
Pilotage des benefits
à l’international 
GSS : nos services et solutions



Design et stratégie
  Compétitivité et conformité

  Attractivité & rétention des talents

  Gouvernance & stratégie

  Marque employeur

Comptabilisation
  Consolidation de vos engagements 

sociaux

  Conformité aux standards des 
normes internationales

  Expertise comptable locale/centrale

  Revue des états comptables

Fusions & 
Acquisitions 

  Optimisation du prix du deal

  Maîtrise de la dette retraite

  Harmonisation/intégration 
de vos benefits

  Synergies

Gestion 
des risques 
et des coûts 

  Contrôle et réduction des coûts

  Pilotage et optimisation des benefits

  Maîtrise de la dérive des coûts

  Optimisation du bilan/cash/charges

  Anticipation des changements 
législatifs

  Actions de prévention & bien-être

Vos enjeux
autour des
benefits
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Fusions & 
Acquisitions
Due diligence
Intégration
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Gestion 
des risques 
et des coûts
Pooling/Captive/GUP
Optimisation des 
régimes de retraite
Courtage global

Comptabilisation
Veilles
Consolidation 
comptable
Projection
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Nos
solutions
GSS

Design et stratégie
Cartographie
Gouvernance/stratégie
Optimisation des 
packages expatriés
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    Inventaire des benefits 
(OUTIL : BENEFITS INVENTORY)

    Évaluation de la conformité des 
couvertures

    Élaboration du positionnement/benchmark 
des couvertures par rapport à la pratique 
marché (OUTILS : BENEFITS ONLINE ; BENEFITS 

DATA SOURCE)

    Analyses et recommandations

  Assistance à la mise en place de plans 
de retraite internationaux IPP

  Mise en place de solutions pour les expatriés

  Aide dans la communication auprès 
de vos salariés en mobilité

  Analyse et optimisation de packages benefits 
pour les expatriés

  Analyses et recommandations

Cartographie

Design et 
stratégie

Gouvernance/
stratégie

Optimisation des
packages expatriés

    Support à la préparation/animation 
du Comité benefits

    Assistance dans la communication 

    Assistance dans le suivi de la 
gouvernance et de la politique 
benefits

    Aide à la détermination de votre 
stratégie financière

    Aide à la conception de la politique et de la 
stratégie benefits

    Assistance dans la mise en place du cadre et 
du processus de gouvernance
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  Élaboration de la cartographie des risques 
de vos régimes

  Identification des solutions de réduction du risque 
et d’économies de coût pour optimiser le bilan, 
le résultat, la trésorerie et les capitaux propres

  Conception de solutions d’assurance ou de 
transfert de tout ou partie de vos risques à des 
assureurs externes

  Optimisation financière des investissements

  Optimisation de vos régimes de retraite à 
cotisations définies

    Coordination des courtiers
    Pilotage et optimisation des polices d’assurance
    Assistance à la mise en place de nouveaux programmes
    Recensement des primes, analyse et benchmark de consommation/sinistralité 

(OUTIL : BENEFITS ENGINE)

    Reporting des données financières, des couvertures et des informations sur les contrats 
d’assurance (OUTIL : BENEFITS INSIGHTS)

    Mise en place de plateformes/espaces assurés (OUTIL : BENEFITS ACCESS)

    Mise en place de flexible benefits (OUTIL : BENEFITS MARKET PLACE)

    Mise en place de solutions pour vos pays à faible effectif (OUTIL : BENEFITS EXPRESS)

Pooling/Captive/
GUP

    Aide à la conception de la 
stratégie de financement

    Assistance dans la sélection 
des réseaux d’assurance 
internationaux

    Conseil et négociation des 
termes des arrangements 
de pool/captive/GUP

    Assistance dans la mise 
en place d’une solution de 
financement globale

    Optimisation, pilotage du pool, revue des 
performances et reporting (OUTIL : MYPOOL)

     Revue des cotations des assureurs (captive)

     Pilotage et optimisation des solutions captives 
et GUP

Gestion
des risques

et des coûts

Courtage global

Optimisation des 
régimes de retraite
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    Assistance à la détermination de vos hypothèses économiques (OUTIL : RATELINK)

    Préparation de vos états comptables et extraction au format de vos systèmes 
internes (OUTIL : FASTRACK)

    Préparation de votre note annexe

    Assistance aux questions des auditeurs/comité d’audit

Projection 
    Projection de la dette actuarielle, du bilan et de la charge (OUTIL : CHANNEL)

    Simulation des états comptables selon plusieurs scenarii d’hypothèses 
actuarielles (OUTIL : CHANNEL)

Comptabilisation

Consolidation comptable
Veilles 

    Veille législative/normative/financière

 Veille sur la performance des marchés financiers

 Estimation des impacts sur vos régimes

  Benchmarks/performances des actifs de couverture

  Benchmarks/hypothèses démographiques et 
financières

3

willistowerswatson.com 6



    Comparaison des benefits

    Harmonisation des packages benefits

    Assistance sur l’harmonisation et/ou la mise 
en place de nouveaux programmes

    Support dans la phase d’intégration des salariés

    Support dans la stratégie benefits de la nouvelle 
organisation

    Identification des synergies

    Optimisation de la dette actuarielle post deal

Due diligence

    Analyse de la cible en phase d’approche

    Gestion de la data room

    Identification des couvertures/risques benefits et coûts associés

    Assistance dans les négociations du prix

    Optimisation des dettes actuarielles

    Assistance dans la rédaction du SPA (Sales and Purchase Agreement)

Fusions & 
Acquisitions

Phase 
d’intégration
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+300
consultants dédiés à la gestion

des benefits à l’international

Nous avons assisté la mise en place de 

 70%
des captives RH à l’échelle mondiale

UK/US/Europe captive service award

 +100
clients ont confié à Willis Towers Watson

la gestion globale de leurs benefits

+140
pays dans lesquels nous sommes courtiers

et pouvons fournir des prestations de conseil

+300
multinationales ont choisi Willis Towers Watson comme actuaire 

global, couvrant USD $1.1 billion DBO et 10 000 plans

+120
pays et 16 000 entreprises pour lesquels

nous avons des données détaillées
en matière de pratique marché

Une expérience avérée sur les benefits à l’international
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150
missions en cours sur le financement des benefits

160
multinationales utilisent nos outils de gestion des benefits

+1 000
multinationales avec qui nous travaillons

300
fusions/acquisitions par an

+200
entreprises dans notre base de données pooling/captive, 

couvrant USD $5.5 millards de primes dans 93 pays

4 500
programmes internationaux gérés par nos consultants

à travers le monde
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Willis Towers Watson est une entreprise internationale de conseil, de courtage 
d’assurances, de gestion et de solutions globales au service de ses clients
à travers le monde.

3
Solutions 

clients

45 000
collaborateurs

+140
pays

Capital humain

Risque

Capitaux

Willis Towers Watson France

3e

pays du Groupe
2 500

collaborateurs
16 000

clients
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Esprit d’équipe

Respect

Excellence

Intégrité

Priorité au client

5
valeurs

Depuis 1828, nous sommes votre partenaire unique, durable, de confiance, pour vous accompagner 
et vous aider à identifier vos opportunités grâce à des solutions simples, concrètes et innovantes.
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À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise internationale de conseil, de courtage et de solutions logicielles 
qui accompagne ses clients à travers le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance. Willis Towers Watson compte 
45 000 salariés présents dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et fournissons des solutions qui gèrent 
le risque, accompagnent les talents et optimisent les profits afin de protéger et de renforcer les organisations et les personnes. 
Notre vision, unique sur le marché, nous permet d’identifier les enjeux clés au croisement entre talents, actifs et idées : 
la formule qui stimule la performance de l’entreprise. Ensemble, nous libérons les potentiels.
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com
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