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L’année 2019 a encore été une année particulièrement 
mouvementée pour le pilotage des Benefits à l’international.

Les taux d’actualisation ont baissé de près de 100bp sur presque 
toutes les zones géographiques avec des niveaux bas encore jamais atteints. 
3,1 % au Etats-Unis, 1,8 % au UK, 0,5 % en Zone Euro du jamais vu ! Ce qui a eu pour 
conséquence une hausse des engagements entre 10 % et 20 %. 

Dans certains pays ou sur des durations courtes on observe même des taux 
négatifs ! Heureusement la bonne performance des marchés financiers vient 
compenser en partie la perte sur les engagements.

Cette baisse des taux a aussi créé des opportunités pour se libérer de l’engagement. 
L’argent n’est pas cher et le marché d’achat de rente est très compétitif dans certains 
pays comme aux Etats-Unis. L’année 2019 a donc été pour les multinationales l’année 
pour des actions de derisking et le sera encore en 2020.

Les multinationales ayant fermé la plupart de leurs régimes à prestations définies 
depuis plusieurs années, l’attention se porte désormais aussi sur les régimes à 
cotisations définies avec une actualité croissante : des évolutions législatives 
intenses en 2019 concernant ces régimes, l’IAS Board en réflexion sur l’intégration 
des informations spécifiques dans les disclosures IAS19 sur les régimes à cotisations 
définies et pour la première fois la valeur totale des actifs au titre des régimes à 
cotisations définies supérieure à celle des régimes à prestations définies.

L’actualité Benefits a été riche encore cette année avec des changements législatifs 
sur la santé dans plus de 20 pays du monde. Et l’on constate des changements à 
la fois dans des pays matures comme en France (avec le contrat responsable et 
maintenant le 100 % santé) ou aux Etats unis avec les suites de la réforme Obama  
ou dans des pays comme Chypre, l’Afrique du Sud ou Bahreïn avec la mise en place 
d’un système de protection sociale. Ces changements législatifs ont pour effet une 
augmentation des coûts pour l’employeur au titre de la protection sociale. 

De même l’inflation médicale ne cesse d’augmenter avec, selon notre étude annuelle, 
une dérive d’inflation médicale moyenne en 2019 dans le monde de 7,6 % mais avec 
des disparités entre les régions . On constate en effet une augmentation plutôt 
modérée en Europe mais une augmentation significative au Brésil, en Chine, en Inde, 
en Afrique ou au Mexique. Pour faire face à ces coûts, les multinationales envisagent 
de plus en plus la mise en place des solutions globales actives de type pooling, 
courtage globale, etc. notamment dans l’objectif de bénéficier de reportings réguliers 
et précis, avec des données permettant l’analyse des dérives et la mise en place de 
plans de prévention adaptés.
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Parmi les évolutions législatives, on a pu remarquer une tendance claire pour la mise 
en place ou l’extension de congé parentaux comme au Canada par exemple avec 
une extension de 6 mois, avec un accent particulier sur les pères comme en Espagne 
avec un extension du congé paternité de 13 jours à 14 semaines ou la mise en place 
d’un congé paternité comme à Chypre ou en Irlande.

Les multinationales ont constaté via des inventaires que certains de leurs salariés 
n’étaient pas couverts sur les risques lourds et en tant que employeur responsable, 
notamment dans le cadre des programmes RSE, celles-ci mettent en place des 
socles minimum d’avantages sociaux pour tous leur salariés à travers le monde. C’est 
aussi une demande de plus en plus forte des syndicats internationaux. 

A quoi s’attendre pour 2020 ? les multinationales vont continuer de se libérer des 
engagements de retraite et investiguer leur charge relative aux régimes à cotisations 
définies. Elles vont aussi continuer d’investir dans les Benefits. Avec une attente des 
salariés de plus en plus prononcée, ils sont devenus un véritable levier d’attraction 
et de rétention des talents notamment pour les multinationales françaises ayant 
des filiales à  l’étranger pour être compétitifs face aux packages Total Rewards des 
entreprises locales. On voit l’apparition de nouveaux Benefits et notamment plus de 
flexibilité dans l’offre Benefits faite aux salariés pour répondre à la demande de plus 
en plus forte des salariés et l’évolution de la législation sur ces Benefits. Enfin les 
multinationales vont se concentrer de plus en plus sur les programmes de well-being 
sous toutes ses formes (physique, psychologique, social, financier) afin d’améliorer le 
quotidien de leurs salariés, et gagner ainsi en attractivité et engagement.

Excellente fin d’année 2019 à tous et rendez-vous en 2020 pour de nouvelles 
actualités et tendances sur les Benefits à l’international !

Maud Mercier-Pain 
Directrice Global Services & Solutions 
Willis Towers Watson France
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Fait sans précédent : 
le marché mondial des 
M&A a sous-performé 
pour un cinquième 
trimestre consécutif, 
faisant de 2018 l’année 
la moins performante 
en transactions 
réalisées depuis 2008.

D’après les résultats du Quarterly Deal Performance 
Monitor, deux points à retenir :

�� Le marché mondial n'atteint pas ses objectifs pour le 
cinquième trimestre consécutif.

�� L'Europe est la seule région qui tire son épingle du jeu.

Fait sans précédent : le marché mondial des M&A a sous-
performé pour un cinquième trimestre consécutif, faisant 
de 2018 l'année la moins performante en transactions 
réalisées depuis 2008. C'est aussi la première année durant 
laquelle les entreprises sous-performent sur l'ensemble 
des quatre trimestres, selon les derniers résultats de notre 
rapport Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM).

Nos travaux de recherche sur les fusions et acquisitions 
(QDPM) suivent le nombre de transactions réalisées de 
plus de 100 millions de dollars et la performance du cours 
de l’action de la société acquéreur par rapport à l’indice 
MSCI World. Les résultats ont révélé que, sur une période 
glissante d’un an, les acquéreurs ont sous-performé l’indice 
de 2,8 points de pourcentage (pp).

Nous avons observé des signes de détresse du marché 
très clairs pendant l'année 2018, comme la hausse des 
taux d'intérêts américains, des incertitudes géopolitiques, 
commerciales et tarifaires, la valorisation excessive des 
niveaux de M&A, et l'augmentation du protectionnisme 
envers les deals M&A transfrontaliers et les flux 
commerciaux mondiaux. L'addition de ces éléments peut 
expliquer l'impact sur les performances des deals.

Les acquéreurs européens ont été les seuls à surperformer 
leur Index MSCI régional en 2018, 3,6 pp au-dessus du 
marché. En Europe, l'analyse montre un rendement très 
élevé au premier et au troisième trimestre, plus faible au 
second, et en dessous des objectifs de 3,1 pp au quatrième, 
dû à des mauvaises performances des acheteurs anglais. 

Malgré une performance plutôt faible, le résultat européen 
sur le court-terme excède cependant la moyenne sur les 10 
dernières années (3,6 pp pour un an, 6,2 pp pour trois ans, 
et 3,5 pp en tout).

Notre responsable des M&A pour l'Europe Occidentale, 
Gabe Lengerak commente : " Ce fut une année très 
éprouvante sur la scène mondiale, mais les négociateurs 
européens ont su trouver leur chemin à travers la tempête. 
2019 semble s'annoncer aussi exigeante. Il est vital que les 
acheteurs potentiels explorent chaque angle du deal, pour 
optimiser les synergies possibles ". 

Les entreprises de la région Asie-Pacifique ont affiché 
la pire performance annuelle de toutes les régions, avec 
une sous-performance de 18,3 pp, suivie d’une sous-
performance des acquéreurs nord-américains de 3,5 pp, 
par rapport à leurs indices MSCI respectifs.

Parmi les autres résultats révélés par l’étude :

�� Au dernier trimestre de 2018, les transactions évaluées 
entre 100 millions de dollars et plus de 10 milliards de 
dollars ont nettement sous-performé l’indice global de 
3,5 pp en moyenne.

�� Reflétant l’incertitude des perspectives économiques 
mondiales, le quatrième trimestre n’a vu que 208 
transactions clôturées, ce qui représente le chiffre le 
plus bas du dernier trimestre des six dernières années. 
Ceci est principalement dû à la diminution du nombre de 
transactions asiatiques.

�� Le nombre de méga transactions clôturées au quatrième 
trimestre 2018 est actuellement de 7, le chiffre trimestriel 
le plus élevé de cette année et non observé depuis 
2016. Les méga transactions sont actuellement sous-
performantes de 9,5 points par rapport au marché, soit la 
pire performance de tous les types de transaction.

�� Les entreprises réalisant des transactions dans le 
secteur High Tech, la santé et dans la distribution ont été 
les seules à surperformer en 2018.

�� Le secteur High Tech a été le secteur le plus visé 
avec 143 transactions impliquant des entreprises de 
technologie achetées en 2018.

�� Les acquéreurs britanniques sont actuellement à 5 pp 
sous leur indice avec huit transactions au quatrième 
trimestre 2018, bien qu’ils aient systématiquement 
surperformé leur indice régional au cours des trois 
dernières années (3,6 pp) et de l’année précédente 
(0,5 pp).

1. Bilan M&A : 2018, la plus mauvaise année  
 enregistrée pour les fusions et acquisitions  
 en dix ans - 9 janvier 2019
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 Les perspectives 
à court terme 
pour les fusions 
et acquisitions 
semblent 
difficiles, avec 
l’intensification 
des guerres 
commerciales, 
l’incertitude 

persistante autour du Brexit et la montée de l'activisme 
des actionnaires, ce qui a contraint certains acquéreurs 
à se mettre en pause. Toutefois, le ralentissement récent 
devrait être temporaire, la confiance des acheteurs restant 
de mise. Pour les entreprises qui décident de conclure un 
accord en 2019, examiner de près les risques de perte de 
valeur s’avéreront être une première étape cruciale afin 
d'éviter des échecs potentiels et réussir des accords.

Méthode de l'enquête : 

�� Toutes les analyses sont effectuées en se plaçant du 
point de vue de l’acquéreur.

�� La performance du cours des titres dans le cadre de 
l'étude trimestrielle se mesure en pourcentage de 
variation du cours du titre entre six mois avant la date 
d'annonce et la fin du trimestre.

�� Toutes les opérations dans lesquelles l'acquéreur 
possède moins de 50 % des actions de la cible au terme 
de l'acquisition ont été retirées, d'où l'absence de prise 
en considération des achats minoritaires. Toutes les 
opérations dans lesquelles l'acquéreur possédait plus de 
50 % des actions de la cible avant l'acquisition ont été 
retirées, d'où l'absence de prise en considération des 
acquisitions de solde.

�� Seules les opérations de rapprochement réalisées d'un 
montant d'au moins 100 millions USD qui remplissent les 
critères de l'étude sont prises en compte.

�� Les données relatives aux transactions proviennent de 
Thomson Reuters.

Maud Mercier

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/01/bilan-ma-2018-la-plus-mauvaise-
annee-enregistree-pour-les-fusions-et-acquisitions-en-
dix-ans

Cette matrice donne ainsi la liste des pays dans lesquels 
chaque réseau présente des solutions d'assurance locale pour 
la prévoyance – santé, et dispose de capacité suffisamment 
forte de solution pooling (solution de mutualisation et de 
consolidation des résultats des polices locales). Elle constitue 
ainsi une source d'informations utile et pratique pour les 
entreprises dans leur gestion et pilotage de leurs programmes 
prévoyance – santé à l'international et dans leur solution de 
financement. Cette matrice permet, par ailleurs, d'évaluer 
l'évolution des réseaux et de définir certaines tendances. 
Ainsi si chacun des réseaux présente de nouveaux pays 
et se retire dans d'autres, globalement les couvertures 
géographiques restent relativement stables par rapport à 
2018, avec en moyenne 100 pays couverts par réseau. Nous 
notons toutefois deux évolutions significatives par rapport à 
l'année dernière :

�� Si jusqu'alors Allianz présentait une des capacités pooling 
les plus faibles (en termes de nombre de pays couverts), 
le réseau s'est sensiblement renforcé sur ce critère pour 
revenir au niveau des autres réseaux. Pour cela, Allianz a 
signé des accords avec notamment AIA en Asie (également 
partenaire de Zurich) et des assureurs locaux en Amérique 
Centrale, déjà partenaires du réseau Generali EB.

�� Parce qu'ils étaient très présents dans la zone CIMA en 
Afrique, Maxis et Zurich sont les réseaux ayant le plus 
souffert des évolutions sur les restrictions à la réassurance 
par les autorités de la zone, et ont par conséquent une 
capacité réduite en Afrique par rapport à l'année dernière 
(mais restent toutefois leaders sur cette région en termes 
de couverture géographique)

Au-delà des capacités en termes de couverture, les réseaux 
se distinguent par leurs services, à la fois au niveau local et 
au niveau central, par leurs outils de reporting, leur flexibilité 
en termes de solutions et de négociations, etc… Ainsi, la 
couverture géographique ne constitue qu'un critère parmi 
d'autres dans l'exercice de comparaison d'un réseau à un 
autre, mais permet toutefois d'avoir une première visibilité 
sur les réseaux a priori les plus adaptés selon la situation 
géographique de l'entreprise concernée. 

Philippe Girard

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/03/prevoyance-sante-international-
matrice-pooling-2019

2. Prévoyance – Santé à l’international : 
matrice pooling Willis Towers Watson – 
Edition 2019 - 13 mars 2019
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3. Plans de retraite internationaux : 
enquête Willis Towers Watson 2018 - 
22 mars 2019

L’enquête annuelle Willis Tower Watson sur les plans 
de retraite internationaux (IPP) et les plans d’épargne 
internationaux (ISP) analyse les caractéristiques 
spécifiques de design (critères d’adhésion, d’éligibilité, 
période d’acquisition des droits, ...) et de financement des 
plans (domiciliation, fonds d’investissement, montage 
financier,…). Cette année, l’enquête a porté sur 999 plans 
financés par 939 entreprises.

L’enquête montre que le marché IPP/ISP continue de se 
développer : en 2018 ; 76 nouveaux plans ont été mis en 
place.

Cela illustre la tendance des entreprises multinationales 
à mettre en place des plans de retraite internationaux et 
des plans d’épargne internationaux pour leurs travailleurs 
expatriés mais aussi pour leurs locaux qui ont besoin de 
retraite dans des pays où l’offre locale est inexistante ou 
inadaptée.

Notre étude inclut 
cette année deux 
études de cas 
spécifiques sur 
Singapour et l’Angola. 
En effet l’enquête 
montre que sur les 3 
dernières années plus 
de 100IPPs accueillent 
des expatriés à 
Singapour. On observe 
également une 

augmentation de plus de 400 % des expatriés en Angola 
dans les IPPs depuis notre enquête de l’an passé.

Les principales tendances révélées par l’étude sont les 
suivantes :

�� Les plans IPP/ISP sont mis en place par des entreprises 
de plus de 20 secteurs différents, les plus courants étant 
les secteurs bancaires et financiers, le secteur pétrolier 
ainsi que le secteur agro-alimentaire.

�� Le montant total des capitaux sous gestion est estimé à 
14,7 milliards de dollars.

�� 64 % des plans ont été mis en place avec un objectif de 
retraite (IPP), dont 36 % ayant un objectif d’épargne plus 
court terme (ISP).

�� La grande majorité des plans sont des régimes à 
cotisations définies avec quelques régimes encore à 
prestations définies mais pour la plupart fermés aux 
nouveaux entrants.

�� 75 % des plans de notre étude ont une acquisition de 
droit immédiate malgré le fait que l’intégration de critère 
d’acquisitions des droits permette de retenir les salariés.

�� Pour plus de 58 % des plans la sortie se fait en capital 
uniquement.

�� Pour 66 % des plans le salaire de référence est le salaire 
de base uniquement. 21 % des plans ont pour salaire de 
référence le salaire de base y compris le bonus

�� Le taux de cotisation employeur moyen est entre 5 % 
et 9 % pour près de la moitié des plans.

�� 14 % des IPPs ou des ISPs indiquent avoir des 
Comités d’Investissement. Cette faible prévalence est 
possiblement liée au nombre important d’IPP ayant peu 
de bénéficiaires. En effet près de 1/3 des IPPs ont moins 
de 10 bénéficiaires.

�� La majorité des plans (55 %) sont des plans globaux 
dans le sens où ils sont mis en place pour couvrir tous 
les salariés à travers le monde. 29 % ne couvre que les 
salariés européens.

�� Un nombre croissant d’IPP/ISP sont utilisées pour 
les populations basées à Singapour compte tenu des 
avantages fiscaux.

�� Les IPP/ISP permettent de proposer des une épargne 
sécurisée pour les populations locales de salariés 
basés dans des pays en crise ou ayant des difficultés 
économiques ou politiques. Ainsi, le nombre de ces plans 
a doublé par rapport à l’an dernier. Les véhicules de type 
" trust " demeurent le véhicule le plus retenu devant le 
contrat d’assurance qui reste cependant encore très 
répandu notamment dans les pays (comme la France) 
où les contrats de type Trust ne sont pas très populaires.

�� Les prestataires de solution IPP/ISP améliorent leurs 
outils technologiques et investissent dans l’utilisation 
de l’IA pour améliorer l’expérience des bénéficiaires à 
travers, notamment, la mise à disposition de " chat " en 
ligne.

Maud Mercier

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/03/plans-de-retraite-internationaux-
enquete-willis-towers-watson-2018
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4. Newsletter mars 2019 – 
 infosBen internationales - 
 25 mars 2019

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

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/03/newsletter-mars-2019-infosben-
internationales

5. Actifs des régimes de retraite d’entreprise  
 dans le monde : 
 tendances et stratégies 2019 - 24 avril 2019

À fin 2018, les 
actifs des fonds 
de pensions 
mondiaux sont 
tombés à 40 
100 milliards de 
dollars US, ce qui 
représente une 
diminution de 
3,3 % sur les 12 

dernier mois. Cependant ils ont presque doublé par rapport 
à leur niveau il y a 10 ans. Ce montant représentait 60,4 % 
du PIB des pays étudiés, excédant même 100 % du PIB dans 
certains pays importants tels que l’Australie (131 %), les Pays-
Bas (167 %) et la Suisse (126 %). Dans la grande majorité 
des pays, les actifs de retraite évoluent plus vite que le PIB, 
particulièrement aux USA où ces actifs représentaient 80 % 
du PIB en 2009 et 120 % en 2019 ou en Australie où sur ces 
10 dernières années ces actifs par rapport au PIB ont connu 
une progression de 67 % à 131 %.

L’étude montre par ailleurs que les actifs des plans à 
cotisations définies sont en hausse et dépassent désormais 
pour la première fois les actifs des plans à prestations 
définies dans les sept plus grands marchés de fonds de 
pensions. Cela confirme la forte popularité de ces dispositifs 
qui se traduit par une croissance toujours plus rapide des 
actifs sous gestion de ces derniers au cours de dix dernières 
années : ceux-ci ont augmenté de 8,9 %, tandis que les actifs 
des plans à prestations définies n’ont augmenté que de 4,6 % 
sur la même période. Cette tendance devrait perdurer dans 
le temps, au fil des fermetures, gels, réductions ou encore 
liquidations des régimes à prestations définies, remplacés par 
des régimes à cotisations définies.

En termes d’allocation financière, une tendance forte se 
dégage également avec une exposition de moins en moins 
prononcée sur les actions et les obligations selon les pays. En 
effet, depuis le début des années 2000, la baisse des parts 
d’allocation en actions est significative, pour les marchés P7 
elle a reculé de 20 % au cours des 20 dernières années (de 
60 % à 40 %), ce qui a permis de financer l’augmentation 
de l’allocation correspondante aux actifs alternatifs, tandis 
que les allocations à d’autres actifs, tels que l’immobilier 
et d’autres alternatifs, ont augmenté de 19 points de 
pourcentage. L’allocation des obligations s’est maintenue à 
31 % pour les marchés P7 pour la même période. Enfin, la 
stratégie d’allocation varie d’un pays à l’autre.
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Par exemple, celle-ci est plutôt agressive avec une 
forte exposition en actions aux USA et en Australie, 
respectivement à 47 % et 43 %, plutôt conservatrice avec 
une forte allocation en obligations supérieure à la moyenne 
aux Pays-Bas et au Japon, équilibrée entre actions, 
obligations et immobilier en Suisse.

Ainsi nous constatons que les régimes de retraite 
représentent un volume d’engagements et d’actifs de 
plus en plus important partout dans le monde pour les 
entreprises, celles-ci cherchant alors à limiter les risques 
associés en basculant vers les régimes à cotisations 
définies – c’est-à-dire sans promesse long terme – et qui 
continue d’opter pour la transition des plans à prestations 
définies vers les plans à cotisations définies.

Philippe Girard

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/04/actifs-des-regimes-de-retraite-
dentreprise-dans-le-monde-tendances-et-
strategies-2019

6. Global benefits management : 
 tour du monde des tendances 2019 - 
 16 juillet 2019

Découvrez nos webinars sur les marchés et tendances 
Benefits par région du monde.

Découvrez le replay de notre série de 4 Webinars sur 
l'actualité des Benefits Santé Prévoyance dans les 
différentes régions du monde : Austrasie (Asie Australie), 
LATAM (Amérique Latine), Europe/UK et CEEMEA (Central 
& Eastern Europe, Middle East and Africa).

Ces 4 sessions de 30 minutes, sont animées par 
Anne Cavel et nos leaders régionaux eux-mêmes, 
pour permettre de faire un point sur les nouveautés et 
tendances 2019.

Anne Cavel
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7. L’engagement des employeurs 
 sur la protection sociale - 
 22 juillet 2019

Les employeurs s’engagent sur des programmes RSE. 
Notre enquête explique aussi leur intérêt pour des 
programmes de protection sociale.

L’engagement des employeurs sur la protection 
sociale à travers des programmes globaux : 
état des lieux d’une tendance avérée !

A l’origine, les programmes RSE…

Depuis quelques années maintenant, les employeurs 
s’engagent de manière clairement affichée sur des 
programmes dits de responsabilité sociétale (ou sociale) 
de l’entreprise (programmes RSE), ayant pour vocation 
" d'investir davantage dans le capital humain, 
l’environnement et les relations avec les parties 
prenantes "(extrait de la définition de la RSE par la 
Commission Européenne). Cette tendance s’explique 
surtout par les évolutions de la société (évolutions 
culturelles, démographiques, économiques) et l’influence 
des Etats incitant les entreprises à être plus responsables. 
Ainsi les entreprises, par souci de ne pas se laisser 
distancer par la concurrence, mais également pour 
améliorer l’image et la gestion des ressources, investissent 
de plus en plus sur la RSE.

L’extension des programmes RSE vers la 
protection sociale, et ce que dit notre enquête

Et c’est dans le cadre de ces programmes RSE, ou 
en périphérie de ceux-ci, que certains employeurs 
développent des programmes de protection sociale 
pour l’ensemble de leurs salariés, avec pour principaux 
objectifs de rendre l’entreprise plus productive, mais aussi 
d’améliorer la visibilité (en interne mais aussi en externe) 
et la lecture de la protection sociale offerte aux salariés du 
groupe.

Notre dernière enquête réalisée en début d’année 2019 
auprès de multinationales françaises a pu démontrer 
l’intérêt grandissant des entreprises pour ces programmes 
groupe de protection sociale, avec différentes 
terminologies, telles que " couvertures ou socle minimum 
groupe ", ou " couverture standard groupe ", " programme 
CARE "… Ainsi la majorité des entreprises du CAC40 

ont mis en place, ou ont l’intention de mettre en place 
d’ici 2 ans, ce type de programme. Et il est intéressant de 
constater que ces programmes ne sont pas dédiés ou 
applicables uniquement aux multinationales ayant des 
effectifs importants, puisque le panel de l’enquête incluait 
des entreprises de taille sensiblement réduite disposant de 
programmes équivalents, avec des objectifs similaires. En 
effet la protection sociale est un enjeu pour tout employeur, 
celui-ci ayant un bénéfice à retirer d’un programme social 
cohérent et répondant aux attentes et besoins des salariés. 
D’ailleurs à l’échelle des Etats, des pays tels que le Brésil, la 
Thaïlande ou le Ghana ont su mettre en place un système de 

protection sociale 
adapté à leur 
population, ayant 
eu un rôle moteur 
de développement 
de la richesse et de 
l’économie du pays, 
comme le souligne 
l’Organisation 
Internationale du 
Travail (OIT) dans 
son dernier rapport 
2017 – 2019 sur la 
protection sociale 
dans le monde. 

Ce rapport reprend par ailleurs les suggestions émises par 
l’OIT quant au niveau de protection sociale cible que chaque 
Etat devrait proposer. Ces niveaux constituent souvent 
les références retenues par les entreprises lorsqu’elles 
souhaitent mettre en place des couvertures minimums pour 
leurs salariés, afin de combler les manques de protection 
sociale dans les pays disposant de système inadapté ou 
peu généreux. C’est aussi dans ces pays que ce type de 
programme d’entreprise peut avoir un effet fort d’attraction 
et de rétention sur les salariés.

Les programmes d’entreprise de protection sociale portent 
très généralement sur les notions d’universalité (80 % des 
programmes selon notre enquête), avec des couvertures 
pour tous les salariés d’un groupe le plus souvent pour les 
situations et cas lourds de la vie (décès, invalidité, accident, 
hospitalisation lourde). Ces programmes peuvent également 
inclure, en plus du caractère universel des couvertures, d’un 
niveau minimum, très souvent associé au capitaux décès 
versé aux familles (typiquement d’une valeur équivalant à 
deux années de salaires de la personne décédée selon 
l’enquête réalisée), mais également aux congés maternité, 
avec un consensus fort sur un minimum correspond à un 
maintien de salaire à 100 % sur une période de 14 semaines, 
toujours selon notre enquête.
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Une tendance certaine des programmes 
groupe de protection sociale

Les tendances attendues sur les prochaines années 
portent fortement sur le développement des programmes 
groupes de protection sociale, avec certainement un 
renforcement de la prise en charge des cas lourds de 
la vie que peuvent subir les salariés, la mise en place de 
prestations de bien-être pour l’ensemble des salariés, et 
l’intégration de minimum pour les congés paternité, tendant 
vers celui des congés maternités, à l’image de ce que les 
Etats commencent à mettre en place petit à petit, comme 
l’Espagne dernièrement par exemple.

La mise en place et le suivi de ces programmes peuvent 
constituer un coût pour l’entreprise, qui peut toutefois être 
optimisé par des solutions de financement (notamment via 
des solutions globales du type pooling ou captive, utilisées 
dans 29 % des programmes selon l’enquête). Il est par 
ailleurs très important de considérer l’économie, plus ou 
moins directe, à plus ou moins long terme, qui s’en dégage 
et justifie alors cet effort financier initial, qui doit finalement 
être considéré comme un investissement long-terme à 
fort potentiel. En tout état de cause, et pour toutes les 
considérations évoquées ci-dessus, il peut être acquis que 
les entreprises développeront toutes des programmes 
globaux de protection sociale, certes avec des ambitions 
propres à chacune d’entre elles, mais toujours tournés 
sur des notions de bien-être, de socle minimum et de 
protection et accompagnement des salariés dans les aléas 
de la vie. 

La mise en place et le suivi de ces programmes peuvent 
constituer un coût pour l’entreprise, qui peut toutefois être 
optimisé par des solutions de financement. Mais le plus 
important est l’économie, plus ou moins directe, à plus ou 
moins long terme, qui s’en dégage et justifie alors 
cet effort financier initial, qui doit finalement être 
considéré comme un investissement long-terme à fort 
potentiel. En tout état de cause, et pour toutes les 
considérations évoquées ci-dessus, il peut être acquis 
que les entreprises développeront toutes des 
programmes globaux de protection sociale, certes avec 
des ambitions propres à chacune d’entre elles, mais 
toujours tournés sur des notions de bien-être, de socle 
minimum et de protection et accompagnement  
es salariés dans les aléas de la vie.

Notre enquête réalisée début 
d’année 2019 auprès de 
multinationales françaises a pu 
démontrer l’intérêt grandissant 
des entreprises pour ces 
programmes groupe de 
protection sociale.

Philippe Girard

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/07/l-engagement-des-employeurs-sur-la-
protection-social

8. Webinar performance et optimisation 
 de la solution Pooling - 
 26 juillet 2019

Découvrez notre webinar sur la performance des solutions 
pooling et les pistes d’optimisation et de calibrage des 
stratégies.

A la fin du premier semestre les réseaux commencent 
à éditer et transmettre les rapports de pool de l’année 
précédente.

Pour les entreprises, cela constitue l’opportunité de 
disposer d’une visibilité claire et précise de la performance 
de leurs solutions pooling mais aussi d’en dégager les 
pistes d’optimisation et de calibrage de leur stratégie.
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C’est dans ce contexte que Willis Towers Watson a réalisé 
un webinar de 30 minutes animé par son équipe experte 
sur les solutions de financement des avantages sociaux à 
l’international. Une attention particulière a été portée sur 
l’optimisation du dividende des pools à travers des actions 
identifiées et gérées au niveau central. Cette session vient 
compléter les actions clés présentées précédemment à 
retrouver également en replay.

Philippe Girard, Directeur Benefits International et 
Benjamin Balouka, Senior Associate de notre activité 
Global Solutions & Services ont ainsi présenté les moyens 
d’identifier ces pistes d’optimisation financière à partir 
des résultats des rapports de pools, avec des exemples 
concrets et chiffrés. Ce sujet a été complété par un focus 
sur l’absentéisme réalisé par notre expert Julien Remy, 
Directeur de clientèle de notre activité Corporate Life.

Découvrez l’enregistrement de cette session qui a 
présentée :

�� Notre approche d’analyse des résultats de pool.

�� Les éléments clés à étudier.

�� Les pistes d’amélioration de la performance d’un pool.

�� Les stratégies d’optimisation de la solution pooling.

�� Focus sur l’absentéisme : actions correctrices et outil 
d’amélioration de la performance des pools.

Pour découvrir le webinar, n'hésitez pas à le demander 
ci-contre. Pour toutes questions ou informations vous 
pouvez contacter Philippe Girard afin d'avoir plus de 
renseignements sur ces solutions d’optimisation.

Benjamin Balouka et Julien Remy

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/07/Webinar-performance-et-optimisation-
de-la-solution-Pooling

9. L’expérience salarié est clé 
 dans le  développement des programmes  
 de benefits - 
 Septembre 2019 

Alors que les entreprises se concentrent de plus en plus 
sur l’expérience salarié, beaucoup d’entre elles s’appuient 
sur un programme centré sur l’humain pour comprendre ce 
qui compte le plus pour leurs salariés.

Thème de notre conférence 2019 sur la santé des salariés, 
il est évident que " Diriger avec sens : impacts, valeur et 
expérience "est moteur de la stratégie de beaucoup de 
nos clients . Mais il est également devenu évident que de 
nombreuses entreprises n’offrent toujours pas l’expérience 
attendue en termes de santé et de benefits.

Les employeurs sont de plus en plus concentrés sur 
l’amélioration de l’expérience salarié lorsqu’ils conçoivent 
et développent leur stratégie de benefits pour attirer et 
retenir les talents. Pour cela, ils doivent évaluer et prioriser 
les besoins des salariés et adapter leurs solutions pour 
optimiser la perception de valeur par l’individu – un élément 
essentiel du processus de plannification stratégique.

Cummins, une organisation ayant pris la parole à la 
conférence, a partagé son expérience sur la collecte 
des commentaires des salariés, la conception des profils 
individualisés, l’évaluation des données et la prise en 
compte des besoins des salariés et de leurs familles à 
chaque étape du processus de la définition de la stratégie.
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chaque étape de leur parcours 
de soins ".
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Dans notre monde moderne, dynamique et tourné vers 
la personnalisation, où il est désormais inconcevable que 
deux consommateurs disposent de la même page d'accueil 
Amazon, les salariés attendent de leurs employeurs une 
expérience similaire, via la personnalisation de leurs 
programmes benefits. Les salariés souhaitent, en échange 
de leur travail, des avantages personnalisés et plus 
flexibles.

Pour certains, cela représente une reconnaissance de 
la valeur de chacun et un sentiment d’adéquation avec 
les objectifs de l’organisation. Pour d’autres, c’est le désir 
d’une flexibilisation afin d’équilibrer leur travail et leur 
vie personnelle. Pour beaucoup, c’est aussi la nécessité 
d’équilibrer la rémunération, des soins de santé et la 
retraite.

En axant leur stratégie sur l’expérience salarié, les 
organisations ont l’opportunité de se concentrer sur ce qui 
est le plus important pour leurs salariés de façon proactive 
et significative.

Beaucoup d’entreprises leaders sur leur marché favorisent 
l’Humain en écoutant et comprennant ce qui est le plus 
important pour leurs salariés. Grâce à ces aperçus et 
une approche plus réfléchie et ciblée visant à créer une 
expérience salarié plus personnalisée, les entreprises 
améliorent leurs marques dans le cadre de la guerre des 
Talents. En fin de compte, l’amélioration de l’expérience 
salarié permet de satisfaire les salariés aujourd’hui, et de 
les accompagner vers l’avenir.

En concevant une stratégie centrée sur l’humain, et en se 
concentrant sur les besoins des salariés, les résultats sont 
souvent nettement meilleurs. Cela permettra également 
aux salariés de réaliser le meilleur d’eux même et donc 
booster les résultats commerciaux.

Michael Perlmutter

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/07/employee-experience-is-key-when-
developing-benefits-programs

10. Taux d’actualisation IAS19 et conditions 
 de marché : quel impact sur vos passifs  
 sociaux ? - 
 3 octobre 2019

Les tendances du taux d’actualisation IAS19 et les 
consequences sur le marché.

Des taux historiquement bas

La variation des taux, et notamment ceux de qualité AA, 
constitue le principal risque sur les passifs sociaux des 
entreprises. En effet, la valorisation des passifs sociaux 
est issue de l’actualisation des prestations retraites futures 
à partir des taux AA, et présente une forte sensibilité à la 
variation de ces derniers. Ainsi au regard de la volatilité 
actuelle des taux, les entreprises portent un regard très 
attentif aux impacts qui pourraient se répercuter sur leur 
bilan, leur cash, leur compte de résultats et leurs capitaux 
propres.

Depuis la crise de 2008, les taux n’ont cessé de baisser, 
avec un bas historique atteint en septembre 2016. 
Depuis fin 2016 les taux étaient restés sur des niveaux 
relativement bas mais avec une faible volatilité ce qui 
avait pu permettre de stabiliser la valorisation des passifs 
sociaux des entreprises.

L’année 2019 apparaît être particulière : une volatilité plus 
importante, et surtout une baisse continue et un nouveau 
bas historique atteint fin août sur l’ensemble des zones 
économiques.

Les raisons de ce niveau bas

Le bas historique observé actuellement s’explique en 
partie par une légère réduction de la prime de risque 
des taux AA par rapport aux taux d’Etat (en particulier la 
prime de risque AA Zone Euro / taux Etat France). Mais 
ce bas s’explique surtout par la baisse des taux d’Etat 
sur l’ensemble des zones au cours de ces derniers mois, 
influencée notamment par la politique de taux des banques 
centrales dans leur objectif de lutte contre l’inflation jugée 
trop faible. C’est ainsi la combinaison de ces deux effets 
qui amène à un niveau historique bas, en dessous de près 
de 50 points de base environ du précédent " record " 
observé il y a 3 ans.
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Les conséquences de la chute des taux

Au regard de la chute significative des taux depuis le début 
d’année 2019, de l’ordre de 100 points de base, voire plus, 
sur les principales zones économiques, et selon la maturité 
des plans, les entreprises devraient s’attendre à une 
hausse de leurs engagements de retraite d’environ 10 % à 
20 % au 31 décembre 2019, qui viendra se répercuter dans 
les capitaux propres. Pour les régimes disposant d’actifs 
de couvertures, ces pertes devraient toutefois être tout ou 
en partie effacées par la bonne performance financière des 
actifs de couverture observée depuis le début de l’année 
sur l’ensemble des marchés.

A noter que dans le cas des taux négatifs, les montants 
des engagements de retraite seront supérieurs à la valeur 
des flux des prestations futures et la charge d’intérêt 
sur l’engagement sera quant-à-elle négative (c’est-à-dire 
constituerait un produit financier). Ce cas de figure est 
actuellement constaté en Suisse, ou en zone Euro pour les 
régimes de durations courtes.

Que dit la norme IAS19 par rapport à l’utilisation de taux 
négatifs ? On retrouve ici une situation déjà rencontrée et 
traitée en 2016. Pour rappel, la norme IAS19 stipule que le 
taux d’actualisation doit être " déterminé par référence aux 
taux de rendement, à la fin de la période de présentation 
de l’information financière, du marché des obligations 
de sociétés de haute qualité. Dans les pays où il n’existe 
pas de marché large pour ce type d’obligations, il faut se 
référer aux taux de rendement (à la fin de la période de 
présentation de l’information financière) du marché des 
obligations d’État… ". La norme ne fait aucune référence 
concernant l’application d’un taux planché afin de ne 
pas retenir des taux négatifs. De ce fait, et comme déjà 
appliqué dans le passé, les entreprises devront continuer 
à actualiser leurs engagements de retraite même avec un 
taux négatif.

Au vu de la volatilité prononcée des taux, une évolution 
des taux d’actualisation à la hausse comme à la baisse est 
encore envisageable et reste à suivre d’ici la fin d’année 
2019.

Philippe Girard et Narjiss Benkirane

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/10/taux-d-actualisation-ias19-et-
conditions-de-marche-quel-impact-sur-vos-passifs-
sociaux

11. Gestion de votre solution pooling :
les rapports de pool 2018 désormais
distribués, la phase d’analyse débute… -
31 octobre 2019

Les rapports de pool 2018 ont maintenant été distribués, 
sauf cas particuliers, à l’ensemble des maisons-mères 
disposant d’une solution pooling au titre de leurs 
couvertures prévoyance – santé dans le monde.

Ces rapports présentent les résultats sur l’année 2018 
des contrats " poolés ", avec un certain niveau de détail, 
selon les réseaux d’assureurs utilisés. Pour les maisons-
mères ces rapports offrent l’occasion d’avoir une visibilité 
sur les caractéristiques, comportements et tendances de 
leurs programmes de prévoyance – santé, en procédant 
aux analyses les 
plus pertinentes. 
Par exemple, 
l’identification 
des cas de sur-
sinistralité des 
risques incapacité 
– invalidité dans
un pays donné, de
dérive de coûts
médicaux dans
un autre pays, de
contrats structurellement profitables et par conséquent
surcotés, ou encore des frais d’assurance et de courtage
en-dehors des pratiques locales.

Ces analyses et les pistes d’optimisation qui en découlent 
peuvent être partagées par les maisons-mère à leurs 
filiales, dans le but d’apporter un support dans la gestion 
de leurs couvertures prévoyance- santé. Cette approche 
s’applique notamment parfaitement pour les groupes plutôt 
décentralisés, où les filiales peuvent manquer de temps, 
de ressources ou d’expertise, en mettant à leur disposition 
une aide au bénéfice de tous : les employés, les filiales et le 
groupe.

Notre recommandation pour une gestion efficace de 
la solution pooling est alors de procéder à une lecture 
attentive de vos rapports 2018, d’analyser en détail 
l’ensemble des informations et résultats et d’ici la fin de 
l’année 2019 de partager et mettre en place les actions 
adéquates pour une application et effets attendus dès 
2020.
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Vous trouverez ci-dessous le lien pour visualiser nos 
webinars présentant ce type d’analyse et l’ensemble des 
actions qui peuvent en découler.

Par ailleurs, n’hésitez pas à contacter nos experts sur ce 
sujet pour toute question ou information complémentaire 
contactez nos experts.

Philippe Girard et Benjamin Balouka

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/10/gestion-de-votre-solution-pooling-les-
rapports-de-pool-2018-desormais-distribues-la-phase-
danalyse

12. Derisking : optimiser les engagements
de retraite en 2020 -
5 novembre 2019

Les US n’ont pas échappé à la baisse des taux sur 
2019 : dans cet environnement, des opportunités de 
derisking sont à initier

Dans cet environnement de taux bas, des opportunités de 
derisking sont à initier avant la fin d’année pour optimiser 
les engagements de retraite en 2020.

Le montant des engagements 
de retraite au titre des 
régimes à prestations définies 
aux US représente souvent 
une part importante du 
montant des engagements de 
retraite des multinationales 
françaises. Comme sur toutes 

les zones, les US n’ont pas échappé à la baisse 
des taux sur 2019 avec une baisse constatée de plus de 
100bp depuis le 01/01 et un niveau atteint avoisinant les 
3 %. Du jamais vu ! Ce niveau de taux va créer une pression 
significative sur les obligations. En ce qui concerne le 
marché des actions, si celui-ci a bien performé il reste 
très volatile. De même les primes au PBGC (organisme de 
protection contre l’insolvabilité des entreprises) ne cessent 
d’augmenter. Dans ce contexte, le niveau des engagements 
continue de créer des impacts importants sur les capitaux 
propres, sur le P&L et sur le cash.

Dans cet environnement de taux bas, des opportunités de 
derisking sont à initier avant la fin de l’année pour optimiser 
les engagements de retraite en 2020.

Deux opportunités en particulier sont à considérer :

�� 1. Offre de sortie en capital pour les " Terminated
vested " : cette opportunité consiste à proposer aux
personnes ayant acquis des droits et ayant quitté la
société mais ne pouvant pas encore faire valoir leur
droits à la retraite, de leur verser un capital et de ne pas
attendre la retraite pour toucher leur pension de retraite.
Aujourd’hui compte tenu de la baisse des taux, cette
opportunité présente un arbitrage créant des gains en
P&L, le calcul du capital proposé aux bénéficiaires étant
est basé sur le taux au 01/01/2019 alors qu’il était plus
élevé.

�� 2. Achat de rentes auprès d’un assureur : les taux
d’actualisation étant bas, le marché d’achat de rente est
très compétitif avec une prime modeste de l’ordre de 5
à 10 % pour se libérer de l’engagement. Depuis 2012 le
montant total des transactions ne fait qu’augmenter avec
un niveau jamais atteint en 2018 de $27Milliards. Sur le
premier semestre 2019 le montant total des transactions
étaient au même niveau que celui de 2018, présageant
une nouvelle année record. Cette année, en plus de
Weyerhauser ($1.5B, 28,500 retraites) et BMS ($3.8B,
24,200 participants), Baxter vient d’annoncer une
transaction de $2.4B, 17,000 retraites !

Réaliser ces opérations, même si elles nécessitent une 
sortie de cash, ont plusieurs avantages : réduire le montant 
des engagements, réaliser des gains P&L (dans le cas 
de la première opportunité uniquement), économiser 
du cash futur au titre des primes de PBGC, se libérer 
de risque retraite et faire des économies sur la gestion 
administrative.

Maud Mercier

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/11/derisking-optimiser-les-engagements-
de-retraite-en-2020
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13. Résultats de l'enquête Global Medical   
 Trend 2020 - 
 4 décembre 2019

Notre étude 2020 Global Medical Trend vient de paraître. 
Comme chaque année, cette étude permet d’analyser et 
de rationaliser les évolutions observées et attendues des 
coûts de la santé dans le monde. Cette année le panel était 
constitué de près de 300 assureurs répartis dans 80 pays. 

Il en ressort que les coûts de la santé ont dérivé en 
moyenne de 7 % en 2019, bien au-dessus de l’inflation 
normale des prix, et devrait se maintenir à ce niveau 
élevé en 2020. Avec certaines disparités dans le monde 
puisque cette dérive s’élève à plus de 9 % dans la région 
Afrique – Moyen Orient, et à 12 % en Amérique Latine. Ces 
tendances sont observées depuis de nombreuses années 
(niveau similaire déjà mesuré en 2014 par exemple) et 
devraient se poursuivre dans les années à venir.

Selon les assureurs sondés, ces dérives s’expliquent 
essentiellement par la surutilisation des soins santé, à 
la fois de la part des praticiens et des patients, et le prix 
de la nouvelle technologie, mais également par les effets 
des politiques locales en terme de soin de santé et de 
l’instabilité économique dans certains pays.

Les dépenses se portent essentiellement sur les cas de 
cancers, maladies cardiovasculaires et troubles musculo-
squelettiques. Toutefois les assureurs s’attendent à une 
forte augmentation du coût lié à la santé mentale (suivi et 
support psychologique, thérapie, ...) qui pourrait intégrer 
dans les années à venir le top 3 des principaux postes 
de dépenses de santé. La santé mentale est un sujet 
encore peu mature, mais dont nous recommandons de 
comprendre les causes, et de les suivre par anticipation 
d’une dérive de coût à venir.

Philippe Girard 

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
Insights/2019/10/gestion-de-votre-solution-pooling-les-
rapports-de-pool-2018-desormais-distribues-la-phase-
danalyse

Ces dérives s’expliquent 
essentiellement par la 
surutilisation des soins 
santé, à la fois de la part 
des praticiens et des 
patients, et le prix de la 
nouvelle technologie, mais 
également par les effets 
des politiques locales en 
terme de soin de santé et 
de l’instabilité économique 
dans certains pays.
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Pour en savoir plus...
N’hésitez pas à demander notre brochure à Elise Baudelet (elise.baudelet@grassavoye.com) ou à contacter nos 
consultants : 

Maud Mercier, Directrice Global Services & Solutions 
maud.mercier@willistowerswatson.com

Anne Cavel, GBM Leader France 
anne.cavel@willistowerswatson.com

Philippe Girard, Directeur Benefits International Global Services & Solutions 
philippe.girard@willistowerswatson.com
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À PROPOS DE WILLIS TOWERS WATSON

Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est l’un des plus grands cabinets de 
conseil, de courtage et de solutions logicielles au monde. Nous aidons nos 
clients internationaux à faire du risque un vecteur de croissance. Willis Towers 
Watson, dont les origines remontent à 1828, compte 45 000 collaborateurs 
présents dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et proposons 
des solutions de maîtrise du risque, de gestion des avantages sociaux, 
d’accompagnement des talents et d’optimisation du capital pour protéger et 
aider les organisations et les individus. Forts d’un positionnement unique, nous 
savons où se croisent talents, actifs et idées : un avantage que nous mettons au 
service de la performance des entreprises. Ensemble, libérons les potentiels. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur willistowerswatson.com
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