 
ajoutait un papier à signer par les RH, cer-
tifiant qu’ils avaient lu, compris et appliqué 
la procédure. « C’était la première fois qu’il y 
avait un papier aussi impliquant chez nous. 
C’est un moyen pour être compliant sur un 
sujet qui est le plus risqué et le plus couteux 
pour nous », explique Bérengère de Lestapis. 
Faurecia réfléchit d’ailleurs à monter une for-
mation de la ligne RH et des managers sur 
les questions de compliance et de traçabilité, 
par le biais de son université d’entreprise. 

PAS TOUJOURS FACILE DE  
CONCILIER TEMPS ADMINISTRATIF 
ET NÉCESSITÉS OPÉRATIONNELLES

Criteo, entreprise qui réalise du ciblage publici-
taire, compte 2 000 salariés dans 20 pays. Il y a 
eu 50 mobilités en 2014, 70 en 2015 et il y en 
aura 100 en 2016, indique Kataryna Urbanik, 
Global Mobility Manager. «  Nous avons une 
trentaine d’expatriations en cours depuis 2010, 
90 % des 70 mobilités de cette année sont des 
contrats locaux. Nous effectuons également une 
centaine de recrutements externes. Il s’agit de 
profils d’ingénieurs que nous faisons venir en 
France », décrit-elle. Une des grandes questions 
est celle de la définition des packages pour ces 
recrutements internationaux, car « le volume 
augmente beaucoup et à une rapidité incroyable. 
Nous devons être réactifs. C’est pourquoi nous 
avons choisi d’être accompagné en externe par 

France Immigration, prestataire qui a de bons 
contacts dans les administrations et qui peut 
donner des conseils en amont ». Criteo a éga-
lement choisi de monter des process en interne. 

Ainsi, « les salariés sont recrutés en CDI et ils 
ont une prime d’impatriation. En effet, certains 
salariés viennent des États-Unis où les salaires 
sont plus importants, cette prime annuelle men-
sualisée limitée à deux ans permet de revaloriser 
le package de rémunération que l’on ne peut pas 
aligner partout », explique Kataryna Urbanik. Une 
autre problématique est en cours de réflexion 
dans cette entreprise encore jeune : la ques-
tion des suites de carrière, « de nombreuses 
réflexions sont en cours sur le sujet. Nous 
essayons de passer des messages de communi-
cation là-dessus », précise-t-elle. « Nos salariés 
peuvent joindre en cas de problème notre point 
de contact qui est France Immigration. Nous 
avons des challenges à réaliser pour justifier 
les revenus de salariés étrangers par rapport à 
des salariés français. Autre problème : la gestion 
du temps. Il existe des délais de traitement de 
dossier incompressibles. Il faut compter deux ou 
trois mois pour qu’un salarié rejoigne Criteo, ce 
qui va à l’encontre de nos besoins business », 
ajoute-t-elle. 

Il faut aussi savoir que «  l’administration est 
variable en fonction des préfectures  », sou-
ligne Jérôme Renon, « mais dans tous les cas 
la tendance est à la compliance. Nous avons 
un nombre très importants de dossiers sur le 
sujet. Une formation à jour est nécessaire alors 
que les États changent les règles très réguliè-
rement. Pour optimiser les délais, les coûts et la 
satisfaction, les entreprises doivent se mettre 
à jour très rapidement », conseille le spécialiste. 

g Sixtine de Villeblanche
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Après les premiers  
témoignages des  
professionnels des ETI en 
2014 et 2015, la tendance 
des échanges 2016 est 
placée sous le signe du 
rayonnement international 
et à la prise de conscience 
du dynamisme de ce secteur 
économique, qui regroupe  
les entreprises de taille  
intermédiaire. Selon les dires 
de leurs dirigeants, la nature 
même de leur modèle  
entrepreneurial est la clef de 
la souplesse et de la  
réactivité qui les caractérisent.

Comment mettre en place l’organisation 

la plus adaptée aux différents marchés ? 

Quel est le meilleur calendrier pour réussir 

en un minimum de temps le déploiement de 

sa société sur d’autres continents ? Quelle 

culture d’entreprise privilégier ? La stratégie 

digitale est-elle avantageuse ? Comment 

préserver le patrimoine culturel d’une ETI 

en dehors de l’Europe ? 

Autant de questions qui méritent d’être 

posées compte tenu des défis qui attendent 

aujourd’hui tous les acteurs de l’économie 

mondiale. Si la compétition est rude, le socle 

volontariste de ces structures à taille hu-

maine est déjà une réponse. 

«  On construit la route en marchant  », 

confie en tout cas Joseph Noone, DRH 

d’ETI et de groupes internationaux comme 

Sophos et OneAccess Networks. « Il faut 

essayer, tester, car les modèles interchan-

geables sont rares », explique-t-il, avouant 

également que «  les nouveaux outils de 

communication – pour recruter comme pour 

mener des réunions à distances – sont un 

gain de temps et d’argent », même s’il est 

essentiel de ne pas « négliger les relations 

humaines », nuance-t-il. 

ACCÉLÉRATION DU RYTHME ET  
« ESPRIT START-UP » 

A ces recommandations, Odile Pellier, 
Directrice du développement RH chez 
Diagnostica Stago, complète que «  la 
rapidité est une composante de la réacti-
vité qui illustre parfaitement l’esprit des 
ETI ». Le challenge qu’elle a mené donne 
du poids à cette remarque. « J’ai accompa-
gné la création de neuf filiales dans neuf 
pays en douze mois. Cette accélération du 
rythme a permis de mesurer et de constater 
l’esprit d’entreprise qui lie tous les sala-
riés », raconte-t-elle. 

Car la culture commune est un atout. 
Paul Heilbronner, DRH en charge de la 
Coordination Internationale chez Axway, 
va d’ailleurs plus loin, en évoquant les 
exemples « des startup qui ont des points 
communs avec les ETI. Leur savoir-faire 
présente des avantages dont peuvent 
s’inspirer des sociétés comme les nôtres. 
Elles ont inventé une nouvelle façon de 
travailler. Leur aisance est un indicateur 
de vitalité », analyse-t-il. 

C’est également l’Histoire qui permet de 
construire un patrimoine, une identité 

« LA FORCE DE LA 
FRENCH TOUCH ! » 

w SESSION SUR LES ETI

16 I Le Mag’ - 9e Rencontres de la Mobilité internationale



propre, dont la valeur dessine la courbe de 
la notoriété. C’est le cas du Groupe Petit 
Bateau, qui se développe à l’international. 
Armelle Saint Raymond, sa Directrice des 
Ressources Humaines, retient pour exemple 
que c’est notamment « l’expertise du style à 
la française – la « French Touch » – qui donne 
le ton et les orientations. Les méthodes de 
travail qui en découlent s’imposent ensuite 
en toute logique. En Chine par exemple, 
les Chinoises n’ont pas confiance dans les 
textiles de leurs pays. Elles se tournent vers 

ceux qui sont issus d’un professionnalisme 
rassurant dont la traçabilité est une réfé-
rence », partage la DRH.

Ce « sur-mesure artisanal » est lui aussi 
indissociable de l’aventure industrielle 
du groupe de flaconnage de luxe Pochet. 
«  L’origine Made in France est la garan-
tie d’une maitrise qui valorise un métier 
d’excellence comme une expertise rare. 
C’est un capital-image concret sur lequel 
repose notre développement à l’étranger et 
notre objectif d’une entreprise globale de 

culture française », confirme Alain Mauriès, 
son Directeur des Ressources Humaines.

Ces expériences multiples d’internatio-
nalisation n’excluent toutefois pas les 
enquêtes internes auprès des salariés 
afin de prendre le pouls social en interne, 
confient les intervenants, surtout qu’elles 
sont riches en enseignement. C’est l’une 
des pratiques auxquelles souscrit Franck 
Fernez, Directeur des Ressources Humaines 
du groupe ElectricfiI Automotive. « Lorsque 
l’on intensifie le développement des activi-
tés sur d’autres marchés, la connaissance 
des avis des équipes sur les rythmes de 
travail constitue une base de données 
essentielle », explique le dirigeant.

. 

g Philippe Legrand
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Jean-Yves Le Gall, Président 
du CNES, revient sur la place 
du Centre national d’études 
spatiales en Europe et dans 
le monde, bousculé entre 
les pays émergents et le 
« new space ». 

« L’espace est un des secteurs où il y a le plus 
de bouleversements ces derniers temps », 
indique Jean-Yves le Gall. Si les États-Unis 
font toujours la course en tête, ils sont sui-
vis par la Russie, l’Europe, la Chine, l’Inde, le 
Japon, et on voit arriver des pays émergents 
face à ces puissances historiques, comme 
les Émirats, l’Azerbaïdjan, la Thaïlande, le 
Mexique, le Brésil et l’Argentine. Ces pays 
« veulent faire du spatial car ils en ont besoin 
pour leurs politiques publiques. En la matière, 
on commence avec les télécommunications, 
on continue avec l’observation de la Terre, 
puis on se dit que c’est un formidable moteur 
de développement technologique donc on 
fait une agence », décrit-il. 

La Chine et l’Inde font des choses qu’ils ne 
faisaient pas auparavant. Les deux pays ont 
commencé à faire du spatial au service de 
leur population et aujourd’hui l’Inde a envoyé 
une sonde pour Mars (Mangalyaan) et la 
Chine s’oriente vers la Lune avec le petit 
robot « Lapin de Jade ». « Cela n’a pas une 
grande ambition technologique mais c’est 
très visible. Les deux pays envoient des mes-
sages politiques forts », estime le Président 
du CNES. 

« THE NEW SPACE »

De l’autre côté, il y a « the new space » aux 
États-Unis avec des gens qui viennent de la 
galaxie Internet et qui se servent de l’espace, 
avec une finalité. Ces derniers font face à 
« deux enjeux majeurs : ‘connecter et obser-
ver’. ‘Connecter’ parce qu’il y a six milliards 
d’habitants sur la planète dont 500 millions 
ont accès à l’Internet rapide, or l’objectif des 
Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) est 
que tout le monde soit connecté. Et les satel-
lites ne sont pas la seule solution. Google 

s’intéresse ainsi aux ballons atmosphériques, 
drones, etc. ». 

Le deuxième enjeu est d’ «  observer  »  : 
«  C’est ce qu’on fait quand on regarde le 
jardin de sa maison de campagne sur Google 
Earth, mais la difficulté est que les images 
ont quelques semaines ou quelques mois. 
L’idée est désormais d’avoir des images en 
temps réel, ce qui pourrait servir à l’Internet 
des objets, aux voitures sans chauffeur, par 
exemple. » Il s’agit donc de projets en rupture 
avec des projets classiques, pour lesquels se 
mobilisent les acteurs venus de l’Internet, 
résume le président du CNES. Comme pour 
les émergents, le « new space » est porté 
par des projets extrêmement visibles, par 
exemple avec des lanceurs récupérables. 
« Cela n’a été fait que trois fois pour l’ins-
tant mais cela fait la une des journaux 
télévisés ! »

L’EUROPE PRISE EN TENAILLES

«  C’est très bien pour le développement 
du spatial en général mais moins pour les 
acteurs classiques, comme l’Europe », estime 
le spécialiste. En effet, celle-ci est prise en 
tenailles entre les émergents d’un côté, et le 
monde de l’Internet, de l’autre. Les deux ont 
pour caractéristiques d’avoir des coûts très 
bas. « La mission indienne autour de Mars 
coûte 60 millions de dollars, alors qu’une mis-
sion européenne coûte 1 milliard de dollars, 
une mission américaine 3 milliards de dollars. 
C’est donc beaucoup moins cher. On n’a pas 
la même chose, mais on n’a pas forcément 
beaucoup moins bien », souligne Jean-Yves 
Le Gall. Par ailleurs, «  il faut faire la part 
des choses car le monde de l’Internet parle 
des gens qui réussissent, mais moins des 
conditions de travail dans la Silicon Valley 
avec des journées de travail de 18 heures, 
365 jours par an et payés en stock-options 
ce qui n’est pas évident quand on doit payer 
son loyer. C’est donc un environnement très 
particulier là aussi ». 

UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE

Il faut avoir présent à l’esprit que «  nous 
avons en Europe une situation assez ex-
ceptionnelle dans le spatial puisque nous 
avons 50 ans de réussites technologiques, 
industrielles et commerciales, avec Ariane 5, 
le lancement de Rosetta et Philae le 12 
novembre 2014, Galileo le GPS européen, 

« INNOVER EN  
PERMANENCE  
ET NE PAS AVOIR 
PEUR DE LE FAIRE ! »

w PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Jean-Yves Le Gall
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etc. Nos industriels font jeu égal avec les 
industriels américains ». Concernant Galileo, 
Jean-Yves Le Gall explique que quatorze sa-
tellites sont déjà en orbite, et que quatre 
autres vont être lancés en novembre, avec 
une Ariane 5. Ces 16 satellites permettront 
d’avoir les premiers services de Galileo, « plus 
précis qu’un GPS. Si ce dernier permet de 
savoir où est un train sur le territoire, Galileo 
permet d’observer la voie sur laquelle vous 
vous trouvez », explique-t-il. 

L’environnement spatial évolue mais, s’il 
faut toujours compter sur l’hyperpuissance 
américaine (le budget de la Nasa en 2016 
est de 19 milliards de dollars, soit 2 milliards 
de plus qu’en 2015, ce qui est le budget 
du CNES), l’Europe est en deuxième place, 
suivie par la Chine et l’Inde (le CNES compte 
cependant 2 500 salariés au CNES, contre 
110 000 en Chine !), se réjouit-il. 

NOUVEAUX USAGES DU SPATIAL

L’Europe peut-elle s’en sortir face à ce 
double défi ? « Elle a des atouts pour le faire 
avec sa capacité à coopérer et à étendre 
ces coopérations au-delà des frontières 
de l’Europe pour amoindrir le choc d’une 
concurrence sauvage  », selon Jean-Yves  
Le Gall. La France est au deuxième rang dans 
le monde pour le montant des dépenses 
spatiales par habitant (États-Unis 50 euros 
par habitant, France 30 euros par habitant), 
même si 50 fois 320 millions d’américains 
fait plus que 30 par 60 millions de français ! 
Le CNES de l’Europe spatiale a une vraie 

capacité technique, de coopération inter-
nationale et d’indépendance politique, ce 
qui a été montré lors de la préparation de 
la COP 21, à Paris. 

Un nouvel usage a connu un retentissement 
particulier lors de la COP 21: l’observation 
des changements climatiques. « Pour par-
ler du climat de façon un peu scientifique, 
on a défini 50 variables essentielles, dont 
26 ne peuvent être observées que depuis 
l’espace. C’est grâce aux satellites qu’on a 
mis en évidence l’augmentation de la tem-
pérature, celle du niveau des océans. C’est 
eux qui vont mettre en évidence si oui ou 
non les accords pris sur les émissions de gaz 
à effets de serre seront respectés », indique 
Jean-Yves Le Gall. Grâce aux satellites, tout 
cela sera avéré, sans contestation possible, 
d’autant qu’on a mis en place une coordina-
tion internationale sur le sujet. 

VERS UN NOUVEL ÂGE SPATIAL

Le conseil pour rester au centre du jeu  : 
«  innover en permanence et ne pas avoir 
peur de le faire, car il n’y a rien de pire dans 
ces secteurs-là que de ne pas essayer 
en permanence de penser les choses dif-
féremment  ». C’est d’ailleurs ce que font 
les émergents ou le « new space ». Sans 
oublier les jeunes générations, qui arrivent 
avec des approches totalement nouvelles. 
« Nous nous dirigeons vers un nouvel âge 
spatial  : l’idée d’une mission habitée vers 
Mars est en train de prendre corps, alors 
qu’elle semblait utopique jusqu’à récemment. 

Les États-Unis ont mis des jeunes ingénieurs 
très talentueux sur le coup et aujourd’hui 
nous parlons de 2023 au lieu de 2040-2050. 
Avoir des jeunes avec une approche nouvelle 
et disruptive pour faire bouger les lignes est 
une nécessité ! », conseille Jean-Yves le Gall. 
Ainsi, en dépit des défis que représente une 
mission sur Mars (envoyer un homme pour 
deux ans, créer un potager, une pesanteur 
artificielle, …), « on pense y arriver dans la 
prochaine décennie, car il y a des volontaires 
et une volonté pour le faire ». 

g Sixtine de Villeblanche

Akteos est une société 
de formation, conseil et 
coaching, spécialisée en 
management et commu-
nication interculturelle. 
Elle travaille au quotidien 
sur la conception, réalisa-
tion et le suivi d’actions de formations. Cette 
année, elle animait une session de networking 
sur le management interculturel et la mobilité 
internationale..
 

ECA International 
(Employment 
Conditions Abroad) 
est une organisation 
spécialisée dans la mobi-
lité internationale, créée 
en 1971 et implantée dans le monde entier. Elle 
propose des services de conseil, des études et 
des solutions logicielles aux professionnels des 
RH pour les aider dans la gestion de leur person-
nel expatrié. En 2016, elle animait une session 
de Networking sur les packages offerts aux 
salariés dans un contexte d’inflation galopante. 

LES PARTENAIRES  
DE NOS NETWORKING 
THÉMATIQUES
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Jean-Yves Le Gall a consacré toute sa carrière au programme spatial européen. 
Il est aussi Président du Conseil des chefs d’entreprises France-Japon, du Medef 
International et membre du Conseil stratégique franco-mexicain.
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Retraite I Prévoyance I Santé 
Épargne I International

international.humanis.com

MA PROTECTION 
SOCIALE FRANÇAISE 

PARTOUT DANS 
LE MONDE

 Simplifiez-vous l’expatriation 
avec Humanis

  Une couverture complète en santé, prévoyance et retraite.

  Une continuité parfaite avec la protection sociale française.

  Un minimum de formalités et une gestion adaptée.

   Une interlocution personnalisée. 


