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Bon de Commande 2021 – France

Veuillez retourner votre bon de commande rempli à votre interlocuteur Gras Savoye Willis Towers Watson ou directement à 
etude.des.remunerations@willistowerswatson.com

En renvoyant ce bon de commande complété, vous confirmez être autorisé à commander le produit sélectionné au nom de votre 
entreprise. L’accès et l’utilisation de ce(produit est sujet aux Termes et Conditions de Participations ci -après. Le prix mentionné ci-
dessous s’entend hors taxes. Les taxes seront ajoutées si applicables. Ces prix ne sont pas applicables aux cabinets de conseil.

A la réception de votre bon de commande complété, nous vous enverrons un email de confirmation de votre commande. 

Le tarif de l'Étude des Rémunérations 2021 est de 2 400€ HT.

Informations de facturation Informations de contact principal (accès aux résultats) 

Votre N° de commande : ___________________  Date: __________ 

N° TVA : _______________________________________________ 

Société : _______________________________________________ 

Nom et Prénom : ________________________________________ 

Fonction :  ____________________  Téléphone: _______________ 

Email:__________________________________________________ 

Adresse (pas de boite postale) : _____________________________ 

_______________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________ 

Code postal : ___________________________________________ 

Pays : _________________________________________________ 

Exonération de taxe :  Oui     Non  

ID d’exonération de taxe: __________________________________ 

Merci de joindre une copie de votre attestation d’exonération avec 

votre bon de commande 

Société : _______________________________________________ 

Nom et Prénom : ________________________________________ 

Fonction :  _____________________ Téléphone: _______________ 

Email : _________________________________________________ 

Adresse (pas de boite postale) : _____________________________ 

_______________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________ 

Code postal : ___________________________________________ 

Pays : _________________________________________________ 

Le contact principal doit être un salarié permanent (non temporaire), 

qui sera responsable de l’octroi ou de la révocation des accès en 

ligne aux données par d’autres salariés de votre entreprise. 

Signature: 

En bref : 

Participants : 

+800

Titulaires : 

+ 1 000 000

Couverture 
sectorielle : 
Tous secteurs 

Couverture 
fonctionnelle : 
 Direction Générale
 Marketing et Ventes
 Distribution
 Finance
 Ressources Humaines
 Stratégie
 Production
 Support Client
 Informatique
 Etc.

Données présentées à titre d’exemple.  

L'ensemble des rapports sera fourni en français.

Etude des rémunérations 2021

Ce rapport s'adresse en priorité aux entreprises qui souhaitent disposer de données de rémunération fiables, à jour et individualisées afin de 
permettre aux directions générales et des Ressources Humaines de faire les bons choix lors du recrutement et la rétention de talents clés.

Notre « Étude des rémunérations » est spécifiquement designé pour les entreprises disposant de peu de ressources RH et souhaitant 
disposer d’un éclairage sur les pratiques de rémunération du marché général en France pour ~ 250 fonctions dites « standard ».

Extraites de nos enquêtes de rémunération, les données vous fournissent des informations sur +250 niveaux de postes et +60 fonction, au 
niveau national et régional, qui incluent les salaires fixes, les primes et d'autres avantages.
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Bon de Commande 2021– France (suite)

Conditions générales

Les enquêtes réalisées par Willis Towers Watson et les résultats obtenus, dont les documents 
de participation et les rapports afférents (collectivement appelés les « enquêtes »), sont 
communiqués par les sociétés locales affiliées à Willis Towers Watson qui sont directement ou 
indirectement contrôlées par Willis Towers Watson PLC (ci-après désignées collectivement « 
Willis Towers Watson ») selon les conditions générales suivantes.

Qualité du Service. Willis Towers Watson recueillera les  données  pertinentes  et  réalisera  
les  enquêtes  avec  une  diligence  raisonnable.  Bien  que Willis Towers Watson ne soit pas 
responsable de la vérification de la pertinence et de l'exhaustivité de chaque fichier de 
données transmis, un collaborateur de Willis Towers Watson étudiera les données reçues 
pour vérifier leur caractère raisonnable. Willis Towers Watson communique les enquêtes « en 
l'état » et n'offre aucune garantie, de quelque nature que ce soit, quant à la pertinence ou à 
l'exhaustivité de ces enquêtes, et des données ou informations contenues dans celles-ci. Les 
résultats d'une enquête seront mis à disposition uniquement si le nombre de participants à 
ladite enquête est suffisant.

Droits de Propriété Intellectuelle. Willis Towers Watson détient tous les droits de 
propriété intellectuelle relatifs aux enquêtes. Toute utilisation ou duplication non autorisée 
sans le consentement préalable écrit de Willis Towers Watson est interdite. À moins d'une 
entente écrite, vous n'êtes pas autorisé(e) à mentionner notre société ou à utiliser nos travaux 
(ce qui inclut, notamment, les enquêtes et les informations qu'elles contiennent) dans une 
communication destinée aux actionnaires ou dans un quelconque autre document d'offre 
(ou dans une attestation d'équité transmise par vos conseillers professionnels) préparés en 
relation avec une quelconque offre publique ou un quelconque placement privé d'actions. 
Utilisation des Enquêtes. Vous n'êtes autorisé(e) à utiliser les enquêtes qu'au sein de votre 
organisation dans le cadre de la planification interne des ressources humaines et n'êtes pas 
autorisé(e) à modifier, vendre ou transférer les dites enquêtes. Les enquêtes ne peuvent être 
reproduites dans des bulletins d'information adressés aux employés ni mises en ligne sur 
l'intranet de votre société. Si vous souhaitez les transmettre (que ce soit en totalité ou en 
partie) à une tierce partie (y compris toute entité contrôlant, contrôlée ou sous le contrôle 
conjoint de votre société, des concurrents de Willis Towers Watson et/ou de professionnels 
indépendants travaillant uniquement pour votre société), vous devez préalablement obtenir 
le consentement écrit de Willis Towers Watson. L'utilisation des informations figurant dans 
ces enquêtes ne saurait se substituer à des conseils de professionnels (avocat, consultant 
ou autre) concernant le caractère raisonnable ou approprié des niveaux et des pratiques en 
matière de rémunération et/ou d'avantages.

Limitation de Responsabilité. La  responsabilité globale de Willis Towers Watson et de ses 
employés,  dirigeants, cadres, agents et sous-traitants (les « personnes associées »), que ce 
soit en matière contractuelle ou délictuelle (ce qui inclut la négligence) ou qu'elle soit liée au 
non-respect d'une obligation légale ou autre, eu égard à une éventuelle perte découlant ou liée 
aux enquêtes réalisées en vertu des présentes conditions générales, ne saurait dépasser la 
somme totale de (a) 25 000 USD ou (b) la somme totale versée à Willis Towers Watson 
au titre de l'enquête ou des enquête(s) particulière(s) et/ou du ou des rapport(s) 
personnalisés qui auront été fournis dans le cadre de l'enquête ou des enquêtes, sauf accord 
contraire écrit. Rien dans les présentes conditions générales ne saurait exonérer ni limiter la 
responsabilité de Willis Towers Watson ou de toute personne associée dans les cas suivants: 
(a) décès ou préjudice corporel résultant d'une négligence de Willis Towers Watson ou d'une 
personne associée à la société ; (b) faute intentionnelle ; (c) fraude ; ou (d) toute autre 
obligation dans la mesure où celle-ci n'est pas exclue ou limitée par la loi. En aucun cas, Willis 
Towers Watson ou une quelconque personne associée ne sauraient être tenues 
responsables au titre de dommages accessoires, spéciaux, punitifs ou indirects, de 
quelque nature qu'ils soient (notamment au titre de la perte de revenus, de la perte de 
bénéfices ou de toute autre perte pécuniaire).

Dispositions générales. La validité et l'interprétation des présentes conditions générales 
seront régies par les lois de l'État de New York, aux États-Unis d'Amérique, sans égard pour 
leurs règles en matière de conflit de lois. Les parties se soumettent à la compétence exclusive 
des tribunaux de l'État de New-York, aux États-Unis d'Amérique, s'agissant de résoudre tout 
litige les opposant, étant entendu que Willis Towers Watson sera autorisée à entamer des 
procédures auprès de tout tribunal compétent en cas de violation de ses droits de propriété. 
Par les présentes, les parties renoncent à tout droit à un procès devant un jury dont elles 
pourraient bénéficier. Les présentes conditions générales s'appliqueront aux bons de 
commandes émis par votre société au titre des résultats d'enquête obtenus en vertu des 
présentes. Dans l'éventualité d'un conflit ou d'incohérences entre les conditions desdits 
bons de commande et les présentes conditions générales, les présentes conditions 
générales prévaudront. Willis Towers Watson pourra vous communiquer les enquêtes en vous 
donnant accès (par Internet) à la plateforme en ligne de livraison de données de Willis Towers 
Watson (la « plateforme en ligne »). Des conditions supplémentaires distinctes s'appliquent à 
l'utilisation et à l'accès à la plateforme en ligne. En cas de conflit, les présentes conditions 
générales auront préséance sur les dites conditions supplémentaires distinctes. Vous n'êtes 
pas autorisé(e) à céder ou à transférer les droits que vous accordent ou les obligations que 
vous imposent les présentes conditions générales sans l'accord préalable écrit de Willis 
Towers Watson.

Willis Towers Watson Data Services 

Leader mondial dans les domaines de la rémunération, des 

avantages sociaux et des pratiques RH, nos enquêtes sont 

reconnues comme la source de données la plus actuelle et la 

plus fiable pour la gestion des programmes de rémunération. 

Willis Towers Watson Data Services Tour Quai 33 

33 Quai de Dion Bouton 

92800 Puteaux, France 

T +33 1 55 91 30 00 F +33 1 55 91 30 20 

etude.des.remunerations@willistowerswatson.com

www.willistowerswatson.com

A 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 dans

plus de 120 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

Conditions générales de participation

En participant aux enquêtes de Willis Towers Watson, vous êtes censé(e) avoir accepté les conditions 
de participation suivantes au nom de votre société et déclarez être autorisé(e) à transmettre des 
données. En tant que participante, le nom de votre société sera inclus dans la liste des participants. Les 
participants à l'enquête doivent transmettre, en temps voulu, des données pertinentes et exhaustives, 
ce qui implique de remplir toutes les sections de l'enquête (p. ex., les questionnaires sur les Politiques 
et Pratiques RH (HR Policies & Practices « HRP ») et sur la Conception des Plans d'Avantages Sociaux 
(Benefits Design Practices « BDP »), les données de rémunération individuelle des employés et les 
informations concernant l'intéressement à long-terme). Les données soumises dans le cadre des 
questionnaires sur les Politiques et Pratiques RH et sur la Conception des Plans d'Avantages Sociaux 
seront utilisées pour la publication des enquêtes BDP et HRP en cours et à venir. Les données peuvent 
être directement soumises par le biais du Portail de participation de Willis Towers Watson hébergé aux 
États-Unis. Si les données sont transmises par votre société de manière tardive ou si elles ne 
respectent pas les conditions applicables à une enquête spécifique, Willis Towers Watson pourra, à sa 
discrétion, limiter ou refuser l'accès aux résultats de l'enquête concernée. Concernant les enquêtes 
spécifiques, les participants doivent transmettre toutes les données concernant les dirigeants afin de 
pouvoir acquérir les résultats relatifs aux dirigeants ; les données relatives aux cadres moyens, aux 
membres du personnel technique et aux fonctions de support pour pouvoir acquérir les produits relatifs 
aux fonctions non dirigeantes, et les données relatives aux fonctions/disciplines/postes propres à leur 
secteur d'activité pour pouvoir acquérir les résultats d'enquête associés audit secteur d'activité.

Confidentialité et Utilisation des Données. Les données transmises par les participants seront 
confidentielles. Willis Towers Watson prendra toutes les mesures de sécurité raisonnables, y compris 
des précautions identiques à celles prises par Willis Towers Watson pour protéger ses propres données 
confidentielles, afin d'empêcher tout accès non-autorisé. Les données des participants seront utilisées 
par Willis Towers Watson afin d'élaborer, sous une forme agrégée, des résultats d'enquête en matière 
de rémunération et/ou des résultats d'enquête anonymisés en matière d'avantages de manière à 
protéger la confidentialité de chaque société. Le cas échéant, Willis Towers Watson se réserve le droit 
d'utiliser les données transmises par les participants dans le cadre de plusieurs enquêtes qui pourront 
être mises à la disposition des participants et des non-participants. Les données transmises par les 
participants et les résultats des enquêtes pourront être utilisés par Willis Towers Watson à des fins de 
formation, de contrôle de la qualité, de recherche et développement et d'activités générales de 
promotion telles que l'analyse des tendances ou les services de conseils (par exemple, l'analyse 
marché/offre pour évaluer la rémunération) qui sont fournis aux participants aux enquêtes et à différents 
clients spécifiques de Willis Towers Watson. Concernant l'Amérique du Nord uniquement, si des 
données relatives aux avantages sont utilisées au titre des services de conseil, les dispositions des 
régimes de prestations sociales seront divulguées sous le nom de chaque employeur.

Protection des données. Willis Towers Watson pourra transmettre les données des participants, 
pouvant inclure des renseignements permettant d'identifier une personne spécifique (les « données 
personnelles »), au sein du réseau international des sociétés affiliées à Willis Towers Watson qui sont 
directement ou indirectement contrôlées par Willis Towers Watson PLC., parmi lesquelles: (i) l'entité 
contractante spécifique de Willis Towers Watson ; (ii) Towers Watson Global Business Services Inc. à 
Manille, aux Philippines, où se situe le Centre de ressources global de Willis Towers Watson qui sera 
chargé de l'analyse des données des participants dans le cadre des enquêtes ; et (iii) Towers Watson 
Delaware Inc. aux États-Unis, où est hébergé le portail de collecte des données de Willis Towers 
Watson et où les données des participants soumises par le bais du portail seront stockées. Willis 
Towers Watson pourra aussi transmettre les données des participants à certains sous-traitants et 
prestataires de services informatiques qui seront subordonnées à des normes de protection des 
données adéquates. Willis Towers Watson a mis en place des procédures visant à limiter la collecte, la 
conservation et l'usage des données personnelles aux seules données pertinentes, adéquates et 
nécessaires à la mise en œuvre des objectifs décrits dans le présent accord. En outre, Willis Towers 
Watson a mis en place des Accords de transfert de données basés sur les clauses types de l'UE pour 
renforcer davantage la protection des données personnelles. Quel que soit l'endroit où Willis Towers 
Watson reçoit  ou  stocke  les  données  personnelles,  Willis  Towers  Watson  confirme,  en  tant  que  
sous-traitant,  que Willis Towers Watson prendra les mesures techniques, physiques et 
organisationnelles/administratives appropriées pour protéger les données de toute destruction 
accidentelle ou illégale, de  toute  perte  accidentelle,  ou  d'éventuels  altérations,  divulgations  ou  
accès  non-autorisés.  Le  cas  échéant, Willis Towers Watson traitera les données personnelles 
conformément à la version la plus récente de son Protocole de traitement des données qui est 
disponible sur demande. Willis Towers Watson utilisera les données des participants aux seules fins 
décrites ci-dessus, sauf en cas de demande contraire de l'un des participants. Les participants et Willis 
Towers Watson se conformeront aux dispositions légales et réglementaires applicables à la protection 
de la confidentialité des données.
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