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Edito

Notre 12ème édition de l'enquête 2019 " Global Priorities for Employee 
Benefits " réalisée auprès des maisons-mères met en lumière une évolution dans 
les axes stratégiques retenus par les multinationales pour leurs politiques en 
matière d’avantages sociaux. Cette évolution illustre la volonté des multinationales 
de replacer les salariés au cœur de leur stratégie en s’assurant que les régimes 
d’avantages sociaux en place sont compétitifs, compris et valorisés par les salariés 
et que des actions sont menées pour promouvoir leur engagement et leur 
bien-être. Autant de facteurs qui sont aussi importants et clefs de succès dans les 
opérations de fusions et acquisitions. Même si 2018 a été une année en berne en 
matière de performance pour les acheteurs, on peut s’attendre à un maintien de 
l’activité en 2019 sur le marché des acquisitions malgré un climat économique et 
politique incertain.

Les coûts liés aux avantages sociaux sont une priorité majeure pour les 
multinationales dans le contexte économique actuel. Les changements législatifs 
à l’international reportent la responsabilité et la charge des gouvernements sur 
les entreprises concernant les avantages sociaux. En matière de coût, l’inflation 
médicale mondiale reste soutenue et augmente encore pour 2019, alors que sa 
maîtrise demeure un challenge pour les entreprises.

Ce sont ces sujets que nous vous proposons de développer dans notre première 
newsletter de l’année 2019. 

Par ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le 2 avril prochain pour l’édition 2019 
de notre Matinale Willis Towers Watson, dédiée au pilotage de la prévoyance santé 
à l’international. 

Maud Mercier, Directrice de l’activité Global Solutions and Services 
Willis Towers Watson France
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Résultats de l'enquête 2019 : 
priorités mondiales des multinationales en termes 
d'avantages sociaux

Lors de notre dernière enquête annuelle mondiale " Global Priorities for Employee Benefits ",  Willis Towers Watson a demandé 
aux responsables Benefits de 353 multinationales d’identifier leurs enjeux et priorités pour 2019 ainsi que pour les années 
suivantes.

2019, une année charnière dans l’évolution des priorités des multinationales 

Pour la première fois cette année, la gestion des talents s’impose à égale proportion avec la gestion financière dans les 
préoccupations des multinationales.

Alors que le focus des dernières années s’est concentré sur la gestion financière (M&A, restructuration, gestion de bilan…), 
on observe un changement notoire dans les priorités à 3 ans. En effet, si la réduction des coûts reste le driver principal des 
actions pour la plupart des multinationales, les répondants accordent désormais la même importance à la stratégie autour 
du talent (47 %) qu’au contrôle des coûts. 

Dans quelle mesure chacun des facteurs ci-dessous 
est-il susceptible de faire évoluer les avantages sociaux au sein de votre entreprise ?

Cette année, le panel de l’étude était composé à 57 % de sociétés de plus de 20 000 salariés (Industrie 29 %, Informatique & Médias 16 %, 
Finance 16 %, Energie 12 %, …), situées majoritairement en Europe (41 %), aux Etats-Unis (32 %) ou en Asie (19 %). Les répondants étaient à 

51 % des responsables Rémunération et Avantages Sociaux et à 34 % des responsables Avantages Sociaux / Retraites.
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Au cours des trois dernières années 

41 % 29 % 24 % 6 %

27 % 29 % 20 % 24 %

25 % 26 % 19 % 29 %

25 % 34 % 21 % 20 %

Gestion financière, ex. : maîtrise ou réduction des coûts

Réorganisation / Restructuration d'entreprise

Transactions Corporate Fusion, acquisitions, spin off

Gestion du capital provision

À moyen terme, (à trois ans) 

47 % 37 %

47 % 37 % 13 %

42 % 42 % 11 %

34 % 33 % 18 % 15 %

Gestion financière, ex. : maîtrise ou réduction des coûts

Bien-être productivité des employés

Stratégie en matière de talents, 
planification des effectifs, ex. : acquisition

Inclusion et diversité

3 

Majoritairement Principalement De façon limitée Pas du tout

%13 %

3 %

5  %

Majoritairement Principalement De façon limitée Pas du tout
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Dans un contexte de difficulté croissante d’attraction et de rétention 
des talents, les Benefits ont une place de plus en plus stratégique dans 
le package de rémunération globale. Cette étude révèle une prise de 
conscience des multinationales de la nécessité de développer une stratégie 
Benefits ou de la faire évoluer pour la rendre plus efficace. 
Les 2 priorités qui ressortent de l’étude après la gestion financière et la 
gestion des talents sont le Bien-être et la productivité des salariés ainsi 
que la Politique d’inclusion et de diversité qui répondent elles aussi aux 
préoccupations liées à l’attractivité, l’engagement et la fidélisation des 
talents. 

Cette évolution est en ligne avec notre récente enquête sur la modernisation de la rémunération globale, qui confirme un 
focus accru vers la réponse aux attentes des salariés.  
D’après cette enquête, 50 % des entreprises interrogées considèrent le bien-être des salariés comme une priorité et mettent 
en place des initiatives pour l’encourager.

50 % des multinationales mondiales ont développé une gestion globale de leur politique Benefits  
19 % se déclarent dans la phase la plus élaborée avec la mise en œuvre d’une stratégie globale avec, par exemple, la 
présence d’une équipe centralisée d’expertise Benefits.

61 % ont déjà procédé à la cartographie complète de leurs couvertures à l’international et sont dans le déploiement des 
actions prioritaires tandis que 20 % en sont encore dans la phase initiale de la cartographie des couvertures offertes et dans 
la définition de leur politique Benefits.

40 % des multinationales souhaitent améliorer leur stratégie globale 
La définition d’une stratégie globale est clairement une priorité en 2019.  
Du fait de l’augmentation des coûts des avantages sociaux, des attentes des salariés en matière de protection sociale, du 
désengagement des gouvernements reportant la charge sur les employeurs des avantages sociaux et des obligations liées à 
la RSE, de plus en plus de multinationales se penchent vers la mise en place d’une politique Benefits et d’outils de mesure de 
la satisfaction de leurs salariés.

Avantages Sociaux / Benefits : Les maisons mères de nos entreprises clientes s’intéressent et pilotent activement les risques décès, 
incapacité, invalidité, accident, santé et retraite.
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40 % 45 %

38 % 44 %

38 % 50 %

15 %

17 %

12 %

Stratégie politique global en matière d'avantages 
sociaux / bien-être
Inventaire des avantages sociaux, 
ex. : base de données en ligne

Positionnement marché des avantages, 
ex. : approche mondiale

Quels aspects de l'organisation de votre politique Benefits pensez-vous faire évoluer en 2019 ? 

Majoritairement Principalement De façon limitée Pas du tout
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Continuité dans les pays à suivre !

Dans la lignée de 2018, les participants à notre enquête ont indiqué les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine comme étant 
les trois pays sur lesquels une attention particulière sera donnée en 2019. En effet, les États-Unis et le Royaume-Uni sont 
des pays dans lesquels les employeurs offrent des régimes de retraite et de prévoyance santé générant des coûts élevés 
et qui connaissent des changements législatifs importants. Nous anticipons des impacts relatifs au coût comme au design 
des programmes. La Chine, quant à elle, est un pays en pleine évolution dans lequel de nombreuses multinationales ont des 
filiales. 

Pour ces pays, les enjeux mis en avant par nos clients en 2019 portent essentiellement sur la revue des packages d’avantages 
sociaux, soit pour rester en ligne avec la législation locale, soit pour être plus compétitif. L’expérience salariée est également 
essentielle pour eux car dans ces pays, les flexible benefits sont un élément clé du package de rémunération. Ils souhaitent 
notamment améliorer la communication ainsi que les outils/interfaces avec les salariés tout en anticipant davantage d’actions 
de prévention.

Bilan acheteurs / Fusions-Acquisitions 2008-2018 
et tendances pour 2019
L’année 2018, sur le marché mondial des fusions et acquisitions, marque l’année la moins performante pour les acheteurs 
depuis 2008 en matière de performance boursière, comme illustré dans le tableau ci-dessous avec une sous performance 
annualisée pour 2018 de 3 points de pourcentage.  

C’est aussi la première année durant laquelle les entreprises " acquéreurs " sous-performent les indices (MSCI World Index) 
sur l’ensemble des quatre trimestres, selon les derniers résultats du rapport Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) de 
Willis Towers Watson.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Global M&A Deals – Performance 
moyenne annuelle 
(en points de pourcentage)

3,2 4 2,7 -0,7 4,5 5,5 10,1 5,4 -1,3 -3

Les chiffres représentent la performance médiane annuelle ajustée des acquéreurs.

Cependant, bien que les acquéreurs aient enregistré leur plus 
faible performance annuelle depuis 2008, 45 % des transactions 
conclues en 2018 ont quand même vu leurs acquéreurs 
surperformer le marché.

Sur les 10 dernières années 2008-2018, ce sont 55 % des 
transactions qui ont vu les acquéreurs surperformer avec un 
total de 227 milliards de dollars, ce qui démontre bien que les 
opérations de fusions-acquisitions constituent un outil efficace de 
création de valeur. 

Au cours de ces dix dernières années, on a observé plus 
de 8 300 transactions avec une valeur de plus de 100 millions 
de dollars, ce qui a généré une valeur combinée de 9,4 trilliards 
de dollars.

Page 5/16



Copyright © 2019 Willis Towers Watson. All rights reserved.

willistowerswatson.com

infoBeninternationales

Mars 2019

Selon l’étude mondiale menée par Willis Towers Watson en partenariat avec Cass Business 
School, les cinq faits marquants des dix dernières années sont : 

1 Les Méga transactions, évaluées à plus de 10 milliards de dollars, ont surperformé l’indice MSCI Word Index 
de 4,3 points.

2 Les opérations de fusions et acquisitions chinoises ont doublé leur part de marché passant de 3,5 % à 7,2 % 
pour atteindre 57,6 milliards de dollars.

3 Le Brexit n’a pas marqué le marché des fusions & acquisitions au Royaume-Uni qui continue de surperformer 
l’indice. 

4 L’Europe a été plus constante que les autres régions et a généré un rendement positif pour les actionnaires.

5 Les rendements les plus élevés ont été observés dans le secteur des matériaux et de la consommation courante 
et les rendements les moins élevés dans le secteur télécommunications et technologie.

Pour 2019, selon les données à long terme compilées par Willis Towers Watson et Cass Business School, le marché 
mondial des fusions et acquisitions devrait résister, voire s’améliorer. 

En effet, selon nos prévisions en matière de fusions et acquisitions pour 2019 : 

1 Le marché devrait sortir du creux de la vague grâce à davantage de clarté sur la direction prise par les États-Unis 
 et le Brexit.

2 Les opérations à l’étranger devraient baisser mais les fusions & acquisitions transfrontalières en Europe devraient 
s’intensifier.

3 Les transactions en Asie devraient rester stables.

4 L'intérêt pour les acquéreurs non britanniques pour le Royaume-Uni devrait rester fort malgré les incertitudes  
 persistantes autour du Brexit. 

5
Les acheteurs devraient rester prudents sur les méga-deals qui mettent longtemps à se concrétiser dans 
un environnement instable marqué par l’incertitude politique mondiale, depuis les guerres commerciales et 
le protectionnisme croissant jusqu'au Brexit.

Au-delà de leur impact pour l’entreprise en matière de croissance rentable et de transformation, les fusions acquisitions 
ont des effets importants pour les salariés en raison des réorganisations qu’elles génèrent.

Les aspects et enjeux RH ont ainsi une place primordiale et doivent être pris en compte à toutes les étapes de ces 
opérations.

Ces aspects ne sont d’ailleurs pas toujours suffisamment bien anticipés/gérés, entraînant l’incompatibilité des cultures 
d’entreprise ou de style de management, la perte de talents " clés ", le manque de communication, le manque de 
visibilité sur la nouvelle structure, le désengagement, la perte de confiance et l’incertitude en l’avenir.

La façon dont les sociétés anticipent et gèrent ces challenges avant, pendant, et après la transaction, a un impact 
absolument déterminant sur la performance de l’entreprise et dans l’atteinte de ses objectifs stratégiques.

L’identification des défis RH est ainsi essentielle dans le cadre d’une fusion-acquisition. Le moindre faux pas peut nuire 
à l’entreprise pendant des années, voire des décennies.
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Assurance santé : 
augmentation de 7,6 % 
des frais de santé en 
2019 au niveau mondial
Les 300 assureurs leaders mondiaux prévoient 
une inflation de 7,6 % du coût des frais de santé 
en 2019, soit deux fois plus que l’inflation normale 
des prix mesurée au niveau mondial. Ils attribuent 
cette hausse principalement au coût élevé de la 
technologie médicale ainsi qu’à la surconsommation 
et à la sur-prescription de services, mais également 
à une flambée du prix des médicaments sur les cinq 
prochaines années.

2017 2018 2019*

Total 6,7 % 7,1 % 7,6 %
États-Unis 7,5 % 8,7 % 7,9 %
Amériques (hors États-
Unis)

11,1 % 11 % 10,7 %

Asie Pacifique 7,1 % 7,0 % 7,8 %
Europe 4,4 % 5,0 % 5,0 %
Moyen-Orient / Afrique 8,5 % 9,9 % 12,4 %
*Prévisionnel

Cependant, assureurs et entreprises travaillent 
ensemble à l’élaboration de programmes visant 
à réduire la hausse des coûts médicaux et à 
améliorer la santé des salariés. Bien que les offres 
traditionnelles de gestion des avantages sociaux 
restent majoritaires, les employeurs s’intéressent de 
plus en plus aux nouvelles technologies en matière 
d’innovation médicale telle que la télémédecine. 
Au-delà de la maîtrise et la réduction des coûts, 
l’intérêt pour les entreprises à gérer les programmes 
santé porte également sur l’amélioration de la santé 
de leurs salariés, mais aussi sur leur image en 
interne et sur le marché.
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Actifs de couverture 
des régimes 
de retraite : 
focus 2018
L’Étude du Global Pension Watch Q4 2018 menée 
par Willis Towers Watson fait ressortir trois points 
principaux quant à la performance globale des actifs 
de couverture des régimes de retraite par pays et 
par grande classe d’actif sur l’ensemble de l’année 
2018. Cette étude porte sur la zone Euro ainsi que 
sur six pays majeurs (Brésil, Canada, Japon, Suisse, 
Grande Bretagne et les Etats Unis). Il ressort une 
performance générale déficitaire, à l’exception du 
Brésil qui affiche un retour sur investissement de 
8.1 % au Q4 et de 12.2 % sur l’ensemble de l’année 
2018. Cette faible performance globale est liée 
aux rendements négatifs des actions (de l’ordre de 
-5 % à -15 %), alors que les obligations ont donné 
une performance très légèrement positive, voire 
nulle. Avec l’augmentation des taux AA cette année 
(même si cette hausse est relativement limitée), la 
mauvaise performance des actifs de couverture a, 
d’une certaine façon, été atténuée dans les comptes 
des entreprises par la baisse des engagements, 
donnant in fine une situation nette (i.e. provision 
nette) relativement stable (variation entre -3 % et 
+3 % selon les pays).
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Allemagne Suivre

Modifications approuvées pour assurer 
la stabilité du système de retraite de la 
Sécurité sociale jusqu'en 2025

La loi sur l'amélioration des performances 
et la stabilisation des pensions de l'État 
dans le système de Sécurité sociale, 
RV-Leistungsverbesserungs- und 
Stabilisierungsgesetz, vise à garantir 
le maintien des niveaux actuels des 
pensions de Sécurité sociale et à améliorer 
légèrement les prestations pour les 
handicapés, les plus âgés et les personnes à 
bas salaires.

Les cotisations patronales à l'Assurance 
Maladie obligatoire ont augmenté

Depuis le 1er janvier 2019, la loi GKV-VEG (loi 
sur l'assistance aux personnes assurées) 
oblige les employeurs à payer la moitié des 
cotisations supplémentaires prélevées par 
les caisses locales d'Assurance Maladie. 
Auparavant, ces cotisations étaient 
entièrement payées par l'employé. La 
contribution de base de 7,3 % du salaire 
assuré, versée par le salarié et l'employeur 
au fond central de santé (14,6 % au total), 
reste inchangée.

La modification éventuelle du code de 
gouvernance d'entreprise aura une incidence 
sur la rémunération des membres du conseil 
d'administration des sociétés cotées en 
bourse.

Proposition de modification du Code 
allemand de gouvernement d'entreprise 
soumise à l'examen, dont la mise en œuvre 
est prévue en avril 2019.

Actualités par pays

Australie Agir

Les réformes de l'Assurance Maladie privée 
apportent une vague de changement en 
2018 et 2019

Le Gouvernement a promulgué une série 
de réformes de l'Assurance Maladie 
privée, visant à simplifier le système et à le 
rendre globalement plus abordable pour 
les consommateurs. Le programme des 
réformes (composé de trois projets de loi) 
est le résultat de multiples consultations et a 
été adopté par le Sénat en septembre 2018. 
Certains changements sont déjà entrés en 
vigueur, tandis que d'autres (bien qu'ils ne 
soient pas encore complètement finalisés) 
seront mis en œuvre à partir d'avril 2019.

Les réformes qui doivent débuter à partir du 
1er avril 2019 sont notamment les suivantes :
�� Simplification des polices fondées sur un 
système d'Assurance Maladie à quatre 
niveaux (Or, Argent, Bronze et de base) 
conçu pour faciliter la comparaison des 
polices et des caractéristiques d'assurance 
pour les consommateurs.
�� L'introduction de rabais volontaires sur les 
primes d'assurance en fonction de l'âge 
pour les personnes âgées de 18 à 29 ans 
afin d'élargir la réserve d'assurance.
�� Augmentation des franchises annuelles 
maximales (de 500 à 750 dollars 
australiens pour la couverture individuelle 
et de 1 000 à 1 500 dollars australiens pour 
la couverture familiale) pour les contrats 
exonérant les particuliers de la surtaxe 
d'Assurance Maladie (une taxe pouvant 
atteindre 1,5 % prélevée sur les ménages 
à revenu élevé sans Assurance Maladie 
privée pour hospitalisation).
�� Définitions cliniques normalisées.  Toutes 
les caisses privées de soins de santé 
devront utiliser des définitions normalisées 
lorsqu'elles dresseront la liste de ce qui est 
couvert par leurs politiques hospitalières.
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L'Ontario introduit plusieurs modifications 
sur la Loi sur les régimes de retraite (Pension 
Benefit Act)

Le Gouvernement de l'Ontario a déposé, le 
15 novembre 2018, le projet de loi 57, 
" Loi de 2018 rétablissant la confiance, la 
transparence et la responsabilité ". Il a été 
présenté, à la suite de la publication du 
rapport des Perspectives Économiques 
et de Révision des Finances Publiques de 
l’Ontario et modifierait plusieurs lois, dont la 
Loi sur les régimes de retraite. Le projet de 
loi 57 est un grand projet de loi omnibus et, 
bien qu'il soit susceptible d'être adopté et 
de recevoir la sanction royale, aucune date 
n’est encore annoncée. Il a franchi l'étape 
de la deuxième lecture et, est actuellement 
présenté devant le Comité Permanent des 
Finances et des Affaires Économiques.

Conséquences

Les modifications les plus importantes 
ont trait aux dispositions prévoyant une 
décharge de responsabilité à l'égard des 
achats de rente qui sont entrées en vigueur 
le 1er juillet 2018.

D'autres modifications permettraient la 
désignation électronique des bénéficiaires, 
les retraits ou transferts de 50 % des 
comptes à prestations variables et le 
déblocage des prestations pour les non-
résidents.

Canada Suivre

Les réformes de la Sécurité sociale 
proposées par le Gouvernement 
introduiraient des cotisations de l'employeur 

Les réformes proposées introduiraient 
des contributions de l'employeur aux 
comptes individuels de retraite à cotisations 
définies (DC) obligatoires des salariés et 
augmenteraient le financement public des 
pensions de solidarité (compléments de 
retraite sous condition de ressources pour 
les retraités à faible revenu). Les réformes 
répondent en partie aux critiques de longue 
date selon lesquelles le système de comptes 
individuels de retraite n'assure pas un niveau 
de revenu suffisant après la retraite.

Chili Suivre

Augmentation du congé de paternité à 
compter du 1er juillet 2020

Des modifications apportées à la Loi sur 
les prestations familiales feront passer la 
durée du congé de paternité payé par le 
gouvernement de 10 jours à 30 jours, à 
compter du 1er juillet 2020. Les dispositions 
comprennent trente jours de congé pour la 
naissance ou l'adoption d'un enfant (âgé de 
moins de 10 ans) à prendre entre 30 jours 
avant la naissance et trois ans après la 
naissance. 

Les prestations de remplacement de 
salaire seront maintenues telles qu'elles 
sont actuellement assurées par la Sécurité 
sociale. Les pères pourront choisir de 
prendre ce congé en même temps que la 
mère ou séparément. Ce congé peut être 
pris en un seul bloc ou en blocs séparés d'au 
moins sept jours.

AgirEstonie
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France Suivre

La loi PACTE va permettre de créer un 
cadre unifié pour les régimes d'épargne 
supplémentaires

Le Plan d'Action pour la Croissance et la 
Transformation des Entreprises (PACTE), 
vise à soutenir et à encourager la croissance 
des petites et moyennes entreprises (PME), 
dans un cadre harmonisé de fiscalité, 
d'investissement, de transférabilité et 
de paiement, qui serait applicable à tous 
les différents instruments d'épargne à la 
disposition des employeurs privés et qui 
permettrait de réduire, sous certaines 
conditions, les impôts de solidarité sociale 
sur les régimes de participation aux 
bénéfices des entreprises comptant moins 
de 250 salariés. Ce faisant, le gouvernement 
espère accroître considérablement le 
nombre de PME qui offrent des régimes 
d'épargne-retraite à leur personnel mais 
aussi encourager les employés à épargner 
davantage volontairement en facilitant la 
gestion et la consolidation de l'épargne 
accumulée auprès de plusieurs employeurs.

AgirFrance

Annonce des exigences en matière de 
rapports sur la rémunération des femmes et 
des hommes

Récemment, la loi française " pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel " a été 
publiée. Elle contient diverses dispositions 
visant à promouvoir la formation, l'emploi et 
l'égalité de traitement entre les travailleurs. 
La loi oblige notamment les entreprises 
comptant au moins 50 employés à divulguer 
la différence de niveau de rémunération entre 
leurs employés masculins et féminins. 
Outre l'obligation de rendre compte de 
la rémunération des hommes et des 
femmes, la loi contient également diverses 
dispositions visant à développer le recours à 
l'apprentissage et à encourager l'emploi des 
personnes handicapées, ainsi qu'à réformer 
le compte personnel de formation existant 
afin de prévoir un montant annuel fixe par 
employé, qui peut servir à financer, entre 
autres, l'éducation et la formation.

La réforme 100 % santé prendra effet à partir 
du 1er janvier 2020

Dès 2020, les français auront accès à une 
offre de prothèses dentaires et de lunettes 
prises en charge dans leur totalité. En 2021, 
ce sera au tour d’une partie des actes 
audioprothèses d’être remboursée à 100 %. 
Ce dispositif rentre dans le programme du 
gouvernement de réduire le renoncement 
aux soins sur les actes médicaux moins bien 
remboursés par la Sécurité sociale. L’Etat 
va augmenter la part de son financement, 
plafonner les prix des professionnels de 
santé et, via une politique fiscale incitative, 
encourager les contrats collectifs à prendre 
en charge le reliquat. Cette réforme s’inscrit 
dans la suite du décret responsable qui 
imposait aux contrats collectifs de respecter 
des planchers et des plafonds de garantie. 
Malgré l’entrainement des hausses des 
dépenses de santé qu’engendrera la réforme, 
les assureurs se sont engagés auprès du 
gouvernement à ne pas augmenter leurs prix.
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Mandats d'Assurance Maladie dans les États 
du Conseil de Coopération du Golfe (CCG)

Les six États membres du Conseil de 
Coopération du Golfe  (Bahreïn, Koweït, 
Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats 
Arabes Unis ont tous mis en œuvre une 
législation imposant aux étrangers (visiteurs 
et résidents) une Assurance Maladie privée 
ou ont annoncé leur intention d'adopter de 
telles exigences.

GCC Suivre

Adoption des normes communes d’échange 
(CRS) de l'OCDE pour les régimes MPF et 
ORSO

�� La norme de l'OCDE relative à l’Echange 
Automatique d’Informations (EAI) a été 
adoptée pour les régimes MPF (Caisse 
de prévoyance obligatoire) et ORSO 
(règlement des régimes de retraite 
professionnelle). Auparavant, les régimes 
MPF et les régimes enregistrés ORSO 
étaient considérés comme des institutions 
financières non déclarantes par l'OCDE 
et n'étaient donc pas soumis à l’AEI. La 
décision a été annulée en décembre 2017 
à la suite d'une évaluation de l'OCDE.

�� Selon le Gouvernement, les 
administrateurs du MPF et de l'ORSO 
devraient commencer à mettre en place 
des procédures de vérification et à 
collecter les informations pertinentes pour 
les comptes à déclarer à partir 
du 1er janvier 2020, ce qui pourrait inclure :

�� Données personnelles : nom, adresse, 
juridiction de résidence, numéros 
d'identification du contribuable, date et 
lieu de naissance.

�� Informations sur le compte financier : 
numéros de compte, soldes de compte 
/ valeurs de fin d’année, montants bruts 
totaux versés aux titulaires de compte.

Hong Kong Suivre
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Philippines Suivre
 

La loi sur le congé de maternité prolongé 
attend la signature du Président Duterte

Le Congrès a approuvé une législation qui 
augmenterait considérablement la durée 
du congé de maternité et obligerait les 
employeurs à compléter les prestations de la 
Sécurité sociale.

Actuellement, les salariées qui ont cotisé 
à la Sécurité sociale pendant au moins 
trois mois au cours des douze mois 
précédant l'accouchement ou la fausse 
couche ont droit à 60 jours de congés 
de maternité payés (78 jours dans le cas 
de l'accouchement par césarienne). Les 
prestations de remplacement de salaire sont 
fournies par le Système de Sécurité sociale 
(SSS) à 100 % du salaire moyen couvert 
des salariés, qui sont tenus de verser les 
prestations à l'avance, qui sont ensuite 
remboursées par le SSS.

Parmi les dispositions importantes de 
la loi, figurent 105 jours de congés de 
maternité payés par la Sécurité sociale 
pour un accouchement normal ou une 
césarienne, dont sept jours au maximum 
peuvent être transférés au père de l'enfant 
(indépendamment de l'état civil et du droit 
du père à un congé de paternité payé par 
l'employeur).

Publication des détails proposés sur 
l'adhésion automatique à un nouveau régime 
de retraite à cotisations définies, parrainé 
par l'État

Le système serait déployé entre 2022 
et 2028, géré par une nouvelle entité : 
l'Autorité Centrale de Traitement (CPA). Les 
employeurs devraient continuer à surveiller 
la situation au fur et à mesure que la 
législation et les détails se précisent.

Les employeurs devraient inscrire les 
employés et organiser le transfert des 
cotisations des employés et des employeurs 
à la CPA. Toutefois, ils n'auraient pas à gérer 
des comptes ou à choisir un fournisseur 
ou une option de fond d'épargne pour 
leur personnel. L'adhésion automatique 
s'appliquerait à tous les travailleurs âgés 
de 23 à 60 ans, gagnant plus de 
20 000 euros par an, qui ne sont pas 
couverts par un régime de retraite 
professionnel. La participation serait 
facultative pour les personnes dont le revenu 
est inférieur au seuil.

A partir de 2022, les salariés seront tenus 
de cotiser à hauteur de 1 % des " gains 
admissibles " jusqu'à concurrence de 
75 000 euros par an (avant impôts), 
montant que les employeurs seront tenus 
de verser en contrepartie. Le taux de 
cotisation minimum des employés et le taux 
de cotisation patronale augmenteraient 
par la suite de 1 % par année jusqu'à ce 
qu'ils atteignent 6 % (chacun) en 2028. 
Les participants auraient la possibilité de 
cotiser au-delà du minimum obligatoire, qui 
serait égalé par l'État jusqu'à 2 % des gains 
admissibles. Les cotisations de l'employeur 
et de l'État ne s'appliqueraient pas aux 
salaires supérieurs au plafond salarial.

Irlande Suivre
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AgirPologne

Le projet de loi final impose des régimes de 
retraite obligatoires fournis par l'employeur

La nouvelle législation polonaise, qui 
exige que les employeurs inscrivent 
automatiquement leurs salariés à un 
nouveau régime de retraite complémentaire 
à cotisations définies PPK (Pracownicze 
Plany Kapitalowe) ou à un régime de retraite 
PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) 
qualifié, est entrée en vigueur le 19 novembre 
2018. Cette loi sera effective à partir du 1er 
juillet 2019 pour les entreprises de plus de 
250 employés et sera appliquée par étape 
à toutes les entreprises d’ici 2021. Par 
conséquent, et en raison des différences 
significatives entre les deux régimes, les 
entreprises doivent choisir le régime qu’ils 
souhaitent offrir à leurs salariés avant la date 
d’application de la loi.

AgirRoyaume-Uni

Les taux de cotisation obligatoires minimaux 
pour les régimes de retraite des employeurs 
vont augmenter en avril 2019

Le 6 avril 2019, le taux de cotisation 
minimum obligatoire des plans de retraite 
employeurs à cotisations définies va 
augmenter. Ce taux passera de 5 % à 8 % 
(3 % pour les employeurs et 5 % pour les 
salariés) des revenus éligibles. Si le taux 
de cotisation du régime employeur est déjà 
supérieur ou égal au minimum légal, aucun 
changement n’est nécessaire. S’il ne l’est 
pas, l’employeur doit modifier la structure 
et/ou les taux de cotisations, s’assurer de 
la communication de ce changement et 
déduire les cotisations correctes au bon 
moment. En outre, les employeurs peuvent 
utiliser ce changement non seulement pour 
renouer le contact avec leurs salariés, mais 
aussi pour examiner l’adéquation de leur 
stratégie globale avec leur politique en 
matière de régimes de retraite.

AgirRoyaume-Uni

Clarté sur la péréquation des GMP (Pensions 
Minimum Garanties)

Le 26 octobre 2018, la Haute Cour a 
rendu son jugement dans l’affaire Lloyds 
concernant l’égalisation des prestations de 
retraite entre les hommes et les femmes 
dû à l’effet de genre des GMP. Bien que le 
jugement porte sur les régimes du Lloyds 
Banking Group, il devrait créer un précédent 
pour d’autres régimes de retraite dotés de 
GMP. Cette égalisation pourrait augmenter 
les prestations de certains participants, ce 
qui aurait des répercussions importantes sur 
le financement des régimes, la comptabilité 
des sociétés, la gestion des retraites 
ainsi que sur le passif et les prélèvements 
du PPF (Pension Protection Fund). Il est 
estimé que le passif des plans impactés 
pourrait accroître de 1 % à 3 % environ. 
Aujourd’hui, tous les points concernant la 
prise en compte de cette égalisation ne 
sont pas résolus. Cependant, quelle que 
soit la méthode utilisée, les régimes devront 
tout d’abord effectuer la réconciliation et la 
rectification de leurs données GMP.
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Suisse Suivre

Les réformes approuvées des régimes 
de l'impôt sur les sociétés et de la 
Sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un 
référendum 

Le Parlement a approuvé des mesures 
liant réformes fiscales et modifications 
du programme de retraite de la Sécurité 
sociale (Assurance Vieillesse et Survivants, 
AVS). La loi fédérale sur la réforme fiscale 
et le financement (TRAF), vise à améliorer 
la durabilité du financement de l'AVS et 
comprend également des dispositions 
distinctes de grande envergure concernant 
la réforme de l'impôt sur les sociétés (non 
abordées ici). La majorité des dispositions 
du TRAF entreront en vigueur en 2020, à 
moins qu'elles ne soient rejetées lors d'un 
référendum public. Si le projet de loi TRAF 
fait l'objet d'un référendum conformément 
aux règles du référendum optionnel de la 
Constitution suisse,  ce dernier aura lieu le 
19 mai 2019. 

Le financement de l'AVS serait renforcé par :

�� Une augmentation du taux de cotisation 
de Sécurité sociale de 0,15% du salaire 
total de l'employeur et du salarié à 
compter du 1er janvier 2020.

�� Une allocation directe à l'AVS de 
l'intégralité des 1 % de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) destinée à faire face 
aux effets de l'évolution démographique 
(l'allocation est actuellement réduite).

�� Une augmentation de la contribution 
fédérale à l'AVS de 19,55 % actuellement à 
20,20 % des dépenses de l'AVS.

Royaume-Uni Suivre

Publication d'une consultation sur la 
consolidation des régimes de retraite à 
prestations définies

Le Département du Travail et des Retraites 
(DWP – Department of Work and Pensions) 
a publié son document de consultation 
tant attendu sur la consolidation des 
régimes de retraite à prestations définies 
dans un " superfonds ". L’un des objectifs 
déclaré par le DWP est d’offrir aux 
employeurs un moyen alternatif, dans 
certaines circonstances, de se séparer des 
anciens régimes à prestations définies en 
transférant les régimes de retraite fermés 
dans un " superfonds " de consolidation 
(avec l’autorisation préalable de régulateur 
des retraites). La consultation se déroule 
jusqu’au 1er février 2019. Après examen des 
réponses, le DWP " cherchera à légiférer en 
temps voulu, lorsque le temps parlementaire 
le permettra ". 
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Visitez notre blog Willis Towers Watson sur : 
http://blog-willis.com/category/I/francais/

Prochains évènements

�� 2 avril, 8h30 - 11h00 : petit-déjeuner Pilotage de la prévoyance santé à l'international - Hilton Paris Opéra

�� 19 avril, 11h30 - 12h00 : webinar actualités des benefits à l’international - Latin America

�� 2 mai 2019 : 2019 Captive User Group (CUG) - Londres

�� 27 juin : petit-déjeuner Fusions et Acquisitions - Paris

Les derniers articles de nos experts

AgirVietnam

Les travailleurs étrangers sont désormais 
soumis à la participation obligatoire à la 
Sécurité sociale

Des plans gouvernementaux de longue date 
visant à obliger les travailleurs étrangers 
à participer pleinement au système de 
Sécurité sociale ont été mis en œuvre, bien 
que l’élément de coût le plus important, à 
savoir les cotisations de l’employeur et des 
employés pour les prestations de retraite et 
de décès, n’entreront en vigueur qu’en 2022.
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Contacts
Pour plus d’informations sur les sujets évoqués dans cette lettre, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre contact 
Willis Towers Watson habituel ou de l’une des personnes suivantes :

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Philippe Girard, Membre de l’Institut des Actuaires 
philippe.girard@willistowerswatson.com 
Ou Laurie Paillat, Membre de l’Institut des Actuaires 
laurie.paillat@willistowerswatson.com 

Pour les résultats de l’enquête priorités 2019, vous pouvez contacter : 
Anne Cavel 
anne.cavel@willistowerswatson.com

Pour l’actualité des benefits à l’international, vous pouvez contacter : 
Rosa Magalhaes 
rosa.magalhaes@willistowerswatson.com 

La directrice de l’activité Global Solutions and Services – Willis Towers Watson France : 
Maud Mercier 
maud.mercier@willistowerswatson.com

Sur les événements Willis Towers Watson : 
Mathieu Pereira 
Responsable Marketing & Innovation Human Capital & Benefits France (HCB) 
mathieu.pereira@grassavoye.com  
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