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CONTINUER D’AVANCER  
Depuis le début de cette pandémie, nous nous 
efforçons au sein de la rédaction de Courrier 

Cadres de voir le verre à moitié plein et de 
relayer, aussi, les informations positives et 
encourageantes.
Mais depuis plusieurs semaines, force est de 
constater que la tâche devient chaque jour plus 
ardue. PSE en cascades, risques psycho-sociaux 
élevés dus au télétravail généralisé, entreprises 
à l’arrêt, il peut être difficile de relever la tête 
même pour les plus optimistes d’entre nous. Et 
pourtant ceux qui auront passé cette crise seront 
les grands gagnants de demain, nous comptons 
vous donner les clés pour être parmi eux.
Nous vous livrons dans ce numéro un lot de 
bonnes nouvelles. Sans faire d’angélisme, ni se 
voiler la face, vous trouverez des éléments qui 
vous permettront d’avancer avec en premier 

lieu un dossier spécial Salaires dans lequel 
vous découvrirez que les cadres s’en sortent 
plutôt bien.
Note d’optimisme également avec notre invité, 
le penseur André Comte-Sponville qui nous 
dévoile ses secrets pour pratiquer “une philoso-
phie du management” et quelques clés afin de 
fidéliser vos collaborateurs en leur apportant ce 
petit plus qui fait le fameux “bonheur au travail”. 
Par ailleurs, si le temps où l’on prenait l’avion 
pour un oui ou pour un non semble loin, sachez 
que malgré la crise, les perspectives pour les 
cadres français au Canada sont toujours favo-
rables et peuvent vous permettre, qui sait, un 
nouveau départ. 
Bonne lecture à tous ! 
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Les entrepreneurs comptent sur des solutions agiles et collaboratives.
Ils s’appuient sur EBP pour piloter leur activité en temps réel, ça leur
laisse la place pour créer, innover et donc pour grandir.

Comptabilité  –  Gestion Commerciale  –  Paie 
Logiciels en licence et en ligne
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MÉLANIE - CEOMÉLANIE - CEO

“UNE GESTION SIMPLE POUR NOS PROJETS,
ÇA NOUS A PERMIS DE CONSACRER

PLUS DE TEMPS À LES FAIRE GRANDIR.”

“UNE GESTION SIMPLE POUR NOS PROJETS,
ÇA NOUS A PERMIS DE CONSACRER

PLUS DE TEMPS À LES FAIRE GRANDIR.”
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COURRIER CADRES EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
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CATHERINE ET FRÉDÉRIC DARIBOT,  
franchisés à Amiens
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IL Y A UNE MINUTE, VOUS NE PENSIEZ PAS
POUVOIR DEVENIR UN FRANCHISÉ DEL ARTE.

Catherine et Frédéric, non plus. Avec DEL ARTE, ils ont choisi le 
partenaire idéal pour les accompagner dans leur projet. Vous avez un bon 
sens du commerce et de la convivialité, de bonnes qualités 
managériales ? Vous aussi, venez trouver chez nous l’environnement, les 
compétences et l’esprit de famille propices aux plus belles réussites. 
Pour plus d’informations et de témoignages, rendez-vous sur delarte.fr

RETROUVONS-NOUS
CHEZ

Pour en savoir plus,
flashez ce code
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 courriercadres.com

 Recrutements gelés

Face au 
Covid-19, 
l’Apec révèle 
une “baisse 
historique” 
du recrute-
ment des 
cadres.

 Management hybride

Selon une étude 
de Microsoft, le 
mode de travail 
actuellement ex-
périmenté dans 
la contrainte 
devrait perdurer, 
sous une forme 
“hybride”.

 L'effet Covid

Risques psychosociaux démultipliés, mana-
gers pas assez à l’écoute : le bilan de la crise 
sur la santé des salariés n’est guère positif.

 Real humans 

Citrix, Oxford Analytica et Coleman Parkes se 
penchent sur le futur du travail. Constat : les 
robots ne remplaceront pas les humains.

La vocation est-elle une réponse 
à la recherche de sens dans sa 
carrière ?

Jacques Attali : “Il faut trouver ce 
pour quoi on est fait, car on ne vit 
qu’une fois !”

À PICORER

S’ABONNER
Abonnez-vous à Courrier Cadres 
en scannant cette page ou en vous 
rendant sur notre site : 
boutique.courriercadres.com

VIDÉO VIDÉO
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JACQUES  
EST CONFIANT
GRÂCE À SON COMMISSAIRE  
AUX COMPTES, L’ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL DE SON ENTREPRISE  
EST RENFORCÉ.

Bâtisseurs  d’une  société  de  confiance

Jacques dirige une entreprise de paysagiste 
de 45 salariés qui réalise des espaces  
de préservation de la biodiversité. 
Pour renforcer son positionnement, il a mis  
en œuvre des actions de responsabilité 
environnementale et les évalue régulièrement. 
Il fait appel à son commissaire aux comptes 
pour vérifier ces évaluations et ainsi garantir 
la sincérité de la démarche éco-responsable 
vis-à-vis de ses clients.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

lavenirenconfiance.fr
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Merci de rendre ainsi  
durablement à ce frère  
sa dignité et sa place 
dans la société.

Chaque jour, nos équipes arpentent les  
rues à la rencontre de ce frère abandonné. 
Vous pouvez nous aider en tendant une 
main fraternelle à celui qui est pauvre et vit 
dans la rue.
Votre soutien peut prendre la forme d’un 
legs, d’une donation ou d’une assurance-vie 
en faveur de Aux captifs, la libération.

« Qu’as-tu fait  
de ton frère ? »

AU SERVICE
DES PERSONNES
DE LA RUE

LEGS • DONATION • ASSURANCE-VIE

8 rue Gît-le-Coeur 
75006 PARIS

www.captifs.fr

Transmettre pour aider  
les plus démunis et faire  
entendre leur cri.

Créée en 1981 par le Père Patrick Giros, prêtre du Diocèse de Paris,  

des personnes de la rue et des personnes en situation de prostitution.

Nom  ...........................................................................................................................................................................

Prénom ...................................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Code postal  sssss

Ville  ..............................................................................................................................................................................

Tél :  ss ss ss ss ss

De préférence entre ...................... h...................... et ...................... h ......................

 
et précises sur les legs, donations  
et assurances-vie en faveur de  
AUX CAPTIFS, LA LIBÉRATION.

  Je souhaite que vous preniez contact  
avec moi pour que nous puissions en  
parler en toute liberté. 
Vous pouvez me joindre à ce numéro     ▶

AU SERVICE
DES PERSONNES
DE LA RUE AUX CAPTIFS, LA LIBÉRATION • 8 rue Gît-le-Coeur 75006 PARIS

. 
Aux captifs, 

la libération - 8 rue Gît-le-Coeur 75006 PARIS, ou  siege@captifs.fr 

DEMANDE D’INFORMATION 

ENVOI SOUS PLI 

CONFIDENTIEL

RE
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02
0
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INCLUSION VS 
RÉMUNÉRATION 
Dans un soucis d’intégration et de diversité, la chaîne 

mondiale de cafés, Starbucks, est encouragée à 
favoriser une meilleure représentation des minori-

tés. L’entreprise compte demander à ses cadres dirigeants 
de suivre une formation sur les préjugés raciaux, affirme 
Courrier International. Cette dernière s’est donnée 5 ans 
pour qu’un tiers de ses salariés américains soient des per-
sonnes de couleur, soit 60 000 personnes. Cet engagement 
ne semble pourtant pas plaire à tout le monde. Le président 
des États-Unis, Donald Trump, ainsi que son gouvernement 
dissuadent fortement les entreprises ayant un contrat avec 
l’État fédéral à effectuer ce type de pratique de formations 
liées à la diversité et aux préjugés raciaux. 

À travers des 
actus insolites 
et sérieuses 
autour du monde, 
Courrier Cadres 
vous propose un 
regard incisif sur 
la Planète travail. 
Revue de presse 
par Mathilde 
Seifert.

Après le vote lors d’un référendum, un salaire minimum 
de 3 800 euros va être mis en place en Suisse, soit 
plus de trois fois le Smic français. Le résultat en a 
étonné plus d’un, lit-on dans Courrier International. 

La proposition avait été mise sur le tapis à deux reprises, en 
2011 et en 2014, sans pour autant rencontrer un quelconque 

succès. La faute au Covid-19 ? Plusieurs médias locaux, dont 
le quotidien de Lausanne, se sont questionnés. Attention tout 
de même, il faut garder à l’esprit le contexte particulier suisse. 
Certes, le montant de ce salaire minimum peut paraître totale-
ment affolant pour des Français mais il reste proportionnel au 
coût de la vie dans le pays.

Un Smic à 3 800 euros
Pour retrouver 
ces articles, 
scannez la 

page !

REMUE-MÉNINGES   BRUITS DE COULOIRS
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Le groupe ou l’artiste qui vous replonge en 
enfance ou dans votre jeunesse ?
Ultravox

L’album pour se lever du bon pied
Fantast - Claptone

Le morceau qui vous donne l’impression  
que tout est possible
Sunshine - John Talabot

Celui qui vous aide à être créatif
She’s Only Happy in the Sun - Ben Harper

L’album qui vous permet de couper après  
le travail
When we all fall asleep where do we go - Billie Eilish 

L’artiste sur lequel vous êtes incollable en 
société
Muse

La chanson ou l’artiste que vous trouvez  
irrésistible mais que vous assumez difficilement
Julien Doré

LA FIN DES BUREAUX 
PHYSIQUES ?
Le rapport au travail ainsi que la présence dans les locaux 
de son entreprise ont considérablement évolué depuis le 
début de la pandémie liée au Coronavirus. La nouvelle norme 
est, le plus souvent dans le secteur du tertiaire, le télétravail. 
Ce nouveau mode d’organisation laisse craindre un abandon 
net ou progressif  de l’immobilier professionnel, ou du moins 
des bureaux propres à une seule et même entreprise. Sur 10 
Français interrogés, 7 d’entre eux affirment ne pas souhaiter 
augmenter leur temps de télétravail selon le sondage Odoxa 
réalisé en partenariat avec Challenges, France Info et Adviso 
Partners. “On peut dès lors envisager que l’agenda des 
collaborateurs se répartisse équitablement entre travail à 
domicile, au siège de l’entreprise et dans des tiers-lieux”, 
confie Yann Florençon, directeur de la transformation digitale 
de Génie des Lieux, au quotidien Les Échos. Une chose est 
sûre selon l’interrogé, le temps des grands open spaces et 
des bureaux alignés est révolu.

Emmanuel Fougère, directeur général 

de Quadrilatère 

Écoutez la 
playlist en 

scannant cette 
page

QUAND PRÊT 
BANCAIRE RIME 
AVEC FROMAGE

En Italie, la société Ambrosi, spécialiste des fromages, 
a réussi à obtenir un prêt  grâce à son fromage. En 
effet, la banque allemande, Deutsche Bank, a octroyé 

à l’entreprise italienne un prêt de 27,5 millions d’euros. 
Ce dernier a été accepté en contrepartie d’une garantie de  
125 000 meules de parmesan et de “grana padano”. Sachant 
qu’à l’unité, le prix d’une meule va de 550 euros à 740 euros, 
la banque allemande bénéficie d’une assurance équivalente 
à 75 millions d’euros. 

C O U R R I E R C A D R E S . C O M
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Afin de compenser les pertes liées au confinement, 
des hôtels transforment leurs chambres et halls 
d’entrée en espaces de coworking et bureaux 
privés explique Le Figaro. Hotel Office, daycation 

ou encore work from hotel, en Angleterre, en Espagne, en 
Hollande et même en France, des hôtels ont fait ce choix. 
Les chambres, aménagées pour travailler à distance, per-
mettent aux travailleurs de bénéficier du calme qui peut 
leur manquer à domicile. À défaut de pouvoir reprendre le 
chemin du travail, cette option pourrait séduire plus d’un 
travailleur. Cette solution semble bénéfique aussi bien pour 
les télétravailleurs que pour les hôtels. Pourtant, ces offres 
ne rencontrent pas un franc succès auprès des entreprises.

TÉLÉTRAVAIL 
À L’HÔTEL 

UN PAS VERS L’ÉGALITÉ SALARIALE
La gauche espagnole de Pedro Sanchez est parvenue 

à rassembler sur la question de l’égalité salariale 
femmes-hommes. “Les entreprises ont 6 mois pour 

adapter leurs registres salariaux”, titre El Pais. Un décret, 
approuvé mardi 13 octobre par le gouvernement espagnol, 
prévoit l’obligation pour les entreprises de publier les écarts 
de salaires entre leurs employés en fonction de leur sexe. 
Cela permettra aux femmes de réclamer, si elles le jugent 

nécessaire, une plus grande égalité plus facilement. Si les 
entreprises ne jouent pas le jeu de la transparence, elles 
pourront s’exposer à des amendes pouvant aller jusqu’à 
187 000 euros, précise Challenges. En 2018, les femmes 
gagnaient en moyenne 14 % de moins que leurs compa-
triotes masculins. Pour mettre fin à cela, des mécanismes 
vont être mis en place permettant d’assurer le principe 
suivant “travail de valeur égale, salaire égal”.

Pour retrouver 
ces articles, 
scannez la 

page !
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ET SI VISALE FACILITAIT 
VOS PROJETS DE RECRUTEMENT 

ET LA MOBILITÉ DE VOS SALARIÉS ?

Ayez le réflexe Visale.fr 
La solution qui connecte emploi et logement !

Le garant 100�% gratuit
Pour vos salariés nouvellement  

embauchés ou en mutation  
professionnelle.
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ans les pays anglo-saxons, une technique pour être plus productif 
consiste à planifier sa journée à la minute près, des projets à terminer 
aux pauses café. Cette méthode de travail, le “micro-scheduling”, peut 
s’avérer bénéfique dans le cadre d’un poste où les tâches sont routinières. 
“Le micro-scheduling peut avoir des vertus s’il crée des routines, et qu’il 

vous amène à commencer vos journées toujours de la même façon. Afin 

de gagner du temps et d’économiser de la charge mentale”, observe 
Laurence Einfalt, psychologue du travail. Mais à vouloir trop anticiper, 
le risque est de ne laisser aucune place aux aléas, inhérents au monde 
du travail. “Ce concept est trop extrême, trop militaire. Car il est impos-

sible de tout maîtriser”, nuance Diane Ballonad Rolland, fondatrice du 
cabinet Temps & Equilibre.“C’est une technique trop rigide, centrée sur le productivisme et 

qui oublie le plaisir au travail”, explique Laurence Einfalt. “Le micro-scheduling peut rassu-

rer quand il est utilisé ponctuellement, mais il ne doit pas l’être sur des journées entières, car 

il risque de devenir anxiogène et d’intensifier le travail”, ajoute Diane Ballonad Rolland. En 
outre, le micro-scheduling risque de confronter 
ceux qui le pratiquent à une frustration impor-
tante. “Que faire si j’avais prévu de travailler 

pendant 14 minutes sur un dossier, et qu’en fait, 

cela me prend 22 minutes ?”, interroge Lau-
rence Einfalt. Et tandis que le télétravail tend 
à se généraliser, une telle pratique basée sur le 
temps passé se révèle inadaptée à la tendance 
du management par objectif. “Ce n’est pas en 

planifiant tout à la minute près que vous réus-

sirez à cadrer vos journées de travail à distance”, 
indique Diane Ballonad Rolland. Plutôt que le 
micro-scheduling, Laurence Einfalt conseille 
d’adopter une méthode moins mécanique : “Il 

faudrait faire l’inverse, utiliser une méthode 

permettant d’être très fluide dans son emploi du temps”. Mais pas question de multiplier les 
to-do list. “L’idée est de prioriser vos tâches : celles que l’on doit réaliser au plus vite, et celles 

qui peuvent être étalées dans le temps. Celles qui ont une date limite sont prioritaires et doivent 

figurer sur votre agenda. Les autres, à faire dès que possible mais plus tard, peuvent être entrées 

dans un gestionnaire de tâches”, explique la psychologue. Pour Diane Ballonad Rolland, il est 
finalement possible d’être plus efficace sans pour autant travailler plus. Elle prône ce qu’elle 
appelle le “slow working” et les stratégies de “temps limité”. Pour mieux s’organiser, la méthode 
Pomodoro propose notamment de séquencer son temps en se focalisant sur des tâches pendant 
25 minutes, entrecoupées de pauses. “La différence, c’est qu’on mobilise cette technique quand 

il s’agit de tâches qui nous rebutent, ou qui nécessitent notre attention pleine et entière. L’idée 

n’est pas de tout planifier, mais de maintenir son attention sur des temps courts. Pour sortir 

de l’inaction”, conclut-elle.
Par Fabien Soyez

Micro- 
scheduling

#planifier#routines

#charge mentale#productivisme

#organiser

#emploi 
du temps
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Dossier réalisé par Ève Mennesson.

’année 2019 fut l’année 
des cadres : le nombre 
de recrutements avait 
progressé de 5 %, frô-
lant alors les 300 000 
embauches (chiffres 
Apec). C’était une situa-
tion de plein emploi 
(3,5 % de taux de chô-

mage selon l’Insee) et les salaires pouvaient se 
négocier à la hausse. L’année 2020 s’annonçait 
également souriante… Mais la crise du Covid-
19 est passée par là et l’Apec prévoit finalement 
une baisse des recrutements de 30 à 40 % en 
2020 par rapport à 2019. Un nouveau contexte 
qui pourrait influer le niveau des salaires, au 
moins pour les fonctions considérées comme 
moins stratégiques.

SALAIRES MAINTENUS EN 2020
L’évolution des salaires en 2020 a d’ailleurs fait 
l’objet de nombreuses études et baromètres. 
Bonne nouvelle : tous tablent sur une augmen-
tation, entre 2 et 2,5 %, en légère baisse par 
rapport à 2019. “Le fait que le confinement ait 

été instauré le 17 mars a protégé les augmen-

tations de salaires et le versement des bonus 

car ils avaient déjà été annoncés par les entre-

prises”, analyse Bruno Rocquemont, directeur 
gestion des talents chez Mercer France. Albane 
Prieto, directrice du recrutement permanent 
chez Robert Half, voit quant à elle dans cette 
augmentation des salaires un souhait des entre-
prises de retenir leurs talents. “Les entreprises 

ne souhaitent pas perdre leurs meilleurs élé-

ments dans une période comme celle-ci”, juge-
t-elle. Pour Khalil Ait-Mouloud, responsable 
de l’activité Enquêtes de rémunération au sein 
de Gras Savoye Willis Towers Watson, ce sont 
d’ailleurs avant tout à ces talents que vont béné-
ficier les augmentations de salaires en 2020. “Les 

entreprises vont moins pratiquer le saupou-

drage et préférer l’exclusivité : les augmentations 

collectives vont diminuer et le budget consacré 

aux augmentations de salaires va se concentrer 

sur les personnes que l’on a besoin de retenir”. 
Car la pénurie de talents est toujours d’actualité. 
C’est ce qu’affirme Frédéric Béziers, directeur 
général du cabinet Hays : “Il y a certes moins 

d’offres mais il y a également moins de candi-

dats puisque la crise ne pousse pas à changer 

de poste  : la tension est toujours présente sur 

certains profils et les entreprises n’en profitent 

donc pas pour négocier les salaires à la baisse”. 
L’Apec rapporte en effet que seuls 13 % des 

C O U R R I E R C A D R E S . C O M
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LES CADRES 
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ÉPARGNÉS 
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En situation de plein emploi en 2019, les cadres pourraient pâtir de la crise du Covid-19. Pour 
l’instant, les salaires ont continué à augmenter en 2020 et, pour 2021, c’est encore l’incertitude qui 
règne. Mais certains profils devraient continuer à voir leur rémunération augmenter, leurs compé-
tences intéressant les entreprises pour le futur.
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cadres expriment un souhait de mobilité au 
4e trimestre 2020. Cette moindre mobilité des 
cadres fait au contraire dire à Khaled Aboulaich, 
directeur d’Expectra, que les salaires vont être 
freinés dans leur augmentation. “La mobilité 

est favorable au salaire des cadres. Le fait que 

les cadres jouent la sécurité en restant dans leur 

entreprise va influer défavorablement sur leur 

rémunération”, estime-t-il. 

LES FONCTIONS DIGITALES ENCORE 
PLUS RECHERCHÉES

Frédéric Béziers note par ailleurs que les 
dirigeants, dont le salaire est largement 
indexé sur les résultats, voient leurs 
rémunérations dégonfler. Pour Pierre 
Lamblin, directeur des études de 
l’Apec, les entreprises vont jouer sur 
la part variable des rémunérations 
pour l’ensemble des cadres. “Cette 

part variable sera certainement 

moins élevée qu’en 2019”, préjuge-
t-il. Si les salaires de 2020 semblent 
relativement épargnés par la crise, 
cela pourrait être différent en 2021. 
Pour le moment, c’est encore l’indé-
cision qui règne. “Notre étude, menée 

en juillet dernier, révèle qu’un quart 

des entreprises uniquement se sont 

prononcées sur cette question”, indique 
Bruno Rocquemont. Les données les 
plus récentes à ce sujet sont issues 
d’une étude du cabinet Deloitte du 23 
octobre 2020 : les augmentations ne 
seraient plus que de 1,5 % (contre 1,7 % 
lors d’une étude menée par le cabinet 
en juillet 2020), 44 % des entreprises 
annoncent des budgets d’augmentation 
inférieurs à 1 % de la masse salariale et 
18 % des entreprises prévoient un gel des 
salaires. “Les entreprises font preuve de 

prudence en cette période d’incertitude”, 
résume Albane Prieto. Mais tous les 
cadres ne seront pas logés à la même 
enseigne : pour Bruno Roquemont, 
certains profils bénéficieront d’une aug-
mentation de 6,7 voire 8 %. “Les entre-

prises vont jouer la sélectivité et mener 

des actions précises sur certaines com-

pétences clés dont elles auront besoin 

en fonction de leur stratégie”, pense-t-il. 
L’étude Mercer indique en effet que 58,4 % 
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des entreprises qui envisagent d’augmenter les 
salaires ne l’appliqueront pas à l’ensemble des 
collaborateurs. 
Des différences seront surtout notables entre les 
secteurs et entre les fonctions. La dernière étude 
Deloitte rapporte notamment que les entreprises 
des secteurs les moins impactés par la crise, 
comme l’industrie de la santé ou des technolo-
gies, prévoient des augmentations supérieures 
à la moyenne, à l’inverse de secteurs touchés 
par la crise, comme l’industrie, le transport ou 
le BTP. Chez Hays, on constate au contraire 
une reprise très dynamique de la construction 
immobilière. “Le transport 

et la logistique ont égale-

ment su tirer leur épingle du 

jeu, dans le sillage du e-com-

merce : une inflation sur les 

salaires est déjà d’actualité”, 
rapporte Frédéric Béziers. 
Khalil Ait-Mouloud confirme 
quant à lui les rémunérations 
élevées dans le secteur de la 
santé : “Les salaires de base 

des salariés du secteur de 

la santé/pharma sont 7 % 

supérieurs à la moyenne. 

Les salaires du secteur de la finance sont 

quant à eux 16 % supérieurs à la moyenne 

si on prend en compte le salaire plus les 

bonus”, révèle-t-il, ajoutant que les salaires 
des entreprises purement industrielles sont 
quant à eux dans la fourchette basse, infé-

rieurs de 4 % à la moyenne. Au niveau des 
fonctions, ce sont les métiers du digital qui 
sortent gagnants. “La crise a accéléré la trans-

formation digitale des entreprises et ces métiers 

deviennent de plus en plus critiques pour le 

futur”, considère Khalil Ait-Mouloud. Ainsi 
toutes les fonctions autour de la data, de la 
cybersécurité, du marketing digital, etc 
deviennent encore plus prisées des entre-
prises et les salaires devraient connaître 
des évolutions à la hausse. “Les fonc-

tions IT sont celles pour lesquelles nous 

avons observé la plus faible baisse 

du nombre d’offres  : il y a toujours 

une très forte pénurie de compé-

tences”, approuve Frédéric Béziers. 
Il note aussi que les fonctions 
financières, essentielles en cette 
période de crise, voient leurs 
salaires augmenter. “Tandis 

que les rémunérations des res-

sources humaines, services généraux et du juri-

dique stagnent”, poursuit-il. Les forces de vente,  
également, devraient voir leur salaire augmen-
ter : “Les commerciaux vont être en première 

ligne pour relancer le business”, souligne Fré-
déric Benay, directeur général chez PageGroup. 
Tous les cadres ne seront donc pas logés à la 
même enseigne, en fonction du secteur de leur 
entreprise mais aussi de leur poste. À noter 
également que la maîtrise de l’anglais peut 
permettre d’accéder à une meilleure rémuné-
ration : la maîtrise de l’anglais. “Les entreprises 

ont une exigence accrue sur les compétences 

réclamées  : en cette période 

de crise, elles vont regarder à 

deux fois avant d’engager des 

dépenses et l’anglais permet-

tra de les convaincre”, pointe 
Albane Prieto. Les soft skills, 
par contre, si elles sont de 
plus en plus regardées par les 
recruteurs, n’ont pas encore 
réellement d’impact sur les 
salaires. “Bien sûr, les salariés 

doivent être plus adaptables, 

plus agiles, plus transverses… 

Mais les compétences tech-

niques restent importantes en France et il est 

encore trop tôt pour se prononcer sur le fait que 

les soft skills seront un jour valorisées en termes 

de salaire”, met en garde Nathalie Berthelot-Bri-
day, vice-présidente du club Oras (Observatoire 
rémunération et avantages sociaux).

HAUSSE DES AVANTAGES SOCIAUX
En cette période de crise, les entreprises se 
trouvent donc face à un dilemme : elles n’ont 
plus la trésorerie nécessaire pour augmenter 
leurs employés mais doivent retenir leurs talents 
pour préparer l’avenir. Il va falloir faire preuve 
d’imagination. Au-delà des salaires fixes, Frédé-
ric Benay postule pour sa part sur le fait que les 
entreprises vont jouer sur le variable, en l’aug-
mentant pour les métiers clés. Mais elle devrait 
baisser pour les autres fonctions : Deloitte note 
une baisse de la part variable avec -12 % de 
bénéficiaires en 2021 selon son étude de juillet. 
La prime Macron (PEPA), qui a été versée par 
23 % des entreprises en 2020 – notamment pour 
récompenser les salariés exposés au virus – ne 
devrait être quant à elle utilisée que par 5 % des 
entreprises en 2021, selon la dernière étude de 
Deloitte. Et les intéressements et participations 

“LES ENTREPRISES 
NE SOUHAITENT PAS 

PERDRE LEURS 
MEILLEURS ÉLÉMENTS 

DANS UNE PÉRIODE 
COMME CELLE-CI” 
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devraient être en baisse, étant donné qu’ils 
dépendent de la bonne santé des entreprises. 
“Des rémunérations différées vont être plus uti-

lisées. En titres, par exemple, ou en cash payable 

à terme en fonction d’objectifs à plus long terme”, 
explique Nathalie Berthelot-Briday. Albane 
Prieto dit avoir vu l’émergence de packages 
attractifs au-delà du salaire fixe : plan d’épargne 
entreprise, plan d’épargne retraite, actions gra-
tuites, politique de notes de frais, véhicules de 
fonction, etc… “Nous parlons beaucoup de ces 

sujets annexes avec nos clients”.

Dans son guide des salaires 2021, Robert Half 
avise également que la crise a permis de faire 
arriver de nouveaux avantages sur la table : 
allocation pour le matériel de bureau à domicile, 
assistance en matière de bien-être psycholo-
gique, assistance pour la garde d’enfants ou 
encore congés payés supplémentaires pour rai-
sons familiales. En tout, ce serait 62 % des 
salariés qui auraient bénéficié de nouveaux 
avantages en réponse à la pandémie du Covid-19. 
Des bénéfices qui peuvent également 
fidéliser certains talents ou en attirer 
de nouveaux : Nathalie Berthelot-
Briday pense d’ailleurs que les 
entreprises vont davantage miser 
sur les avantages sociaux. “Les par-

tenaires sociaux vont mener des 

négociations sur le sujet du bien-

être au travail. Il sera peut-être 

demandé d’équiper les employés 

d’ordinateurs portables de qualité 

afin de leur permettre de travail-

ler confortablement depuis chez 

eux, imagine Bruno Rocque-
mont. Ce sont aussi ces points 

qui fidélisent les compétences”. 
Khalil Ait-Mouloud 
mise aussi sur l’aug-
mentation des rétribu-
tions non monétaires 
comme le recours au 
télétravail ou l’offre de 
formations. Ainsi, si la crise 
va avoir un impact non 
négligeable sur les aug-
mentations de salaires, les 
cadres pourront bénéficier 
d’autres avantages, en 
accord avec la recherche 
actuelle d’un meilleur 
équilibre vie personnelle/
vie professionnelle.  

Pour connaître 
les salaires 

dans 43 fonc-
tions cadres, 
scannez cette 

page.
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poles régionales augmentent fortement car les 

entreprises sont confrontées à la pénurie de talents. 

Booster les rémunérations leur permet notamment 

d’attirer des cadres parisiens qui sont prêts à faire 

des efforts sur leur rémunération, mais pas de plus 

de 10 %", analyse Khaled Aboulaich, directeur 
d'Expectra. Cependant, les offres pour les cadres 
sont toujours plus nombreuses en Île-de-France 
et les cadres franciliens réfléchissent toujours à 
deux fois avant de quitter la région parisienne : il 
reste en effet la crainte de ne pas trouver un autre 
emploi si l’on souhaite quitter son entreprise ; et la 
question du travail du conjoint se pose également.
Mais la donne pourrait changer avec le télé-

travail et influer sur les salaires en région. 
"Cela ouvre les frontières et offre à des 

candidats qui vivent hors des grandes 

métropoles la possibilité de postuler. 

Cela permettra aux entreprises de 

faire face à la pénurie de profils et aux 

cadres de bénéficier d’un salaire plus 

élevé", pense Albane Prieto, directrice 
du recrutement permanent chez Robert 
Half. Elle voit aussi des cadres franciliens 
s’ouvrir à des offres hors de Paris. Khalil 

Ait-Mouloud se questionne d’ailleurs 
sur la rémunération des cadres 

qui télétravaillent : "Quel 

salaire proposer à un cadre 

dont l’entreprise est basée 

en Île-de-France mais qui 

travaille depuis n’importe 

où en France ?" En effet, 
avec l’émergence du télé-
travail, les frontières 
s’estompent. Natha-
lie Berthelot-Briday, 
vice-présidente du 
club Oras, spécule 
sur une réduction 
progressive des dif-
férences de salaires 
qui existent actuel-
lement entre Paris et 
les autres régions.   

L’ÉCART PARIS/RÉGION
DIMINUE

l est d’usage de dire que les 
salaires des cadres franciliens 
sont 10 % plus élevés que ceux 
des cadres qui travaillent dans 
une autre région. "Cela s’explique 

par le niveau de vie, plus élevé en 

Île-de-France, mais aussi par la présence en région 

parisienne de davantage de sièges sociaux, qui 

rémunèrent mieux", avance Khalil Ait-Mouloud, 
responsable de l’activité Enquêtes de rémuné-
ration au sein de Gras Savoye Willis Towers 
Watson. Mais cela tendrait à être de moins en 
moins vrai. "Les écarts entre les régions 

du Sud de la France et l’Île de 

France sont moins importants 

qu’auparavant  : ils seraient 

entre 5 et 10 % inférieurs, alors 

que les salaires des cadres des 

régions du Nord seraient entre 

10 et 15  % inférieurs", rap-
porte Khalil Ait-Mouloud. 
Le baromètre d’Expectra 
va dans le même sens et 
note une augmentation 
des salaires de 3,5 % 
en région Rhône-Alpes 
et de 3,3 % en PACA 
contre 3,2 % en Île-de-
France. "Les salaires 

des cadres dans les 

grandes métro-

L’Île-de-France propose toujours des salaires plus élevés aux cadres, de l’ordre de 10 %. Mais les écarts 
se réduisent et le télétravail pourrait accélérer cette nouvelle tendance.

I
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cela demande des changements plus structurels 

qui exigent plus de temps", pointe-t-il. En effet, 
comme le souligne l’étude de Deloitte, le pla-
fond de verre est toujours présent, les postes de 
direction étant peu occupés par des femmes. Il 
faut aussi comprendre pourquoi cela a lieu, afin 
de mettre fin aux mauvaises pratiques. "Il faut 

étudier les parcours des salariés de manière fine 

pour comprendre quand et pourquoi les écarts se 

sont creusés. Cela demande du temps", indique 
Pierre Lamblin, directeur des études de l’Apec. Du 
temps que les entreprises n’ont pas en ce moment : 
Pierre Lamblin craint d’ailleurs que la crise actuelle 
fasse reprendre aux entreprises 
leurs mauvaises habitudes en 
matière d’écarts de salaires.  

LES INÉGALITÉS HOMMES-
FEMMES STAGNENT

util mis en place graduellement 
depuis mars 2019 au sein des 
entreprises de plus de 50 salariés, 
l’index de l’égalité professionnelle 
femme/ homme comporte un 
volet dédié à l’écart de rému-

nération. Une initiative gouvernementale qui, 
selon Nathalie Berthelot-Briday, vice-présidente 
du club Oras, a permis aux entreprises d’agir sur 
les différences salariales entre les hommes et les 
femmes. "Les entreprises ont commencé à mettre 

en place des plans d’action pour améliorer leur 

note. Cela crée une bonne dynamique collective", 

observe-t-elle. Mais les effets ne semblent pas 
encore se faire réellement ressentir : dans son 
étude rémunérations individuelles 2020, Deloitte 
souligne que l’écart salarial entre les femmes et 
les hommes chez les cadres stagne à 4,3 % en 
moyenne. "Aucun budget spécifique de rattrapage 

n’est prévu", constate Franck Chéron, associé 
conseil capital humain chez Deloitte.
Ces écarts salariaux peuvent s’expliquer de diffé-
rentes façons. "À l’embauche, nous ne ressentons 

pas cette différence  : c’est donc après que cela 

se passe. Les femmes négocient peut-être 

moins bien leur salaire ou sont davan-

tage fidèles à leur entreprise ; or c’est en 

changeant d’entreprise que l’on aug-

mente plus fortement son salaire", 
avance Frédéric Benay, directeur 
général chez PageGroup. Khalil 
Ait-Mouloud, responsable de 
l’activité Enquêtes de Rémuné-
ration au sein de Gras Savoye 
Willis Towers Watson, voit une 
autre explication : les femmes 
occupent des postes moins 
rémunérateurs, dans les 
ressources humaines et le 
marketing, à la différence 
des hommes qui travaillent 
dans la finance ou la straté-
gie. "La principale probléma-

tique est l’accès des femmes à 

des postes à responsabilité. Mais 

L’index de l’égalité professionnelle femme/homme a permis de créer une dynamique 
positive en faveur du salaire des femmes. Mais les écarts stagnent.

O
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Selon Les Glorieuses, à partir du 4 novembre 
2020, à 16h16, les Françaises travaillent bé-
névolement pour le reste de l’année, à cause 

des inégalités salariales qui persistent en France. 
Celles-ci se seraient même accentuées depuis le dé-
but de cette année inédite. Au début de l’été 2020, le 
Fonds Monétaire International (FMI) tirait la sonnette 
d’alarme en révélant que la crise sanitaire actuelle 
menaçait de creuser « les écarts qui persistent entre 
les sexes en dépit de 30 ans de progrès entre les 
femmes et les hommes ». En effet, ces dernières sont 
généralement plus représentées que les hommes 
dans les pans de l’économie les plus touchés par la 
crise. 
Apprendre aux femmes à négocier leur rémuné-
ration (la négociation salariale comprend certes le 
salaire mais aussi la rémunération variable, la flexi-
bilité du temps de travail, les avantages en nature, 
l’accès à la formation…) s’avère dès lors essentiel 
et nécessaire. 
Audencia rebondit sur l’annonce de la date symbo-
lique du #4novembre16h16 et a proposé, dès le 5 
novembre, un atelier #NégoTraining en digital et en 
simultané dans 6 villes.

LA NÉGOCIATION, ÇA PAYE ! ET ÇA S’APPREND !

D’autant plus que cela fonctionne ! C’est ce 
que démontre la deuxième étude d’impact sur  
#NégoTraining, une formation gratuite de 3 
heures pour les femmes, conçue en 2017 et dis-

pensée par la chaire RSE d’Audencia, dans le cadre 
de la Plateforme RSE de la métropole nantaise. 
Les chiffres sont là : 60 % des femmes formées se 
disent confiantes pour demander une augmentation 
ou une promotion un an après avoir suivi l’atelier, 
alors qu’elles sont à peine 11 % avant leur inscrip-
tion. De même, avant la formation, seulement 22 % 
des femmes se déclarent confiantes pour évaluer le 
salaire auquel elles pourraient prétendre. Six mois 
après l’atelier, le chiffre passe à 70 %, et 1 an plus 
tard à 71 %. 
Encore mieux, 7 femmes sur 10 ont utilisé les ou-
tils proposés dans la formation et ont obtenu une 
amélioration de leur rémunération ou situation pro-
fessionnelle !

UN ATELIER #NÉGOTRAINING INÉDIT,  
EN SIMULTANÉ DANS 6 MÉTROPOLES  
FRANÇAISES

À ce jour, déjà 2 430 femmes en ont bénéficié.  Pour 
la toute première fois depuis le lancement de ce dis-
positif, un atelier a eu lieu en simultané, au len-
demain du #4Novembre16H16, dans plusieurs 
grandes villes de France : à Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris et Toulouse. 
Cet atelier #NégoTraining exceptionnel a été organisé 
en partenariat avec KPMG France, leader de l’Audit et 
du Conseil mais aussi l’un des Grands Mécènes de la 
Chaire RSE, et BPW France, une ONG qui œuvre en 
France depuis 1930 pour faire avancer la cause des 

femmes au travail. Chaque ville concernée a pu 
disposer d’un.e formateur.trice #NégoTraining et 
d’un.e représentant.e. de KPMG France ou BPW. 
Ces six ateliers ont tous été lancés en ligne 
au même moment, en fin d’après-midi, via 
Blackboard Collaborate, l’outil de conférence Web 
développé pour l’éducation et la formation. Ils 
suivent tous la même méthodologie, celle habi-
tuellement appliquée lors des ateliers organisés en  
présentiel, et proposent le même contenu. 
À savoir :
• Des moments théoriques, mais interactifs, où 
toutes les participantes échangent ensemble.
• Des moments axés sur des « exercices pra-
tiques », où les participantes sont regroupées vir-
tuellement par 2.

UNE SESSION OUVERTE À TOUTES  
LES FEMMES DÉSIRANT SE FORMER

Ces formations virtuelles de #NégoTraining 
(https://negotraining.org/villes) sont limitées à 12 
personnes par ville pour faciliter les échanges. 
#NégoTraining, ce dispositif inédit sur le territoire 
français dont Marlène Schiappa est devenue 
marraine en 2018, a remporté le Trophée Lucie 
de l’Innov’Action 2018 ainsi que le Trophée Défis 
RSE dans la catégorie Engagement Sociétal. Ega-
lement déployé auprès des étudiantes d’Audencia, 
il poursuit son développement au-delà de la région.  
Le Cotentin, via la Maison de l’emploi de Cherbourg, 
a mis en place des ateliers en 2018, et la formation 
est aussi déclinée dans la métropole angevine depuis 
2019. Des acteurs à Paris, Lyon, Lille, Rennes et Bor-
deaux se sont aussi rapprochés d’Audencia pour faire 
bénéficier leur ville de cette initiative.

Plus d’informations sur #NégoTraining et 
les prochaines sessions, sur le site dédié,  
https://negotraining.org/

publi-communiqué

Un atelier #NégoTraining organisé simultanément dans  
6 villes françaises, au lendemain du #4Novembre16H16 !

En effet, à partir du 4 novembre à 16h16, les femmes en France travaillent gratuitement, et ce jusqu’à la 

fin de l’année, du fait des inégalités salariales, selon le calcul des Glorieuses. À Audencia, pour tenter de 

réduire l’écart de salaires entre les deux sexes, le dispositif #NégoTraining a été créé en 2017. Organisée 

en faveur de l’égalité salariale femmes-hommes, cette formation gratuite à la négociation salariale, qui 

s’adresse uniquement aux femmes, a fait ses preuves : à ce jour, 2 430 femmes ont suivi cet atelier de 

3h. Cette année, pour la toute première fois, il a été proposé en distanciel et en simultané dans 6 métro-

poles françaises, en partenariat avec KPMG France et BPW France ! Une date symbolique choisie, alors 

que la crise sanitaire actuelle semble renforcer ces inégalités.
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e Covid-19 a chamboulé l’or-
ganisation des entreprises. 
Depuis mars, les réunions 
en “présentiel” se font rares 
et laissent place à la visio-
conférence. Un défi pour les 
managers. “Cette période où 

les effectifs sont dispersés 

les oblige à réinventer leurs 

techniques de réunion. Car 

ils ont vite pris conscience du 

risque d’isolement du travail 

à distance”, explique Louis 
Vareille, réuniologue. Ainsi, 
la réunion doit permettre de 

générer des idées, mais aussi d’entretenir les 
liens. “Aujourd’hui, les managers doivent aussi 

apprendre à animer d’une manière plus inte-

ractive, car l’attention se perd vite à distance”, 
observe Béatrice Rivas-Siedel, consultante en 
management. Plusieurs techniques permettent 
d’animer autrement une réunion. À distance mais 
aussi en “présentiel”.

Première étape : organiser des réunions quoti-
diennes et normalisées. “Avec un ordre du jour, des 

règles strictes, ainsi qu’un nombre de participants 

et une durée raisonnables”, précise Louis Vareille. 
Ces “daily meetings” sont courtes. Elles permettent 
de partager l’état d’avancement des projets et les 
obstacles rencontrés. “Ces mini réunions poussent 

chacun à aller droit au but. Mais il ne s’agit pas 

de faire du reporting : ce sont des moments de 

synchronisation et de prises de décision rapides”, 
explique Béatrice Rivas-Siedel. À noter qu’en 
présentiel, ces rituels peuvent devenir des “stand 

up meetings”  : l’animateur et les participants 
peuvent se tenir debout, pour “adopter une posture 

dynamique et favorable à la production d’idées.”

BRAINSTORMING  
ET OUTILS COLLABORATIFS

Seconde étape : organiser des réunions vivantes, 
dont le but est de faire participer tout le monde. 
“Pour générer des idées innovantes, chacun doit 

pouvoir apporter sa contribution”, indique Louis 
Vareille. En présentiel, les séances de brainstor-
ming et leurs traditionnels post-it demeurent 
une valeur sûre : “chacun écrit une idée de façon 

anonyme, ce qui libère la parole. L’intelligence 

collective est stimulée, l’esprit d’équipe aussi”, note 
Béatrice Rivas-Siedel. À distance, des logiciels 
tels que Teams ou Lucidpark proposent d’utiliser 

EN RÉUNION

INNOVER À L’ÈRE  
DU COVID-19
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Comment rendre ses réunions plus dynamiques 
et efficaces, en présentiel comme en virtuel, à 
l’ère du Covid-19 ? Plutôt que de multiplier les 
points sans objectifs précis, un seul mot d’ordre : 
créer des rituels et des moments plus agiles.
Par Fabien Soyez.



des tableaux blancs virtuels, qui permettent là 
aussi de favoriser la collaboration. Les outils col-
laboratif permettent de renforcer les liens entre 
salariés. Zoom, Sparkup et Klaxoon proposent 
par exemple d’organiser des quizz, des sondages 
et des votes lors des réunions. “Ce sont des services 

ludiques, qui créent de l’interactivité et augmentent 

l’engagement de chacun. Mais attention à ne pas 

se reposer uniquement dessus, car ils resteront des 

gadgets si le manager ne change pas de posture”, 
prévient Béatrice Rivas-Siedel. “À distance comme 

en présentiel, il faut éviter les platitudes, être plus 

précis, et mettre davantage de bienveillance dans 

les échanges”, explique-t-elle.

LUDIFICATION ET MÉTHODES AGILES
La dernière étape sera la ludification, avec les 
méthodes agiles. Les “scrum meetings”, ou "mêlées”, 
peuvent être organisés en présentiel comme en 
virtuel. Ils peuvent être quotidiens, devenant des 
“daily scrum meetings”.        Le principe, quelle que 

soit leur durée, est de charger un “scrum master” 

d’animer la réunion, tandis qu'un “time keeper” fait 
en sorte de la rythmer. Pour favoriser les échanges, 
chacun doit être, à tour de rôle, “scrum master”. Les 
participants présentent leurs projets et échangent 
sur leurs bonnes pratiques. “Quand la réunion est 

plus longue et hebdomadaire, ils trouvent aussi 

des solutions”, constate Louis Vareille. Une autre 
méthode, les “chapeaux de Bono”, se rapproche du 
jeu de rôle : chaque participant porte un chapeau. 
En fonction de sa couleur, il doit tenir un discours 
factuel, optimiste, émotionnel, critique ou créatif. 
“Ces chapeaux permettent d’envisager tous les 

points de vue et rendent possible des discussions 

plus décomplexées”, indique Béatrice Rivas-Siedel.
Les managers peuvent aussi diviser des réunions 

“plénières” en petits groupes de travail autonomes. 
En virtuel, Zoom permet notamment de diviser 
une visioconférence en plusieurs “salles de réunion”. 
“Cette technique d’animation est ludique et permet 

de générer des idées innovantes, même avec un 

effectif nombreux”, conclut la coach.  
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TITRE

“Nous oeuvrons dans une perspective durable sur le plan écono-
mique, social et environnemental. Nous attendons de nos four-
nisseurs et autres partenaires commerciaux qu’ils adoptent cette 
même ligne de conduite”, explique le groupe suédois. Cependant, 
le contrôle total des bonnes conditions de travail dans les usines 
semble impossible. En effet, le nom de la marque suédoise revient 
rapidement sur le devant de la scène, mais pas pour les bonnes 
raisons. Elle est accusée de traiter avec un fournisseur chinois ac-
cusé de travail forcé de Ouïghours. Des étiquettes “ces produits 
ont été conçus par des esclaves ouïgours” ont été accrochées 
sur des vêtements dans des magasins H&M à Paris. L’enseigne 
est donc accusée de profiter du travail forcé des Ouighours, per-
sécutés en Chine”, tweetait le compte Mediavenir en octobre. En 
septembre, H&M annonce rompre tous liens avec ces derniers et 
a été retiré de la liste de magasins accusés de collaborer.

La première collection Conscious, à base de 
matières plus durables, est lancée. L’environ-
nement devient alors la priorité de l’entreprise 
de textile. Pour certains cette ligne de vêtements 
est le signe de la bonne volonté d’H&M, du simple 
“greenwashing” ou coup marketing pour d’autres. En 
parallèle, l’enseigne propose à ses clients de recycler 
tous types de textiles par le dépôt de ces derniers 
en magasin. Ces actions sont prises en compte, sans 
pour autant rencontrer le plébiscite escompté.

LA VIE EN VERT   

Si une majorité de personnes sait ce que signifie les lettres H et M, Hennes et Mau-
ritz, de la célèbre marque suédoise, peu savent réellement ce qui se cache derrière. 

À la suite de la seconde guerre mondiale, Erling Persson, entrepreneur suédois, 
ouvre sa première enseigne de prêt-à-porter. Il ne s’agit pas tout de suite d’H&M 
comme on la connaît. “Hennes”, traduit littéralement “elle”, s’adresse à l’époque 

exclusivement au dressing féminin. L’enseigne se démarque des grands magasins 
comme Macy’s ou Barneys en proposant des prix abordables. Tout de suite, le pari 
de “l’accessible” est gagné. Si bien que quelques années plus tard, en 1968, l’en-
trepreneur Persson développe une ligne masculine par l’acquisition de l’entreprise 
Mauritz en 1968. Hennes & Mauritz est né et se transforme rapidement en H&M.

  POUR ELLE ET MAURITZ

H&M, L’ÉVOLUTION 

NOUVEAU SCANDALE   

2020

1947

Souvent critiquée, la marque de “fast-fashion”, H&M, panse 
ses lacunes par des actions concrètes. Retour sur l’histoire 
du développement de l’enseigne suédoise. Mathilde Seifert

Souvent critiquée, la marque de “fast-fashion”, 
H&M, panse ses lacunes par des actions 
concrètes. Retour sur l’histoire du développement 
de l’enseigne suédoise. Par Mathilde Seifert.
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Notes

De la petite enseigne de prêt-à-porter sué-
doise au véritable mastodonte du textile. Le 
groupe H&M se diversifie et fait l’acquisition 
d’un certain nombre de nouvelles marques. 
COS, l’enseigne haut de gamme du groupe, est 
lancée cette année-là. Suivent Weekday, Monki 
et Cheap Monday avec le rachat de l’entreprise 
de mode Fabric Scandinavien AB. Le dévelop-
pement de “& others stories” en 2013 vient 
étoffer les propositions de gamme du groupe. 
Elle se place entre le luxe et l’accessible. La 
ligne pour la maison, H&M Home, vient com-
pléter le jeu du groupe, le rendant omniprésent 
dans le retail.

DIVERSIFICATION   

D’UN MASTODONTE

La philosophie H&M repose sur le principe de vêtements 
accessibles à tous, un peu à la manière d’un porte-dra-
peau d’un prêt-à-porter démocratique. Sa première col-
laboration avec Karl Lagerfeld vient remettre en question 
ces acquis. La marque suédoise semble changer son fusil 
d’épaule. Cette théorie est rapidement écartée. La collec-
tion capsule a, en réalité, vocation à rendre le travail des 
maisons de luxe abordable. Le pari est risqué, le succès 
est grand. Isabel Marant, Stella McCartney, Lanvin, Ver-
sace, Jimmy Choo et Alexander Wang s’y engagent.

  UNE MODE POUR TOUS ?

2004

  À L’INTERNATIONAL
Ces années marquent un véritable tournant pour 
la marque suédoise avec son entrée en Bourse. 
Cet évènement signe le commencement de son 
expansion à l’international en débutant par l’An-
gleterre avec un magasin à Londres. H&M s’im-
plante ensuite plus largement dans de nouveaux 

marchés européens. L’Allemagne, les Pays-Bas, 
la Belgique, l’Autriche, le Luxembourg, la 

Finlande ou encore la France, le groupe 
annexe tous ces pays, petit à petit.
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epuis le confinement, de 
nombreux salariés ont 
(re)découvert le télétra-
vail. Mais cette crise sani-
taire a également mon-
tré les limites des modes 
de travail “classiques“, 
c’est-à-dire centralisés. 
Le bureau et le poste de 
travail fixe ne sont pas 
adaptés à un mode de tra-
vail “dégradé“. Comment 
en effet les entreprises 
peuvent-elles continuer 
à assurer correctement 

leurs activités lorsque des collaborateurs sont 
obligés de rester chez eux et qu’ils ne peuvent pas 
échanger correctement entre eux ?
La crise du Covid-19 a obligé les entreprises à 
repenser leurs process et modèles mentaux et à 
mettre en place des politiques innovantes pour 
assurer la sécurité ainsi que la continuité de leur 
business et de leurs collaborateurs.
Au-delà du concept du “Anytime, Anywhere, 
Any device“, il y a donc ce constat : l’entreprise 
doit revoir son organisation. Les smartphones, 
les tablettes, le cloud et les réseaux à haut débit 
viennent achever ce que la micro-informatique 
avait lancé il y a bientôt trente ans : désormais, 
l'accès au système d'information doit se faire 
par tous, à tout moment, partout, à partir de 
n'importe quel type de terminal. C'est la logique 
Atawad (marque déposée par Xavier Dalloz en 
2002) appliquée à chacun. Ce concept est simi-
laire à la digital workplace. Dans l’absolu, elle 

ATAWAD

LE MAÎTRISER POUR ÊTRE 
PLUS PERFORMANT

L’atawad n’est pas un “mot-valise” plus ou moins vide de sens. Cet acronyme symbolise  
l’évolution des modes de travail. Avec l’intégration d’outils collaboratifs et accessibles en ligne, l’activité 

professionnelle n’a plus de frontières. Ce qui n’exonère pas les entreprises d’être attentives  
aux outils utilisés et à la sécurité des données. Par Philippe Richard.

agrège sur une même plate-forme l’ensemble 
des fonctionnalités utilisées quotidiennement 
par les collaborateurs dans le cadre de leur 
travail : l’e-mail, la messagerie instantanée, les 
moteurs de recherche, les annuaires, le réseau 
social interne, les outils collaboratifs ou encore 
les applications métiers.
La mobilité et le “home office” ont donc trans-
formé l’idée d’usage en éclatant les points de 
contact entre une entreprise et ses collaborateurs. 
Mais trois défis doivent être relevés pour profiter 
de ce que par Xavier Dalloz appelle la “mobiquité” 
(Mobilité + Ubiquité) :

LA SÉLECTION D’OUTILS COLLABORATIFS 1  
Le legacy est mort, vive le cloud ! Beaucoup 
d’entreprises ont entamé leur transformation 
numérique sans s’en rendre compte réellement. 
Elles ont remplacé leur informatique “classique” 
(ou “historique”, leur legacy) par des solutions et 
des infrastructures mieux adaptées au contexte 
actuel : le cloud et notamment le SaaS (Software-
as-a-service). Le cloud a cassé les silos imposés 
par les logiciels. Avec les offres SaaS, les colla-
borateurs peuvent accéder à distance, via un 
navigateur web, à leurs outils métiers. Sans 
parler des solutions de visioconférence qui ont 
permis à des équipes travaillant ensemble de 
rester en contact, mais aussi aux commerciaux 
d’échanger de façon plus “humaine” avec des 
prospects et leurs clients.
“Il est nécessaire de s’appuyer sur des outils colla-

boratifs pour optimiser les échanges, renforcer la 

communication, suivre l’évolution d’un projet…  
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Grâce à des espaces d’échanges, aucun collabora-

teur n’est mis à l‘écart. Un collaborateur peut poser 

une question à la ‘communauté’ et retrouver une 

procédure, tout l’historique des échanges avec sa 

hiérarchie ou un membre de son équipe”, explique 
Daniel Gonzalez, directeur des alliances et des 
solutions chez Insight, un fournisseur de services.

L’ACCESSIBILITÉ AUX DONNÉES ET AUX APPLICATIONS2

Revers de la médaille, la “mobiquité” implique de 
disposer d’outils et d’infrastructures performants. 

Un simple ordinateur portable 
n’est plus suffisant. Il doit être 

puissant pour faire tourner 
en même temps, et sans 

bugs et latence, diffé-
rents outils collabora-
tifs, un logiciel métier, 
voire une messagerie. 
L’entreprise doit aussi 
s’assurer que les ser-
vices proposés par un 

fournisseur dans le cloud répondent bien aux 
attentes des salariés en matière de performances 
et de facilité d’usage. C’est la raison pour laquelle, 
il est conseillé d’opter pour une stratégie multi-
cloud afin de retenir des providers pour tel ou tel 
service et ne pas être ainsi dépendant d’un seul.

LA SÉCURISATION DES INFORMATIONS3

Les postes de travail non-maîtrisés sont la bête 
noire de toute logique Atawad. Le BYOD (“Bring 
Your Own Device”), qui consiste pour les salariés 
à utiliser leurs terminaux personnels dans un 
contexte professionnel, est une pratique qui s’est 
accélérée ces dernières semaines. Mais elle pré-
sente deux risques principaux. 
Premièrement, l’utilisation d’un ordinateur per-
sonnel pour accéder au Système d’Information 
(SI) de son organisation pose la question de la 
sécurité des données. Deuxièmement, le BYOD 
favorise le “Shadow IT”. Par souci d’efficacité, 
des équipes n’attendent plus que leur DSI mette 
à leur disposition de nouvelles applications : 
elles décident elles-mêmes d’installer tel ou tel 
logiciel. Résultat, ce logiciel passe sous le radar 
du DSI qui ne peut pas vérifier ni sa confor-
mité ni son niveau de confidentialité. Dans une 
logique d’Atawad, le “Shadow IT” représente une 
menace aux multiples impacts. La multiplication 
des accès au réseau informatique est autant de 
brèches dans lesquelles peuvent s’engouffrer des 
pirates pour infecter des ordinateurs, prendre 
en otage des fichiers ou récupérer des données 
critiques. La gestion des identités doit être au 
cœur d’une politique favorisant l’Atawad. Il est 
indispensable de définir qui peut accéder à quoi, 
quand et où. Il convient également de crypter ses 

dossiers sensibles, mais 
également les échanges 

d’informations critiquent.
L’Atawad représente une 

opportunité d’accélérer l’agilité 
de son entreprise. À condition 

de s’appuyer sur les bons outils et 
d’appliquer les bonnes pratiques en 

matière de cybersécurité.  
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n cette période où le cash devient 
plus que nécessaire, la fonction 
de credit manager est incontour-
nable. "Le credit management 

a deux missions principales : 

la lutte contre les impayés et la 

prévention de défaillance des 

clients", définit Éric Scherer, pré-
sident de l’AFDCC, l’association 
des credit managers. Essentielle, 
donc. Mais pour être véritable-
ment opérationnelle, elle doit 

être portée par toute l’entreprise. Au niveau de 
la mission amont, qui consiste à s’assurer de la 
solvabilité des clients, les informations sur le com-
portement de paiement des clients et sa situation 
financière doivent être remontées, que ce soit par 
la comptabilité client ou par les commerciaux, qui 
ont accès à des renseignements informels. Ces 
informations vont permettre de définir le risque 
client et de fixer les modalités de la relation com-
merciale. "Si le risque client est trop important, on 

peut mettre en place un acompte ou une garantie 

bancaire. Ou même renoncer à la vente", indique 
Stanislas Grange, associé chez Eight Advisory qui 

FINANCES

TOUS CREDIT MANAGERS !
Le credit management est la fonction clé du mo-
ment : c’est en effet elle qui permet de s’assurer que 
le cash rentre bien et donc de protéger la trésorerie 
des entreprises. Encore faut-il que l’entreprise dans 
son ensemble soit convaincue de son utilité et la 
soutienne dans ses missions. Par Ève Mennesson.

invite à surveiller l’évolution des situations des 
clients. Ces modalités doivent ensuite être inclues 
dans le contrat avec le client et le commercial devra 
veiller à leur respect.
Le commercial est en effet central en termes de 
credit management puisque c’est lui qui ouvre 
les comptes clients. "Les commerciaux doivent 

notamment négocier les conditions de règlement 

mais aussi les moyens de règlement", indique Éric 
Scherer. Il est en effet préférable d’être payé par 
prélèvement que par chèque. Laura Delmas, qui 
dirige une société de conseil en credit manage-
ment, ACM Experts, souligne quant à elle qu’un 
commercial doit parler avec son client de délais 
de paiement. 

FORMATION ET SENSIBILISATION
L’ensemble de l’entreprise doit également être 
mobilisée sur la partie amont de la mission du 
credit manager : la relance client. Une relance qui 
doit être structurée pour être efficace. "Cela veut 

dire notamment un fichier client bien renseigné 

et des scenarios de relance", énumère-t-elle. Et 
d’ajouter : "Structurer la relance permet d’améliorer 

la satisfaction client car les problèmes à l’origine 

des impayés sont plus rapidement réglés". Les 
raisons des impayés sont en effet diverses (erreurs 
de facturation, envoi de la facture à la mauvaise 
personne, litiges liés à la commande ou à la 
livraison, problèmes de trésorerie, etc) et le credit 
manager doit chercher à les comprendre avant de 
trouver une solution avec le client. Stanislas Grange 
conseille de se faire aider par des outils spécifiques : 
"Il existe sur le marché une quinzaine d’outils en 

Saas à prix abordable, et qui permettent de mieux 

gérer les process qu’Excel". Outils ou non, il faut 
que les informations sur les données clients et les 
litiges éventuels soient remontées.
Il s’agit donc de former l’ensemble de l’entre-
prise au credit management, afin de sensibiliser à 
l’importance de la trésorerie. D’autant plus que la 
relance est parfois confiée aux comptables ou aux 
commerciaux. Pour instaurer cette "culture cash", 
Stanislas Grange rapporte que des entreprises 
décident d’incentiver certaines fonctions, comme 
les commerciaux, sur le chiffre d’affaires encaissé 
ou encore sur les délais de paiement.  
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Profitez 
#DejAlaCarte

Payez au centime d’euro près, 
mangez au restau ou au bureau, 

profitez d’une pause déjeuner  
entre collègues !

ticketrestaurant.fr

EDENRED FRANCE, S.A.S au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. 
– n° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et séjours : IM092150009 – Assurance RCP : GENERALI IARD, 7 boulevard Haussmann, 75009 PARIS – Garant : ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, 159, 
rue Anatole France (Bâtiment B – CS 50118) – 92596 LEVALLOIS-PERRET Cedex - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 027 496 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance. Les marques mentionnées 
sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A. ou des sociétés de son groupe ou des sociétés partenaires dont EDENRED FRANCE S.A.S détient des droits d’utilisation.  Crédit photo : Getty 
Images. 01/20.

• Paiement au centime près
• Plateformes de livraison
• Organisation de déjeuner 
• Paiement Mobile



la publication des chiffres 
du marché 2019 en janvier 
dernier, le constat était sans 
appel : les utilitaires élec-
triques légers étaient relégués 
à une position de petite niche 
avec seulement 1,96 % des 
ventes totales contre 92,31 % 
pour le diesel selon les chiffres 
d’Arval Mobility Observatory. 
Neuf mois après, la situation 

n’est pas vraiment meilleure. Les ventes ont même 
baissé de 8 % sur les huit premiers mois de l’année 
selon l’Avere. Les raisons d’une telle désaffection 
sont connues : le prix élevé des utilitaires élec-
triques, une offre réduite de produits et enfin une 
fiscalité encore favorable aux véhicules thermiques. 
Néanmoins, les lignes commencent à bouger et 
les constructeurs s’intéressent de plus en plus à ce 

secteur de marché. Hugues De Laage, directeur 
B2B France Peugeot-Citroën-DS-Opel explique : 
"Le marché 2020 des voitures particulières s’est 

fortement orienté vers les véhicules électriques et 

il est logique que celui des VU embraye le pas. La 

première raison en est bien sûr l’avènement des 

zones de circulation restreintes, notamment à Paris 

et d’autres grandes villes de France où l’accès au 

diesel va être interdit". L’élection de maires éco-
logistes à Lyon, Marseille et Bordeaux risque en 
effet d’accélérer ce mouvement déjà bien engagé 
dans la Capitale et ses environs, où l’interdiction 
est programmée en 2024. Or, les alternatives à ce 
carburant sont rares : l’essence n’existe que pour 
des petites fourgonnettes et l’offre de modèles 
fonctionnant au GPL ou GNV particulièrement 
réduite. L’incitation gouvernementale commence 
également à peser en faveur de l’électrique. "La loi 

d’Orientation des Mobilités impose aux collectivités 

Leurs ventes étaient symboliques et l’offre de modèles réduite au minimum. 
Dans le sillage des voitures particulières, les utilitaires électriques suscitent pourtant depuis 

le début de l’année 2020 un intérêt accru. Par Camille Pinet.

UTILITAIRES ÉLECTRIQUES 

VERS LE DÉCOLLAGE
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locales et aux entreprises un quota d’achat de 10 % 

de véhicules électrifiés à l’horizon 2022", explique 
Guillaume Geneste, journaliste spécialisé utili-
taires. Celles d’entre elles qui n’utilisent que des 
utilitaires vont devoir donc obligatoirement en 
intégrer à leur parc. Autre épée de Damoclès qui 
pèse cette fois-ci sur les constructeurs : à l’instar 
des véhicules particuliers depuis cette année, les 
utilitaires vont être soumis par l’Union Européenne 
à partir de 2025 à une limite d’émissions de 125  
g/km d’émissions moyennes de CO2 sous peine de 
lourdes amendes. La contrainte n’est cependant 
pas la seule motivation à l’achat de ces modèles 
"zéro émission" : "La montée en puissance des 

livraisons à domicile nécessite une logistique du 

dernier kilomètre à laquelle le véhicule électrique est 

particulièrement adapté, notamment en ville. Pour 

certaines entreprises qui les utilisent de manière 

récurrente sur des trajets prédéterminés comme 

des tournées, il apparaît même avantageux", ajoute 
Guillaume Geneste.

UNE OFFRE ENFIN AU RENDEZ-VOUS
Depuis de nombreuses années, l’utilitaire élec-
trique qui domine les ventes de la tête et des 
épaules est le Renault Kangoo Z.E, qui va être 
renouvelé dans les mois qui viennent. S’il reste 
pour l’instant pratiquement le seul de sa classe 
avec le Nissan E-NV200, il sera bientôt rejoint 
par le Volkswagen e-Caddy et au deuxième 
semestre 2021 par les Citroën Berlingo, Peugeot 
Partner et Opel Combo électrifiés. La catégorie 
supérieure des fourgons s’enrichit à la fin de l’an-

née 2020 des Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy 
et Opel e-Vivaro. Ces modèles de la même 
famille "K0" reprennent la motorisation 136 ch 
de la Peugeot 208 électrique et sont proposés 
en deux déclinaisons de batterie délivrant 220 
km et 330 km d’autonomie WLTP. De son côté, 
Mercedes vient de commercialiser son van de 
transport de personnes eVito Tourer fort de 421 
km d’autonomie. Pour les plus gros chargements, 
le Fiat e-Ducato est en approche : il proposera 
lui aussi deux versions de 122 ch proposant 
jusqu’à 1 950 kg de charge et une autonomie évo-
luant entre 220 km et 360 km selon la batterie 
choisie. Il rejoint dans son segment le Renault 
Master ZE et le e-Crafter. Non seulement l’offre 
s’enrichit, mais elle s’adapte mieux aux besoins 
des professionnels "Sur notre nouvelle gamme 

'K0'  d’utilitaires électriques nous avons tout 

fait pour préserver les qualités d’usage : accès au 

parking grâce à une hauteur de 1,90 m,  vitesse 

maximale de 130 km/h, disponibilité de versions 

cabine approfondie et plancher cabine pour les 

transformations", précise Hugues De Laage. Les 
carrossiers spécialisés ont également modifié 
leur offre et proposent désormais de nombreuses 
adaptations à partir d’utilitaires électriques, 
ce qui n’était pas le cas voici encore quelques 
années. Autant d’évolutions encouragées évi-
demment par l’État, qui offre un bonus de 5 000 
euros à l’achat d’un utilitaire électrique, incita-
tion qui est accompagnée d’autres primes dans 
de nombreuses régions. L’écosystème favorable 
au développement des utilitaires électriques est 
désormais une réalité.  
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MOBILITÉS DURABLES

LE FORFAIT TRACE SA ROUTE

oe Dassin chantait en 1972"Dans 

Paris, à vélo, on dépasse les 

autos". Presque 50 ans plus tard, 
on se promène toujours sur les 
grands boulevards à bicyclette 
durant le week-end ; mais on va 
aussi au boulot en deux roues… 
Le phénomène n’est pas nouveau. 
Depuis déjà plusieurs années, 
les initiatives éco-responsables 
se multiplient et les modes de 

transport évoluent, laissant doucement la place 
à des mobilités plus propres. Dans les villes, les 
voitures doivent partager l’espace avec les vélos, et 
désormais les trottinettes. Et boostées par le Plan 
National Vélo mis en place par le gouvernement 
en 2018, les pistes cyclables s’allongent.
Mais la crise de la Covid 19 a encore accéléré 
le mouvement. Ainsi, le décret d’application 
encadrant la mise en place du "forfait mobilités 
durables" (FMD) pour le secteur privé, prévu 
dans la loi d’orientation des mobilités de 2019 
visant à favoriser la transition écologique, a été 
publié le 10 mai, à la sortie du confinement. 
Objectif : permettre aux entreprises d’encoura-
ger leurs salariés à utiliser des transports plus 
vertueux, notamment le vélo ou le covoiturage. 
"Aujourd’hui, la voiture personnelle reste le 

moyen de transport utilisé par la majorité 

des Français qui se rendent au travail, même 

pour les trajets de moins de 1 km. J’appelle 

tous les employeurs à mettre en place ce forfait 

rapidement, pour permettre à des millions de 

Français de franchir le pas vers des mobilités 

propres", rappelait le ministère de la Transition 
Écologique, à cette occasion. Comme souvent, 
cette transition passe par une carotte. Le FMD 
permet aux entreprises de prendre en charge les 
déplacements "propres" domicile-travail alter-
natifs à la voiture individuelle, à travers le ver-

Lancée en mai dernier, cette aide versée par l’employeur à ses sala-
riés vise à encourager les trajets "domicile-travail" plus propres. Son 
montant passera de 400 à 500 euros par an dès l’année prochaine. 
Par Thierry Beaurepère.

sement d’une aide au salarié 
allant jusqu’à 400 euros par 
an, et même 500 euros dans 
quelques semaines. Les dépu-
tés ont en effet voté un amende-
ment au projet de loi de finances 
de 2021, relevant le plafond dès le 
1er janvier. Un montant que les spé-
cialistes jugent néanmoins insuffisant 
pour créer un vrai électro-choc, estimant 
qu’il faudrait qu’il atteigne 1 500 euros. Ce 
forfait remplace l’indemnité kilométrique vélo, 
qui avait été mise en place en 2016. Le choix des 
transports pour en bénéficier est large : le vélo 
(classique ou électrique), mais aussi les engins 
de déplacement personnels (motorisés ou non) 
proposés en location ou en libre-service (free-
floating), comme les scooters ou trottinettes 
électriques, ainsi que le covoiturage (en tant que 
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Facilitez les déplacements  
de vos collaborateurs  

et accompagnez la transition  
vers une mobilité plus écologique.

edenred.fr 
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sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A. ou des sociétés de son groupe ou des sociétés partenaires dont EDENRED FRANCE S.A.S détient des droits d’utilisation.  Crédit photo : Getty 
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conducteur ou passager) et les formules d’auto-
partage, pour les véhicules électriques, hybrides 
rechargeables ou hydrogène.

EFFERVESCENCE DE L'UNIVERS VÉLO
Le FMD est exonéré d’impôt et de cotisations 
sociales. Il peut être cumulé avec la participation 
à l’abonnement de transport en commun ou la 
prise en charge des frais de carburant. Mais dans 
ce cas, l’avantage fiscal résultant des deux aides 
est plafonné à 500 euros par an. L’employeur 
peut verser directement le FMD sur le bulletin 
de salaire ou recourir à un titre-mobilité déma-
térialisé fonctionnant sur le modèle des tickets-
restaurants. Il permet au salarié de payer son 
carburant, les frais de recharge électrique ou liés 
au covoiturage, ou encore les dépenses d’entre-
tien de son vélo. Le leader des tickets restaurants 
Edenred et Sodexo affinent leurs offres, plusieurs 
fintechs aussi comme Swile (ex-Lunchr), Skipr 
ou Betterway.  Reste à convaincre les entreprises 
de jouer le jeu car le FMD est facultatif. Sa mise 
en oeuvre peut se faire soit dans le cadre d’un 
accord d’entreprise ou de branche, soit par 
décision de l’employeur après consultation du 
comité social économique. Par ailleurs, la prise 
en charge est collective : une fois décrétée, tous 
les salariés doivent pouvoir en bénéficier. Ils 
doivent simplement fournir chaque année un 
justificatif de paiement ou une 
attestation sur l’honneur.   
Cette politique vers des dépla-
cements éco-responsables 
contribuent à l’émergence 
d’un nouvel écosystème. 
Tous les loueurs (Europcar, 
Hertz, Avis, Sixt, National…) 
développent des solutions 
d’autopartage propres aux 
entreprises (avec notamment 
des voitures électriques) qui 
peuvent remplacer les coûteux véhicules de fonc-
tion. Même effervescence dans l’univers du vélo, 
avec l’apparition de start-up comme Nobelity ou 
Tim Sports. Elles proposent différentes formules 
pour accompagner les entreprises dans leur 
stratégie de mobilité : mise à disposition en free 
floating (libre-service) de vélos à assistance élec-
trique et gestion de la flotte, ou vélos de fonction 
dont le coût est pris en charge par l’employeur, 
avec dans chaque cas une réduction d’impôts 
à hauteur de 25 % de l’investissement. "La 

mise en service d’une flotte 

permet de donner goût au 

vélo. Ensuite, les entreprises 

nous demandent beaucoup 

de vélos de fonction, qui peuvent être utilisés 

à titre professionnel ou privé. Cela permet de 

fidéliser les salariés", témoigne Jérôme Blanc, 
fondateur de Tim Sports. La jeune société, qui 
compte la banque Morgan Stanley ou le réseau 
immobilier Guy Hoquet parmi ses clients, vient 
aussi de lancer un service pour accompagner les 
entreprises dans la mise en place du FMD. Voilà 
qui devrait inciter les plus frileuses à franchir le 
pas, et accélérer la transition vers les mobilités 
douces. La "vélorution" est en marche !  

 LE FMD EST 
EXONÉRÉ D’IMPÔT 
ET DE COTISATIONS 
SOCIALES

 

Pour en savoir 
plus sur le 

FMD, scannez 
cette page.
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ŒNOTOURISME

UN BON CRU POUR LES ENTREPRISES 

ix millions de visiteurs par an, 
plus de 5 milliards d’euros de 
recettes, des dizaines de routes 
des vins qui sillonnent la France 
(la plus ancienne, en Bour-
gogne, a plus de 80 ans), des 
châteaux et caves par milliers 
et des destinations labellisées 
“Vignobles & Découvertes”… 
les chiffres de l’œnotourisme 
en France donnent le vertige, 

jusqu’à l’ivresse. De quoi réjouir les agences évé-
nementielles - de Wine & Tours à Wine Tours 
in France en passant par Wine Passport – qui 
constatent une demande croissante pour des 
séminaires et incentives au milieu des vignobles. 
L’univers du vin véhicule en effet des valeurs de 
partage, de convivialité et de plaisir, dans l’air 
du temps. D’autant qu’il y a toujours une région 
viticole proche, un argument qui fait mouche à 
l’heure où la Covid 19 pousse les entreprises à 
jouer la carte de proximité, tout en recherchant 
des lieux originaux. 

Pour autant, l’époque de la simple visite de caves, 
en marge d’une journée de travail, est révolue. En 
quête d’authenticité et d’expériences, les sociétés 
font désormais du vin le prétexte pour pénétrer 
l’intimité d’un terroir, pour susciter échanges et 
partages. Avec leurs chais aux allures de chefs 
d’œuvre architecturaux, les châteaux du Bordelais 
sont en pointe, pour des opérations prestigieuses. 
Ils sont signés Nouvel (Château La Dominique, 
Château La Grâce Dieu des Prieurs), Foster (Châ-
teau Margaux) ou Portzamparc (Château Che-
val Blanc). Bien sûr, la visite est complétée par 
quelques bonnes bouteilles ! Les domaines aux 
grands crus classés font également recette. Master 
class et dégustations mystères complètent une 
journée de travail, avant un dîner dans les chais 
ou dans une salle prestigieuse. Les entreprises 
apprécient également des activités annexes, autour 
du golf, de la gastronomie (cours de cuisine distil-
lés par un chef étoilé) ou du bien-être (hôtel Les 
Sources de Caudalie). Dans les vignes de Provence, 
l’accord vin/art fait également recette. Château La 
Coste est jalonné d’œuvres monumentales (Nou-

Recherche d’authenticité et soif d’expériences... le vin constitue un excellent fil rouge pour les séminaires 
d’entreprises, véhiculant des valeurs de convivialité et de partage. Par Thierry Beaurepère. 
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En Provence, le Château 
La Coste, imaginé par 
Tadao Ando, mêle art 
contemporain et vin.
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vel, Piano, Gehry…) quand La Commanderie de 
Peyrassol met en avant son parc des sculptures 
(Buren, César, Dubuffet…) que l’on visite à bord 
d’une authentique calèche tirée par un cheval ! 
Certaines entreprises préfèrent néanmoins 
des adresses plus confidentielles que seules les 
agences événementielles, au carnet d’adresses 
secret, peuvent faire ouvrir. Tout autant que la 
dégustation, le travail du vigneron est en effet 
devenu une source d’inspiration pour des activités 
de team-building. 

TERRAINS DE JEU 
Concours de montage de tonneaux (avec Active 
Tours, dans la région de Beaune), fresques sur 
fûts, élaboration de sa propre cuvée en mettant 
ensuite le vin en bouteille (au Château Paradis, en 
Provence), “casino des vins” avec sommelier/crou-
pier pour s’initier à la dégustation… le bouquet est 
appétissant. L’agence Le Vin Tout Simplement 
organise même une initiation au labour à cheval 
des vignes, dans un domaine bourguignon qui 
défend la culture biologique. Les “wine murder 
party” qui consistent à réaliser des épreuves (quiz 
viticole, dégustation à l’aveugle…) pour résoudre 
une énigme, sont aussi en vogue. Autant d’expé-
riences qui contribuent à fédérer un groupe. Les 
vignobles sont également de formidables terrains 
de jeux pour des courses d’orientation ou des chal-
lenges sportifs, des parcours sensoriels mettant 
en scène des dégustations ou des pique-niques 

au milieu des cèpes. Quant à la découverte des 
innombrables routes des vins, elle prend des 
chemins de traverse : voitures de collection (2 CV, 
Coccinelle…) ou de luxe (Alpine Renault, Bentley, 
Ferrari…) pour les comités de direction ; quads ou 
gyropodes pour les groupes sportifs ; trottinettes 
et vélos électriques pour les Millénials… 
Seul frein à ces séminaires de bon goût : les faibles 
capacités hôtelières au cœur des vignobles. Elles 
obligent les entreprises, dès lors que l’on dépasse 
la trentaine de personnes, à séjourner dans les 
grandes villes (Bordeaux, Dijon, Reims, Tours, 
Strasbourg, Aix-en-Provence…), d’où il est facile 
de batifoler pour une excursion œnologique ou 
une soirée de gala. L’alternative est d’autant 
plus séduisante que ces métropoles aménagent 
des musées et autres cités du vin pour bonifier 
l’expérience. L’oenoparc Le Hameau Duboeuf 
en Beaujolais (avec ses espaces dédiés aux sémi-
naires) a montré la voie, suivi par l’audacieux 
bâtiment tout en rondeur de la Cité du Vin à 
Bordeaux (auditorium de 250 places, ateliers 
dégustation dans le belvédère qui surplombe la 
Garonne…). À Avignon, les Côtes du Rhône ont 
également leur écrin, avec le Carré du Palais logé 
dans l’ancienne Banque de France. La Bourgogne 
prépare sa riposte. À Beaune, en complément 
des fameux Hospices, la Cité des Vins promet 
des parcours ludiques et une halle de réception 
de 1 000 places dès 2021 ; quand Dijon construit 
une Cité internationale de la Gastronomie et du 
Vin, dans les bâtiments de l’ancien hôpital…  
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Dans le Bordelais, 
les architectes ont 
imaginé des chais 

audacieux, comme 
ici Jean Nouvel 

avec le Château 
Dominique
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pour TOUS vos événements !

>  Vos points rewards ALL Meeting Planner 
doublés jusqu’au 31 mars 2021

>  ALLSafe label de propreté et prévention 

> Téléconsultation médicale AXA offerte

>  Nos engagements Planet 21, agir au 
quotidien pour une hospitalité positive

www.monmeeting.com

Tél. : 01 45 38 87 87



onsidéré comme l’apa-
nage des applications de 
rencontre, le ghosting 
était jusqu’alors un phé-
nomène très connu des 
candidats. En étant par-
faitement honnête, qui 
du jour au lendemain, 
n’a plus jamais reçu de 
nouvelles d’une entre-
prise intéressée par votre 
profil et avec laquelle 
vous aviez même bien 
avancé dans le processus 
de recrutement ?

Si les chiffres ou données fiables sont très diffi-
ciles à trouver du fait du caractère déclaratif et 
subjectif du ghosting, depuis quelques années, 
le phénomène concerne aussi les recruteurs. 
"En tant que cabinet de recrutement, ghoster un 

candidat est synonyme d’un énorme manque 

de respect, témoigne Dany El Jallad, directeur 
des comptes stratégiques de Robert Half. Un 

candidat peut devenir un client, et il n’oubliera 

jamais ce point-là."

Pour minimiser le phénomène, l’expert en recru-
tement conseille d’anticiper un maximum le 
processus d’embauche et de se mettre d’accord 
sur la marche à suivre avec le candidat. "Si l’on 

travaille sur un marché sur lequel il y a beaucoup 

de demandes et peu de candidats, il faut mettre 

en place un programme précis avec des délais 

à tenir des guidelines, débriefer les entretiens, 
précise Dany El Jallad. Si les candidats sont très 

demandés, il faut leur apporter une valeur ajou-

Il peut arriver qu’un candidat ne donne plus aucune nouvelle au cours d’un 
processus de recrutement. Un phénomène qui, s’il est loin d’être courant, 
peut faire perdre beaucoup de temps et d’énergie aux responsables RH. 
Voici quelques pistes pour l’éviter au maximum. Par Marie Roques.

tée, nouer un partenariat, s’adapter aux modes 

de communication." Et l’expert de Robert Half 
de citer l’exemple de certains candidats, jeunes, 
qui consultent peu leurs e-mails et préfèrent 
communiquer via Whatsapp, ou Messenger. Une 
manière efficace pour le recruteur de vérifier si le 
candidat voit le message ou non et si le ghosting 
est intentionnel ou non.

ENGAGEMENT BILATÉRAL
Pour minimiser le phénomène, il est essentiel de 
ne pas mettre les problèmes sous le tapis, d’être 
transparent, de créer une relation. "En tant que 

cabinet de recrutement, je vais m’engager auprès du 

client pour avoir une réponse dans des délais rai-

sonnables il faut des engagements des deux cotés." 
Au sein du cabinet Harry Hope, le phénomène de 
ghosting de la part des candidats s’observe bien 
souvent en cours de process. "Certains ne donnent 

plus de nouvelles, ne se présentent pas à l’entretien 

et ne font pas de retour directement au client", 
décrit Kevin Pilot, manager exécutif chez Harry 
Hope. Tout en précisant que ce type de situation 
arrivait assez rarement. Néanmoins, il lui est arrivé 
qu’un candidat signe et donc accepte une propo-
sition écrite pour une date de démarrage et ne se 
présente pas le jour J.

 GHOSTING  

 DES RÈGLES  
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De la même manière que chez Robert Half, 
l’essentiel pour éviter ce type de situation est de 
se dire les choses et de se mettre d’accord sur 
un process bien précis en amont. Il faut aussi, 
selon Kevin Pilot, être le plus précis possible 
sur les détails du poste, l’aspect salarial, les 
éventuels avantages pour éviter les déceptions. 
"Nous sommes également très rigoureux dans 

le maintien du lien avec les candidats, surtout 

quand certains process s’étendent sur deux ou 

trois semaines", explique Kevin Pilot. Téléphone, 
visio, e-mail, SMS tous 
les moyens de commu-
nication peuvent être 
efficaces.
Au sein de l’ANDRH, 
on ne peut pas dire 
que le phénomène du 
ghosting se développe. 
"En échangeant avec 

des DRH nous avons 

effectivement constaté 

que dans certaines professions qui n’ont pas de 

difficultés pour trouver un emploi, dans l’IT 

par exemple, il peut y avoir ce type de compor-

tement", confesse Audrey Richard, nouvelle 
présidente de l’association.
Au-delà du fait qu’il ne s’agit pas d’une attitude 
très respectueuse, il ne faut pas oublier que cela 
fait perdre beaucoup de temps et d’énergie aux 
responsables RH, mais aussi à l’ensemble des 
équipes ; dont les managers qui  attendent par-
fois la nouvelle recrue de manière urgente. "Je 

pense à ceux qui parfois font partie intégrante 

du processus de recrutement et qui peuvent 

jusqu'à se mettre en retard sur leurs propres 

dossiers pour trouver un nouveau collaborateur", 
explique Audrey Richard.

Elle souligne également que, si pendant plu-
sieurs années, les entreprises ne répondaient 
pas systématiquement à tous les candidats, 
désormais elles sont de plus en plus nombreuses 
à faire cet effort.

L’EXPÉRIENCE CANDIDAT
Pour éviter le ghosting, l’ANDRH préconise de 
prendre soin de l’expérience candidat. "Certains 

DRH dont l’effort de proposer un déjeuner, de 

rencontrer le candidat 

autour d’un verre, de 

soigner le processus de 

recrutement au maxi-

mum pour que l’entre-

prise soit attractive", 
détaille Audrey Richard. 
Elle estime que prendre 
contact avec le candi-
dat de manière régu-
lière permet de créer 

une relation entre les deux 
protagonistes. "Hors Covid, certains DRH vont 

même jusqu'à inviter le candidat à un séminaire 

pour prendre l’apéritif avec l’équipe avant une 

prise de poste pour qu’une relation de proximité 

avec l’entreprise se crée."  

 POUR LES CANDIDATS 
TRÈS DEMANDÉS, IL FAUT 
LEUR APPORTER UNE 
VALEUR AJOUTÉE

unun

CANDIDAT

SIMPLES POUR L’ÉVITER
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En matière de politique handi-
cap, les choses ont changé depuis 
janvier 2020. Les entreprises ont 
désormais l’obligation de compter 
dans leur effectif global, 6 % de 
personnes en situation de han-
dicap. “Dans certains secteurs, 

c’est une vraie difficulté, constate 

Pascale Pourrier, fondatrice du 
cabinet Handispensable. Si la 

plupart des structures dotées de 

professionnels RH militent en faveur d’une poli-

tique handicap active, les managers sont encore 

parfois réticents et ont beaucoup de préjugés.”

Pour mettre en place une politique efficace, les 
bonnes pratiques sont souvent les meilleurs guides. 
Ainsi, Pascale Pourrier constate que les stratégies 
les plus efficaces sont celles mises en place par les 
structures bénéficiant d’une personne référente 

handicap, que les salariés peuvent identifier et 
contacter en cas de besoin. Il est aussi essentiel, 
selon elle de communiquer au maximum au sein 
des structures autour du fait que le handicap, 
ce n’est forcément le fauteuil roulant et la cane 
blanche. “Alors qu’il est invisible dans 80 % des 

cas”, souligne Pascale Pourrier.  Chez Enedis, près 
de 1 600 salariés sont en situation de handicap et 
l’entreprise travaille en collaboration avec le secteur 
de l’emploi protégé ou adapté. Pour maintenir ces 
effectifs, le défi reste de “trouver les candidats qui 

correspondent à nos besoins et dont le handicap cor-

respond aux emplois que nous avons à pourvoir”, 
détaille Christine Blanc-Michelland, responsable 
diversité Enedis. Pour y parvenir, les dispositifs 
mis en place en interne par l’entreprise sont nom-
breux. Informations sur les dispositifs spécifiques, 
actions de sensibilisation notamment au niveau 
du management. Enedis compte des personnes en 

On aura tout dit ou presque sur les clés d’une politique handicap réussie. Certains 
fondamentaux comme la sensibilisation ou encore la multiplication des partenariats 
extérieurs, semblent constituer des clés de succès. Par Marie Roques.

POLITIQUE HANDICAP

TOUR D’HORIZON 
DES BONNES PRATIQUES

Pour découvrir 
des dispositifs 

innovants, 
scannez cette 

page.
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situation de handicap sur les métiers tertiaires mais 
aussi techniques et ce, du premier niveau jusqu’au 
niveau cadre. “Pour certains recrutements, nous fai-

sons appel à un ergonome chargé de faire des recom-

mandations au niveau de l’aménagement du poste 

de travail en fonction du handicap du candidat ou 

collaborateur, précise Christine Blanc-Michelland. 
Mobilier de bureau, logiciels adaptés, notre ambition 

est d’aplanir tous les obstacles liés au handicap”. Tous 
ces dispositifs n’étant bien évidemment efficaces 
que si la politique handicap fait partie intégrante de 
l’engagement de l’entreprise. Ainsi, Enedis va jusqu’à 
pousser l’accompagnement de ses collaborateurs en 
situation de handicap dans la sphère personnelle à 
travers, par exemple, la prise en charge de travaux 
pour rendre un logement plus accessible.

AU PLUS PRÈS DU TERRAIN
De la même manière, chez Michelin, la question 
du handicap et du maintien dans l’emploi des per-
sonnes handicapées est un engagement fort. Ainsi, 
Sylvie Josse en charge de la mission handicap du 
groupe Clermontois a la responsabilité d’animer un 
réseau de 23 référents handicap. L’idée du groupe 
pour une politique handicap dynamique est d’avoir 
une personne spécialiste de la question au plus près 

des collaborateurs partout sur le territoire. “De tout 

temps, nous avons eu un taux d’emploi de personnes 

handicapées supérieur au taux légal”, assure Sylvie 
Josse. Pour y parvenir, l’entreprise travaille sur dif-
férents piliers. Le recrutement et l’intégration avec 
un engagement à long terme, une accélération sur 
le recrutement de personnes handicapées par le 
biais de l’intérim, mais aussi de partenariats avec 
des associations et l’université d’Auvergne pour 
l’organisation de mises en situation profession-
nelle. “Nous travaillons aussi sur le maintien dans 

l’emploi notamment avec l’Agefiph avec parfois un 

accompagnement en externe quand la situation 

ne permet plus de mettre en place une perspective 

d’évolution chez Michelin”, souligne Sylvie Josse.
Afin de faciliter l’intégration des collaborateurs 
en situation de handicap, Michelin pousse loin 
la formation et la sensibilisation en interne avec 
des modules spécifiques notamment à destination 
des managers afin de dédramatiser le handicap et 
de créer un climat de confiance. “Aujourd’hui, la 

volonté de Michelin n’est pas uniquement de faire 

de la diversité, mais de l’inclusion, conclut Charles 
Fiessinger, manager diversité et inclusion France. La 

clé reste que le salarié en situation de handicap soit 

acteur de son parcours, que ce soit lui qui se mobilisé 

en premier lieu.”  
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 Avec quels salariés ? 
Seulement ceux en CDI.
La rupture conventionnelle individuelle (RCI) 
est réservée aux salariés en CDI (y compris en 
contrat de professionnalisation). Elle est exclue 
pour les CDD ou les contrats d’apprentissage.

Attention à certaines situations.
Pour certains salariés, un minimum de vigilance 
s'impose. Tel est le cas notamment de la sala-
riée enceinte ou en congé maternité, du salarié 
en arrêt pour accident du travail ou encore du 
salarié protégé (ex. : RP).
Si vous pouvez conclure une RCI avec ces sala-
riés, les juges veillent particulièrement à ce qu'il 
n'y ait ni fraude, ni vice du consentement (voir 
encadré).

 Négocier dans un contexte de tensions 
En présence de différends.
L'existence de différends ou de tensions entre 
l'employeur et le salarié n’exclut pas de négocier 
une RCI. Cela peut même résoudre la situation.

Quand le salarié s'estime harcelé.
Un salarié qui s’estime harcelé moralement 
lors de la signature de la RCI pourrait laisser 
entendre en justice que son consentement est 
vicié (voir encadré). Cela étant, pour que la RCI 
soit nulle dans ce contexte, il faudrait que le sala-
rié réussisse à prouver le lien entre le contexte de 
harcèlement et son consentement vicié lors de 
la conclusion de la rupture conventionnelle. Par 
exemple, une RCI a été annulée car les juges ont 
constaté qu’à la date de la signature, la salariée 
était dans une situation de violence morale en 
raison d’un harcèlement moral (cass. soc. 29 
janvier 2020, n° 18-24296).

 Négocier quand la rupture était déjà  
dans l'air 
Contexte de licenciement économique.
Connaître des difficultés économiques ne vous 
interdit pas de recourir à une RCI. Pour autant, 
celle-ci ne doit pas être utilisée afin de contour-
ner les règles du licenciement économique 
collectif. 

 RUPTURE 

 COMMENT 
Face aux difficultés économiques entraînées par la crise de la Covid-19, 
vous envisagez peut-être de mettre un terme à certains contrats de 
travail. Signer une rupture conventionnelle individuelle peut être une 
bonne alternative au licenciement, pour vous comme pour votre salarié. 

Contexte de licenciement personnel.
Il est possible de négocier une RCI alors qu’une 
procédure de licenciement pour motif personnel 
est engagée. Mais dans ce cas, l’administration 
va notamment s'assurer que le salarié a consenti 
librement à cette rupture conventionnelle (voir 
encadré).

 Entretenez-vous avec le salarié 
Un ou plusieurs entretiens.
Vous devez rencontrer le salarié pour convenir 
des modalités de la rupture, au cours d'un ou 
plusieurs entretiens. Vous l’informez (de préfé-
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rence par écrit) de la date et du lieu de chaque 
entretien, ainsi que de sa possibilité de se faire 
assister.

Des assistants.
Si votre entreprise comporte des représentants du 
personnel (RP), le salarié peut se faire assister par 
un d'eux ou un autre salarié sans mandat.
Si votre entreprise n'a pas de RP, le salarié peut 
être accompagné soit d’un membre du personnel 
de l'entreprise de son choix, soit d’un conseiller 
figurant sur une liste dressée par l'administration 
(liste disponible en mairie ou dans les sections 

CONVENTIONNELLE

LA NÉGOCIER
d’inspection du travail). De votre côté, si votre 
salarié se fait assister, vous pouvez aussi l'être 
(ex : employeur de votre branche).

 Négociez la date de fin de contrat 
C'est à vous de négocier avec le salarié cette 
échéance, sachant qu'elle ne peut pas intervenir 
avant le lendemain du jour de l’homologation.
Mieux vaut prévoir quelques jours de sécurité 
afin, notamment, de ne pas être pénalisé par 
un éventuel problème de télétransmission de la 
convention.

 Négociez le montant de l'indemnité 
Un montant plancher.
Particularité de l'indemnité de RCI : son mon-
tant diffère selon votre secteur d'activité. Ainsi, 
si vous entrez dans le champ de l’accord national 
interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, vous 
devez vous baser sur l’indemnité conventionnelle 
de licenciement, dès lors qu'elle est plus élevée 
que l’indemnité légale de licenciement. Tel est le 
cas si vous êtes membre du Medef, de l'U2P (ex-
UPA) ou la CGPME, ou bien si votre activité relève 
du champ d'application d'une convention collec-
tive de branche signée par une de ces fédérations.
Si votre activité ne relève pas du champ de l’ANI 
de 2008, vous n'êtes alors tenu que par le montant 
de l’indemnité légale de licenciement.

Le bon calcul.
En théorie, l’indemnité légale de licenciement 
est réservée aux salariés ayant au moins 8 mois 
d’ancienneté dans l’entreprise. Mais l’adminis-
tration estime que l'indemnité de RCI est due 
même au salarié ayant une ancienneté inférieure. 
L'indemnité se calcule alors au prorata de son 
nombre de mois de présence dans l’entreprise.

Quand la verser ?
L'indemnité est versée à la date de rupture du 
contrat indiquée dans la convention.

 Formalisez la rupture 
Procurez-vous le formulaire.
La conclusion d'une RCI est formalisée par le 
remplissage du cerfa 14598*01 que vous pouvez 
vous procurer sur Internet (https://www.formu-
laires.service-public.fr).

Datez et signez le cerfa
Une fois le formulaire rempli, vous le datez 
et le signez avec le salarié (le même jour), vos 
signatures étant précédées de la mention " lu et 
approuvé ".
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cipe, l’envoi se fait par voie dématérialisée sur  
https://www.telerc.travail.gouv.fr/

Envoi dématérialisé.
La Direccte va vérifier que la RCI a été négociée et 
conclue dans les formes et que les consentements 
de l'employeur et du salarié sont libres. Elle a 15 
jours ouvrables (du lundi au samedi inclus) pour se 
prononcer. Ce délai court à compter du lendemain 
du jour où elle a reçu la demande d’homologation.

 En pratique
Attention, en cas de refus d'homologation, ne 
corrigez pas vous-même le formulaire. Vous devez 
d'abord demander au salarié de signer le formu-
laire modifié avant de le renvoyer à la DIRECCTE, 
faute de quoi la RCI ne sera pas valable (cass. soc. 
24 juin 2020, n° 18-17262).

Rupture après l'homologation.
Attendez l'homologation pour remettre au salarié 
les documents de solde de tout compte, sous peine 
de requalification en licenciement sans cause réelle 
et sérieuse. 

Remettez un exemplaire au salarié.
La convention de rupture est établie en 3 exem-
plaires : un pour la DIRECCTE, un pour l'em-
ployeur et un remis au salarié. 
En cas de litige, à vous de prouver que vous avez 
remis son exemplaire au salarié (ex. : signature 
d’un récépissé).

Droit de se rétracter
Le salarié comme l'employeur peuvent se rétrac-
ter après avoir signé une convention de RCI. Ils 
disposent de 15 jours calendaires, décomptés 
à partir du lendemain de la signature de la 
convention. Vous pouvez vérifier votre calcul sur 
" https://www.telerc.travail.gouv.fr/ ". La partie 
qui se rétracte en informe l'autre par courrier. Il 
ne suffit pas d’en informer la Direccte.

 Demandez l'homologation de la Direccte
Attendez la fin du délai de rétractation.
Une fois le délai de rétractation écoulé, vous 
envoyez le formulaire daté et signé à l’unité 
territoriale de la DIRECCTE dont les coordon-
nées sont indiquées à la fin de la saisie. En prin-

ATTENTION AU VICE DU CONSENTEMENT
Il ne peut y avoir de rupture conventionnelle valable sans liberté de 
consentement. Cependant, le seul fait que l’employeur et le salarié 
soient en conflit au moment de signer le protocole de rupture (des 
sanctions disciplinaires ont déjà été prononcées, une procédure de 
licenciement est engagée…) ne suffit pas à conclure à un vice du 
consentement. En effet, la rupture conventionnelle constitue parfois 
une porte de sortie dans ce type de contexte. Lorsque l’employeur et 
le salarié sont tous les deux convaincus de la nécessité de rompre le 
contrat de travail, la rupture conventionnelle peut constituer un mode 
de rupture "consensuel". Toute la difficulté consiste alors à détermi-
ner si le salarié, en prise à un conflit avec son employeur, a librement 
consenti à la rupture conventionnelle. Les juges vont donc se montrer 
attentifs au contexte.

Exemple. Une salariée, responsable comptable et administrative 
d’une société, a conclu une RCI après avoir fait l’objet de deux aver-
tissements dans les 6 derniers mois. Elle était suivie depuis un certain 
temps pour un syndrome anxiodépressif. Au vu des circonstances, 
les juges ont estimé que ces deux avertissements visaient en réalité 
à faire pression sur elle pour l’inciter à conclure une rupture 
conventionnelle. Il y avait donc eu vice du consentement et la 
rupture conventionnelle a été annulée (cass. soc. 8 juillet 
2020, n° 19-15441).

54

C O U R R I E R C A D R E S . C O M

LE LAB’ DES DÉCIDEURS   JURIDIQUE AVEC

DÉCEMBRE - JANVIER 2021



Formation professionnelle

grouperf.com/anim/formation/classe-virtuelle/
01 48 00 59 66  |  formation@grouperf.com

Développer ses compétences avec la Revue Fiduciaire, c’est...

Des actions
éligibles au dispo-

sitif renforcé
FNE-Formation

Des classes
virtuelles
pilotées

Des formats
sur-mesure

Des tarifs
adaptés

Des intervenants
experts

Et toujours...
Une équipe à 
votre écoute



Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? 
À compter du 1er janvier 2021, date qui correspond à la fin 
de la période transitoire, les échanges entre le Royaume-Uni 
et l’Union Européenne ne se feront plus librement et sans 
contrainte. Quelle que soit la relation future entre l’UE et le 
RU, une frontière sera restaurée et des formalités de passage 
de la frontière seront obligatoires, qu’il s’agisse de formalités 
douanières, sanitaires ou phytosanitaires.
Environ 150 000 entreprises commercent aujourd’hui avec le 
Royaume-Uni. La majorité d’entre-elles font peu ou pas de 
commerce à l’international et elles commercent principale-
ment avec des pays appartenant à l’Union Européenne. Or 
demain, ces entreprises devront effectuer des opérations de 
dédouanement pour importer leurs produits en provenance 
du Royaume-Uni ou exporter leurs marchandises vers leurs 
clients qui y sont installés. La douane française est mobilisée 
pour accompagner toutes les entreprises à anticiper ses chan-
gements.  Toutes les entreprises (dont les micro-entreprises et 
les PME) doivent adapter leur dédouanement aux spécificités 
de la nouvelle frontière Trans-Manche. Sans anticipation des 
formalités, les marchandises seront bloquées à la frontière.

Quelles seront précisément ces nouvelles 
formalités ?
La première des choses à faire est de s'immatriculer au 
numéro EORI. C’est un numéro d’immatriculation prévu au 
niveau européen et reconnu dans tous les états-membres. 
Il permet aux entreprises de s'enregistrer et d'accéder aux 
télé-services de dédouanement. C'est une formalité gratuite.
 
Les nouvelles formalités douanières pour les professionnels 
et les particuliers seront :
•  dépôt d’une déclaration en douane pour les professionnels 
(import et export)
•  respect de formalités de surêté/sécurité 
•  respect des règles de détaxes/franchises alcool et tabac 
•  respect des règles de franchise valeur
•  détention d’un carnet de vaccination pour les animaux de 
compagnie, 
•  respect des règles du contrôle d’immigration, etc.

 BREXIT : LES ENTREPRISES DOIVENT  
Le 1er janvier 2021 marquera le retour de la frontière 
entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne et plus 
particulièrement la France, du fait de la spécificité de 
la frontière Trans-Manche. Les conséquences du Brexit, 
pour les entreprises françaises, sont nombreuses et il 
faut les anticiper dès maintenant.

Par ailleurs pour les formalités de déclaration à l'importation, 
il est à noter que les entreprises qui le souhaitent peuvent 
faire appel au mécanisme de l'autoliquidation de la TVA. Il 
est également important de rappeler l’existence du régime 
douanier du Transit permettant de faire circuler une mar-
chandise sur le territoire de l'Union Européenne en suspen-
sion de droits et taxes. Grâce à ce régime, les déclarations 
d'importation ou d'exportation pourront être déposées au 
bureau de destination à l'intérieur du territoire et non au 
bureau de douane situé à la frontière.

Comment la douane française compte-
elle accompagner les entreprises ?
C’est un sujet prioritaire. La douane a déjà informé et accom-
pagné les 34 000 entreprises qui ont l’habitude de réaliser 
des formalités douanières au sein de l’Union européenne, 
dont des échanges avec le Royaume-Uni (56 milliards d’euros 
en 2019). 



S’Y PRÉPARER DÈS MAINTENANT !

De grandes campagnes de communication sont lancées 
au niveau régional, national et européen. En complément 
sont proposés des réunions d’informations, des webinaires, 
des outils de diagnostic, un guide, un magazine… Un réseau 
d’experts douanier et de partenaires (Pôles action écono-
mique, réseau des attachés douaniers, SNCF, EUROSTAR, 
VINCI, SANEF…)  est également mobilisé pour transmettre 
des informations précises aux entreprises.  

La plateforme d’assistance INFOS DOUANE SERVICE 
est à votre disposition. Appelez-nous !

• Site Internet : https://www.douane.
gouv.fr/dossier/franchissons-le-brexit-
ensemble 

• Téléphone INFOS DOUANE SERVICE : 
0 811 20 44 44

• Email : brexit@douane.finances.gouv.fr 

VOS CONTACTS

entreprises françaises 
commercent avec le 

Royaume-Uni

+ de 150 000 56 milliards
d’euros de marchandises 
échangés entre la France  

et la Grande-Bretagne

4,2 millions
de poids lourds entre 

la France et la Grande-
Bretagne

36 millions
de voyageurs chaque 

année

1 train toutes  
les 3 minutes dans  

le Tunnel sous la Manche

50 rotations de ferries 
par jour à Calais 

en 2019

LES CHIFFRES CLÉS DU BREXIT

Pour visualiser  
les documents utiles 
scannez cette page.

Rendez-vous 
en P.6.
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 LES  
 Logiciel de gestion en Mode Saas (100% hébergé en 

France) : on n’installe rien sur les postes de travail ou sur 
un serveur

 Un nombre d’utilisateurs illimité pouvant bénéficier d’un 
accès à distance à l’ensemble de ses documents

 Une offre complète : facture fournisseur - facture client - 
bulletin de salaire - notes de frais - signature des contrats 
- courrier

 Gain de temps, les factures sont récupérées sans effort 

sans que vous ayez à naviguer sur une multitude  
de pages web

 Facilité de mise en place et d’utilisation, retour sur 
investissement rapide 
 LES  

 Pas de passerelle dédiées experts comptables (prévue 
sur 2021 )

 Pas d’extractions bancaires 
 On aurait aimé un agent de dépose ; un Widget se 

trouvant sur le poste de travail.

Le test a été tellement concluant que nos deux sociétés tests ont adopté la solution Zeendoc.

Qui est Zeendoc ?
Zeendoc est édité par Charlie Delsol 1 , 12 ans dans 
le management, le développement, l’innovation 
digitale et fondateur de Sages Informatique et 
Mathieu Donzel 2 , associé et directeur technique. 
Ce dernier est passé par Polytechnique et bénéficie 
de plus de 20 ans d’expérience dans la sécurité infor-
matique et dans le développement d’applications SaaS.

Qu’est-ce-que c’est ?
Un logiciel de dématérialisation et de gestion 
électronique de documents. Zeendoc automatise 
la dématérialisation des échanges des entreprises 
avec leurs fournisseurs, clients et salariés. 

Pour quel public ?
Il s’adresse à des TPE/PME de moins de 250 personnes. 
Nos utilisateurs sont majoritairement des directions générales, 
administratives ou financières, des services comptables ou RH 
et des assistants/secrétaires administratifs.

En quoi est-ce innovant ?
Cela fonctionne très simplement avec des armoires 

et des classeurs virtuels sur la base d’une interface 
“pâte à modeler” qui rend sa prise en main 
simplissime et très rapide. Pas besoin d’intégration 
complexe, ni d’accompagnement au changement.

Le mécanisme : e-mails, documents numérisés, 
dépôt… quelle que soit la source du document, il est 
reconnu, interprèté et classé automatiquement.

Comment y accéder pour un galop d’essai ?
Il s’agit d’un logiciel en mode Saas dans le cloud 
et il est difficile de faire un galop d’essai sur des 
documents confidentiels ayant une valeur légale 

pour l’entreprise. Nous avons donc mis en place 
des démonstrations en ligne ou in situ et un système 

de références en place. Enfin, nous avons un réseau de 
revendeurs comme le groupe Ros qui sont formés commercia-
lement et techniquement afin d’accompagner le client durant la 
mise en place et en termes de support.

POUR UNE DÉMATERIALISATION 
SIMPLIFIÉE 

ZEENDOC EN 5 QUESTIONS

Les entreprises 
que nous vous 

présentons 
dans cette 

rubrique ont 
été sélection-
nées sur le 

Web Summit 
2019 qui 

se tenait en 
novembre l’an-
née dernière à  
Lisbonne. Pour 
en savoir plus 
sur l’événe-

ment, scannez 
cette page.

1

2
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EXTERNALISE 
LES FONCTIONS SUPPORT

3H18 EN 5 QUESTIONS
Qui est 3H18 ?
Marc Le Vernoy 1  est entrepreneur et dirigeant 
d’ESN depuis 20 ans. Il a fondé 3H18 en observant 
qu’il n’existait pas une solution d’externalisation 
suffisamment flexible pour convenir aux TPE/PME. 
Marc Le Vernoy est un professionnel des services 
à valeur ajoutée, du digital et de l’externalisation de 
processus. Il est aussi père d’une famille nombreuse !

Qu’est-ce-que c’est ?
3H18 externalise toutes les fonctions support des petites 
entreprises. Administratif, gestion, recouvrement, ADV, office 
management bureaux, formation, RH par le biais de profession-
nels aguerris immediatement opérationnels sans engagement 
de durée.

Pour quel public ?
Les TPE et PME, les associations, les professions libérales ou 
encore les start-up et freelances.

En quoi est-ce innovant ?
Les petites entreprises souffrent du poids de l’ad-

ministratif. Elles ont du mal à attirer des talents, 
des profils expérimentés. L’intérim et les CDI/
CDD ne conviennent pas toujours et ne sont pas 
assez flexibles pour les petites structures.

3H18 permet de s’affranchir de ces contraintes et 
de disposer d’un vrai professionnel, partout en France, 

quelques heures par semaine ou plus, sur place ou à dis-
tance. Pas d’engagement de durée, un professionnel validé 
et qui revient chez vous chaque semaine / mois.

Comment y accéder pour un galop d’essai ?
Un appel au 01 84 28 07 18, un consultant analyse votre 
besoin en 30 minutes maximum, sous 48h votre assistant 
3H18 prend rendez-vous pour commencer le travail.
Sur présentation du code Courrier Cadres  nous vous offrons 
2H00 d’assistance administrative pour tester nos services.

Durant la crise sanitaire avec le télétravail, nous avons eu besoin de nous réorganiser 
et de trouver des collaborateurs ponctuels dans un périmètre proche. 

 LES  
 La sélection des profils dans un périmètre géographique 

proche de l’entreprise 

 La grande flexibilité. On peut commencer par deux jours 
par mois puis passer à quatre jours par mois ou huit jours 
par mois selon les besoins de l’entreprise et après réduire 
la cadence ou stopper le service 

 Les personnes venant que pour une très courte mission 
sont motivées et efficaces et cela donne une bonne émula-
tion au sein de l’entreprise 

 LES  
  Il faut prévoir les calendriers en avance car l’interve-

nant a d’autres missions 
  Il faut passer du temps à former la personne au début 

sur les demandes spécifiques et les outils de l’entreprise 
  Les salariés peuvent se sentir menacés par un vent 

d’efficacité car les missions sont courtes donc plus 
énergiques

  Le coût du service est parfait pour un dépannage mais 
devient cher si il est souvent utilisé

Courrier Cadres met la French Tech à l'honneur. Dans chaque numéro, vous retrouverez 
désormais un focus sur des start-up françaises, repérées au Web Summit 2019, qui innovent au service 

des entreprises et des décideurs. Leur offre a été passée au crible par nos testeurs.

1



Vous avez le sens de l’étiquette.

Bien sûr, vous avez bon goût. Le bon goût de ne jamais 
faire de faute de goût quelle que soit l’occasion. Et 
pour ne jamais commettre d’impair vous choisissez 
Bexley et ses modèles assurément dans les bons codes
de l’élégance, de ce qui fait l’étiquette dans toutes 
sociétés. Mais là où vous excellez en matière de bon 
goût, c’est que vous avez l’intelligence de ne pas y laisser 
votre chemise, de mettre le bon prix, le prix de l’exigence, 
de l’excellence des matières, des savoir-faire français
et c’est aussi ça, avoir le sens de l’étiquette.

Bexley.frNos boutiques

AIX-EN-PROVENCE  I  ANNECY  I  BORDEAUX  I  PARLY 2  - LE CHESNAY  I  LILLE  I  LYON 1ER  I  LYON 2ÈME  I  LYON 6ÈME  I  MARSEILLE  I  NANTES  I

NICE  I  PARIS 4ÈME - HENRI IV  I  PARIS 6ÈME - SAINT GERMAIN  I  PARIS 7ÈME - RASPAIL  I  PARIS 8ÈME - CHAUVEAU LAGARDE  I  PARIS 8ÈME - CHAMPS ÉLYSÉES  I

PARIS 8ÈME - LA BOÉTIE  I  PARIS 15ÈME - VAUGIRARD  I  PARIS 17ÈME - PALAIS DES CONGRÈS  I  PARIS - LA DEFENSE  I  TOULOUSE  I  STRASBOURG  I  BRUXELLES

#lesensdeletiquette

149€
Chaussures
Ville
Cuir de veau patiné

 la 2ème paire 
au choix99€

Prix Unique
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Très présent dans le débat public ces derniers mois en raison de son inquiétude sur les sacrifices  
consentis pour lutter contre le coronavirus, André Comte-Sponville réconcilie depuis toujours deux disciplines 

qui paraissent pourtant opposées. La philosophie et le management. Une pensée qui nous apprend  
beaucoup sur la place du travail dans nos sociétés et sur l’évolution des organisations. Rencontre. 

Propos recueillis par Mickael Icard et Marie Roques. Photographies Léo-Paul Ridet.

Quel regard portez-vous sur la crise sanitaire ? 
Un regard circonspect et inquiet. Je m’étonne 
de cet affolement, notamment médiatique, qui 
entoure la pandémie. Le taux de létalité, situé entre 
0,3 et 0,6 %, ne le justifie guère. En revanche, je 
suis inquiet à cause des mesures prises contre la 
Covid-19, dont les conséquences économiques sont 
et seront très lourdes pour nos enfants.
Nous sommes en train de sacrifier deux géné-
rations (les enfants et les adolescents d’un côté, 
les jeunes adultes de l’autre) à la santé de leurs 
parents et de leurs grands-parents, et je trouve que 
ce n’est pas juste. La pauvreté, qui reculait depuis 
des décennies, tend à s’envoler. Il y a 1 million 
de nouveaux pauvres en France. Dans le monde, 
150 millions d’êtres humains sont descendus ces 
derniers mois en dessous du seuil de l’extrême 
pauvreté, la Banque Mondiale craint qu’ils soient 
bientôt 450 millions. On ne me fera pas dire que 
c’est une bonne nouvelle !

Quelles seront, ses conséquences à long terme sur 
la société en général et sur les entreprises ? 
Je pense que Michel Houellebecq a dit l’essentiel en 
une phrase : Le monde d’après, ce sera “le monde 

d’avant, en pire”. Le monde sera le même, puisqu’il 
n’y en a qu’un, sauf qu’il sera plus pauvre. Et 
contrairement à ce que certains ont l’air de croire, 
plus le monde est pauvre, plus il va mal. C’est vrai 
aussi pour les entreprises. Pour certaines d’entre 
elles, je pense par exemple à Airbus ou à Air France, 
c’est une catastrophe dont les conséquences vont 
durer des années. Sans parler de l’hôtellerie ou de 
la restauration. Le télétravail rebat les cartes et 
va dans le bon sens, mais il est aussi ambivalent 
(moins de transports, mais aussi moins de convi-
vialité, avec un risque de déshumanisation). On ne 
peut pas compter sur lui pour sauver la planète et 
notre civilisation. Au total, les raisons d’inquiétude 
dominent. Nous sortirons de cette crise. Ce n’est 
pas la fin du monde. Mais j’avoue que le contraste 
entre une maladie relativement bénigne et les 
dégâts économiques, sociaux et humains qu’elle 
cause est saisissant.

En quoi la valeur travail se trouve bouleversée ? 
Bouleversée, elle ne l’est pas. Et de quelle valeur 
parlez-vous ? Valeur morale ou valeur écono-
mique ? Mon idée, c’est que le travail n’est pas 

une valeur morale ; c’est une valeur marchande. Il 
n’est pas écrit dans les Évangiles (et c’est un athée 
qui vous le rappelle) : "Travaillez les uns les autres 
comme Dieu travaille". Il est écrit "Aimez-vous les 
uns les autres comme Dieu vous aime." L’amour est 
une valeur morale ; le travail, non.
Ceux qui croient que le travail fait la dignité de 
l’être humain n’ont pas compris ce qu’était la 
dignité, ni ce qu’était l’être humain. Tous les êtres 
humains sont égaux en dignité, mais pas face 
au travail : il est donc exclu que le travail fasse 
la dignité. Où avez-vous vu qu’un rentier ou un 
chômeur ait moins de dignité qu’un journaliste ou 
un prof de philo ? Le travail est une valeur mar-
chande, c’est pour cela qu’on le paie. Je dis toujours 
aux managers : ne comptez pas sur des leçons de 
morale que vous feriez à vos collaborateurs pour 
les motiver ou pour tenir lieu de management !

Est-ce le moment idéal pour faire entrer la philoso-
phie dans l’entreprise ? Par quel biais ? 
Cela fait des années que j’y travaille, parce qu’on me 
l’a demandé. Ce n’était pas du tout un plan de car-
rière. Au départ, c’était une initiative de Jean-Louis 
Servan- Schreiber, quand il dirigeait l’Expansion. 
Il m’avait invité à un colloque en Autriche devant 
les patrons du Cac 40 et, dans un premier temps, 
j’avais refusé. Les patrons ne m’intéressaient pas ! 
Il se trouve que JLSS a réagi en chef d’entreprise : 
il m’a fait une proposition financière que je n’étais 
pas en état de refuser. J’ai donc accepté, et l’éton-
nant c’est que ce que je leur ai dit les a secoués. Ils 
ne s’attendaient pas à voir un philosophe, et à tout 
comprendre ! Cela les a passionnés !
Il y a une demande de philosophie dans l’entre-
prise, car cette dimension fait partie de l’humanité. 
Je dis souvent que philosopher, c’est penser sa vie 
et vivre sa pensée. Si les cadres ou les managers 
n’éprouvent pas le besoin de penser leur vie et leur 
travail, alors qu’ils changent de métier !

Vous prônez le développement d’une philosophie du 
management : en quoi consiste-t-elle ? 
Qu’est-ce qu’un manager ? C’est quelqu’un dont le 
travail est de faire travailler les autres. C’est difficile 
parce que ces autres préféreraient ne pas travailler. 
Ils préfèrent travailler plutôt qu’être chômeurs, 
mais la plupart préféreraient être rentiers plutôt 
que travailler dans telle ou telle entreprise pour 
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gagner leur vie. Je dis souvent aux chefs d’entre-
prise : posez-vous la question de savoir quel pour-
centage de vos collaborateurs continueraient de 
travailler chez vous s’ils avaient gagné 60 millions 
d’euros au Loto européen. La réponse, qui ten-
danciellement sera proche de 0 %, dit l’essentiel. 
Pour la quasi-totalité des salariés, travailler n’est 
pas d’abord une vocation ni un plaisir, c’est d’abord 
une contrainte. Les gens travaillent pour gagner 
leur vie. Mais si l’on veut les motiver, il faut com-
prendre comment fonctionne un être humain, et 
c’est où la philosophie intervient. Pour des raisons 
historiques, sociologiques, dans notre pays la plu-
part des managers sont d’anciens ingénieurs ; et 
comme ils étaient bons en tant qu’ingénieur on les 
a bombardés managers, comme si c’était le même 
métier. Mais ce n’est pas du tout le même métier ! 
Un ingénieur travaille sur des objets, concrets ou 
abstraits ; un manager travaille sur des sujets, 
ou plutôt avec des sujets. Ce n’est pas du tout la 
même chose ! 

Dans ce contexte, quel rôle la philosophie peut-elle 
jouer pour aider les managers? 
Mon métier de philosophe c’est d’expliquer aux 
managers comment fonctionne un être humain. 
D’ailleurs, dans une conférence que j’ai faite je 
crois bien une centaine de fois (intitulée "Sens du 

travail, bonheur et motivation", sous-titrée "Phi-

losophie du management"), je commence toujours 
par citer deux phrases qui me paraissent décisives. 
Une phrase d’Aristote : "Le désir est l’unique force 

motrice." Et une phrase de Spinoza : "Le désir est 

l’essence même de l’homme." Nous sommes des 
êtres de désir. Cela nous dit quelque chose d’essen-
tiel sur le métier de vos lecteurs. Si nous sommes 
des êtres de désir, cela veut dire qu’un cadre, c’est 
d’abord et avant tout un professionnel du désir de 
l’autre. Professionnel du désir de cet autre particu-
lier qu’est le salarié, cela s’appelle le management ; 
et professionnel du désir de cet autre particulier 
qu’est le client, cela s’appelle le marketing. Une 
fois que l’on comprend cela, la vraie question 
c’est : "Qu’est-ce que le désir ?". Et là, il y a deux 
théories principales. La première, que j’emprunte 
à Platon : "le désir est manque ; ce qu’on n’a pas, 
ce qu’on n’est pas, ce dont on manque, voilà les 
objets du désir". Et quand ça ne manque plus, on ne 
désire plus, donc on s’ennuie. Et puis la théorie de 
Spinoza qui dit que le désir n’est pas manque mais 
puissance : puissance de jouir, de se réjouir, donc 
puissance d’aimer. Ces deux théories s’appliquent 
au management, et on a besoin des deux. Nous ne 
sommes pas programmés pour aimer le travail, 
mais pour aimer les loisirs, les vacances, l’amour. 
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Aimer le travail, c’est beaucoup plus compliqué et 
c’est pour ça qu’on a besoin de managers : pour 
faire en sorte que des gens qui ne travaillent pas 
par amour du travail réussissent à aimer le travail 
qu’ils font. Et pour cela il faut aimer autre chose 
que l’argent qui manque. C’est cela que m’ont aidé 
à comprendre deux chefs d’entreprise, rencon-
trés lors de séminaires. Le premier disait que ses 
collaborateurs travaillent certes pour un salaire, 
mais que ce n’est pas lui qui fixe ce salaire : c’est le 
marché du travail. "Si bien, disait-il, que ma valeur 

ajoutée de manager, elle n’est pas dans le salaire, 

elle est dans les autres raisons pour lesquelles mes 

salariés viennent travailler chez moi et surtout 

restent travailler chez moi. Or, la seule réponse que 

je trouve c’est qu’ils y trouvent un certain plaisir, 

un certain bonheur." C’est l’essentiel. La pierre 
de touche d’un management réussi, c’est que les 
salariés soient heureux au boulot.
Un autre m’avait dit que l’argent n’a jamais motivé 
personne. Le salaire rend motivable. Mais celui qui 
ne travaillerait que pour 
le salaire n’a aucune rai-
son d’en faire plus que le 
strict minimum pour ne 
pas être viré. Or la moti-
vation commence juste-
ment quand on en fait au 
moins un peu plus que le 
strict minimum pour ne 
pas être viré. Il va donc 
falloir trouver autre chose 
que l’argent qui manque 
pour donner un sens au 
travail. Quelque chose qui ne manque pas mais qui 
réjouit ! Par exemple : de meilleures conditions de 
travail, davantage de respect, de reconnaissance, 
une meilleure ambiance, davantage de convivia-
lité, le sentiment de participer à une aventure 
collective exaltante, de progresser, de s’épanouir, 
de travailler en harmonie avec ses valeurs morales 
personnelles… C’est cela aussi, le rôle motivant et 
managérial de la RSE.

Plusieurs professeurs semblent avoir marqué votre 
parcours. Que vous ont-ils apporté ? 
J’ai eu la chance d’avoir d’excellents professeurs, 
qui m’ont beaucoup appris en philosophie, mais 
aucun ne m’a jamais parlé de management ou 
d’entreprise. Ce qui me frappe, ce sont les réac-
tions de mes collègues universitaires. Si vous leur 
parlez d’entreprises, la plupart n’y connaissent 
rien et sont contre. Certains ont été choqués que 
j’ose travailler avec des chefs d’entreprise et des 
cadres-dirigeants. Il m’est arrivé de leur répondre 

qu’au fond la différence entre un universitaire et un 
chef d’entreprise, c’est que le chef d’entreprise n’a 
pas de doctrine, il n’a que des problèmes ; alors que 
beaucoup d’universitaires n’ont pas de problèmes, 
ils n’ont que des doctrines. Or, pour penser, mieux 
vaut un bon problème qu’une bonne doctrine !

En parlant de carrière, les jeunes aujourd’hui sont 
moins motivés par l’ascension au sein des entre-
prises. Qu’est-ce-que ce phénomène dit de notre 
époque et comment les organisations peuvent-elles 
faire pour motiver les plus jeunes ? 
Il faut prendre acte de cette évolution et noter que 
les jeunes ont raison. Cette tendance vient notam-
ment de la féminisation des entreprises. Or quand 
une société se féminise, elle s’humanise.
Il y a 30 ou 40 ans, les femmes prêtaient davan-
tage attention à leur vie privée et les hommes à 
leur vie professionnelle, mais ce n’est plus vrai. 
Aujourd’hui, les femmes, tout en tenant à leur vie 
privée, ne veulent pas renoncer à une vie profes-

sionnelle épanouissante et 
elles ont bien raison. Les 
jeunes hommes, quant à 
eux, ne sont plus prêts à 
sacrifier leur vie privée sur 
l’autel de l’entreprise. Ils 
ont raison aussi. Et il faut 
tenir compte de l’évolu-
tion du marché du travail, 
de l’évolution de la main 
d’œuvre. Les meilleures 
entreprises seront celles qui 
sauront attirer et fidéliser 

les meilleurs collaborateurs. Dès lors que tout 
homme veut être heureux, il faut faire en sorte qu’il 
ait le sentiment d’être plus heureux s’il travaille 
dans cette entreprise qu’il ne le serait en travaillant 
dans une autre. Compte aussi beaucoup le fait de 
pouvoir profiter de sa vie de famille, de ses loisirs. 
Et cela, beaucoup de chefs d’entreprise ont du 
mal à le comprendre. Ceux qui le comprendront 
bénéficieront d’un avantage concurrentiel majeur !

Vous avez publié dernièrement un Dictionnaire 
amoureux de Montaigne. Que dirait-il de notre 
époque et de la crise sanitaire actuelle ? 
Il nous dirait, comme Jean-Paul II mais avec plus 
d’ironie : "N’ayez pas peur !". Lui qui a connu la 
peste et les guerres de religion, il nous donne des 
leçons de vie, de sagesse, de bonheur, par temps 
de catastrophes. Quatre siècles nous séparent et il 
est pourtant si proche de nous ! C’est qu’il écrit au 
plus près de lui-même. Les idées et les doctrines 
vieillissent ; l’humanité ne vieillit pas.  

UN MANAGER, 
C’EST D’ABORD ET 
AVANT TOUT UN 
PROFESSIONNEL 

DU DÉSIR DE 
L’AUTRE

Retrouvez  
une partie 

de l’entretien 
en vidéo en 
scannant  
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lbert Einstein est 
à l’origine de deux 
théories à la base 
de la physique 
moderne : celle de la 
relativité, et celle de 
la mécanique quan-
tique. Il est devenu, 
dans l’imaginaire 
collectif, l’incarna-
tion du génie scien-
tifique. Mais der-

rière son succès, se cache surtout des méthodes 
de travail et de réseautage bien rodées. En 1905, 
à 26 ans, il est encore peu connu. “S’il a un talent 

certain en sciences, personne ne voit en lui un 

visionnaire des sciences. Il a été diplômé de l’École 

polytechnique de Zurich (EPZ) en 1900, mais sans 

avoir fait d’étincelles”, relate Jean-Jacques Greif, 
journaliste et auteur d'“Einstein, l’homme qui 

chevauchait la lumière”. Modeste expert technique 
à l'Office des brevets de Berne, il finit par percer 
en publiant quatre articles qui bouleverseront les 
fondements de la physique moderne.
Comment est-il parvenu à briller ainsi en quelques 
mois ? D’abord grâce à sa capacité à “penser à 

côté”. “Sa force, c’était de penser les problèmes 

scientifiques de façon décalée”,(1) estime Jean-Marc 
Ginoux, historien des sciences. Le physicien déve-
loppe ce qu'il appelle les “expériences de pen-

sée”. Cette technique consiste à mêler intuition, 
réflexions conceptuelles et visualisation d’images 
mentales. “Par exemple, pour sa théorie de la rela-

tivité restreinte, il s’imagine en train de chevaucher 

un rayon de lumière”,(2) explique Michel Paty, 
philosophe des sciences. “La voilà, sa force : cette 

capacité à réduire un phénomène d’une complexité 

rare à sa plus simple expression analytique, telle 

Anticonformiste, Albert Einstein a placé au cœur de sa démarche scientifique deux qualités insolites : 
l’imagination et la créativité. Qui lui permettaient de penser autrement. Par Fabien Soyez.

qu’un enfant pourrait le comprendre. Et c’est bien 

parce qu’il a un regard d’enfant qu’il est capable de 

le faire”, commente Jean-Marc Ginoux.
Einstein a aussi passé plusieurs années à lire les 
écrits d’auteurs de référence. “À l’université, il 

sautait des cours afin de consacrer plus de temps 

à la lecture de ceux qu’il appelait les ‘maîtres de la 

physique théorique’. En 1902, il fait de même en 

détournant son emploi de vérificateur de brevets”, 

explique l’historien des sciences. Ce poste, qu’il a 
décroché par défaut après avoir échoué à devenir 
assistant universitaire, lui permet de compulser les 
recherches de savants tels que Ernst Mach, Henri 
Poincaré et Hendrik Lorentz. Sans qu’il s’agisse de 
ses vraies missions : “Son job était d’analyser des 

inventions. C'était ennuyeux mais facile pour lui, 

si bien qu'il réussissait à dégager du temps pour 

faire autre chose : recenser des articles scientifiques 

pour la revue Annalen der Physik”.

CRÉER UN RÉSEAU
Conscient de ses limites dans certaines disciplines, 
notamment les mathématiques, Einstein a com-
pris très tôt l'importance de créer et de cultiver 
un réseau qui lui permettrait de l'aider dans ses 
travaux. De même, il prend conscience que pour 
mettre en avant ses trouvailles, il lui faut des 
ambassadeurs. À l’EPZ, il rencontre Mileva Maric, 
sa première épouse. “Physicienne, elle travaillera 

avec lui sur la théorie de la relativité”, explique 
Michel Paty. Dans la même école, il fait la connais-
sance du mathématicien Marcel Grossmann. C’est 
lui qui lui trouvera un poste à l’Office des Brevets. 
Et c’est lui qui l’aidera à réaliser les calculs néces-
saires à sa théorie de la relativité générale. “C’est 

aussi ce qui explique son succès : il travaillait 

souvent avec un ami ou des assistants, à qui il 

EINSTEIN
OU L’ART 
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déléguait les calculs complexes dont il avait besoin 

pour ses travaux”, observe Jean-Jacques Greif. 
Enfin, il se rapprochera d’autres scientifiques, 
afin de nourrir ses théories et d’élargir son carnet 
d’adresses.(3) Il assiste à des congrès, où il rencontre 
des sommités telles que Max Planck et Hendrick 
Lorentz. “Il va correspondre avec eux par écrit, afin 

de leur faire la publicité de ses idées. Il va aussi col-

laborer avec ses pairs. Avec son ancien assistant Léo 

Szilárd, il va notamment inventer un réfrigérateur 

à absorption”, raconte Jean-Jacques Greif.

SE CONSTRUIRE UNE IMAGE
Albert Einstein était-il réellement désorganisé 
et distrait, à l’image de son bureau encombré et 
de ses vêtements souvent débraillés ? “Un grand 

désordre régnait réellement dans son bureau. S’il 

était vraiment distrait, il forçait parfois un peu 

le trait. Et en réalité, il était très organisé”, note 
Jean-Marc Ginoux. “Sa distraction et son look de 

savant fou font partie de son personnage. Car il 

ne faut pas perdre de vue une chose importante : 

au fil du temps, il s’est construit une image pour 

vendre ses travaux”, ajoute l’historien des sciences. 
Enfin, l’abnégation d’Einstein dans le travail n’était 
pas un mythe. “Ses théories, c’était sa vie. Pendant 

ses vacances, il partait en bateau avec un carnet de 

notes pour continuer à faire de la recherche. Le jour 

de sa mort, il a demandé à ce qu’on lui amène son 

carnet afin de terminer des calculs”, raconte Jean-
Jacques Greif. Cette façon de se plonger à corps 
perdu dans ses travaux s’est faite au détriment 
de sa vie personnelle : “C’est sans doute en partie 

pourquoi il a divorcé à deux reprises. Évidemment, 

ce n’est pas quelque chose dont on peut s’inspirer.”  

(1) Jean-Marc Ginoux, “Pour en finir avec le mythe d’Albert Einstein”, 
2019, Hermann.
(2) Michel Paty, “Albert Einstein ou la création scientifique  
du monde“, 1997, Belles-Lettres.
(3) Walter Isaacson, “Einstein : La vie d’un génie”, 2013,  
Guy Trédaniel Editions.
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Dossier réalisé par Fabien Soyez.

UN MANAGEMENT 
REPENSÉ EN 

TEMPS DE CRISE
Les pratiques managériales ont-elles changé avec le Covid-19 ? Auparavant occasionnel, le télétravail est actuellement 

imposé par la force des choses. Cohésion d’équipe, bien-être des salariés, autonomie, confiance : pour les managers, les défis 
sont nombreux. Et le resteront si le travail à distance s’implante durablement après la crise.
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eux qui ont maintenu la cohésion des équipes, et 

qui ont soutenu les télétravailleurs isolés. On a pu 

assister au grand retour du manager de proximité”.

Pendant le confinement, quand le télétravail (à 
100 %) s’imposait à 45 % des Français, de nom-
breux managers ont découvert, par eux-mêmes, 
une nouvelle façon de gérer des équipes. “Sur le 

plan technique et opérationnel, ils ont d’abord 

appris à utiliser des outils de visioconférence pour 

communiquer avec leurs collaborateurs. Mais sur 

le plan humain, ils ont ensuite été confrontés à la 

grande difficulté d’entretenir le lien social et de 

maintenir la cohésion d’équipes dispersées”, note 

n tiers des salariés tra-
vaillaient à distance 
début 2020, selon 
une étude de Malakoff 
Humanis, réalisée un 
mois avant le confine-
ment. À l’époque, les 
télétravailleurs étaient 
surtout des cadres, tra-

vaillant dans de grandes sociétés de services. 
Suite aux grèves de décembre 2019, de nombreux 
non-cadres avaient aussi découvert ce dispositif. 
Mais les managers indiquaient alors rencontrer 
des difficultés pour le mettre en œuvre et adapter 
leurs pratiques.

LE RETOUR DU MANAGER DE PROXIMITÉ
“Avant la crise, le télétravail concernait une mino-

rité de salariés : 7 à 10 %. Certains travaillaient à 

domicile un jour par semaine, dans le cadre d’un 

avenant au contrat de travail, mais la plupart le 

faisaient de façon informelle. Il s’agissait surtout 

d’une facilité offerte à une poignée de collabo-

rateurs”, se souvient Bruno Mettling, ex-DRH 
d’Orange et fondateur du cabinet Topics.
Depuis, de l’eau semble avoir coulé sous les ponts. 
La pandémie a tout chamboulé. En février 2020, 
l’on commençait à peine à distinguer les prémisses 
d’un changement culturel au sein des entreprises. 
“Mais le Covid-19 a fait basculer ce qui était anec-

dotique en une nouvelle norme. Les organisations 

ont déployé le télétravail massivement. Souvent 

avec succès”, note Bruno Mettling. “Le frein tech-

nique a été levé, mais aussi le frein mental, celui qui 

était dans la tête des managers. Car si les salariés 

plébiscitaient le travail à distance bien avant la 

crise, de nombreux cadres étaient réticents à le 

développer : ils l’assimilaient à une situation de 

moindre travail, pour ne pas dire de congé non 

déclaré ! Or, ils ont pu constater que la productivité 

ne baissait pas avec la distance”, ajoute l’expert RH.
Xavier de Mazenod, consultant-associé de la 
société Adverbe et éditeur du site web Zevillage, 
note que “les managers intermédiaires ont toujours 

eu peur du télétravail, parce qu’avec la distance, ils 

craignaient de voir leur fonction disparaître”. Mais 
le confinement semble leur avoir prouvé que leur 
rôle d’encadrement restait primordial : “Ce sont 

U
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Bruno Mettling. Ainsi, si le confinement a permis 
au télétravail de dévoiler certains côtés positifs 
(meilleur équilibre des temps de vie, plus grande 
concentration, productivité plus importante), il 
a aussi été l’occasion de constater les limites de 
la communication à distance. “On vient aussi au 

bureau pour les interactions. Et le télétravail tend à 

dissoudre ce lien. S’il n’est pas entretenu, il peut vite 

se disloquer”, indique Xavier de Mazenod. Depuis 
les débuts de la pandémie, de nombreux managers 
s’efforcent de transposer la vie de bureau dans le 
monde virtuel. 

MAINTENIR LA COHÉSION DES ÉQUIPES
En mettant en place des points d’équipe réguliers 
en visioconférence, mais aussi en imaginant des 
temps de partage moins guindés. “Ils ont recréé 

virtuellement la machine à café, ce lieu où l’on 

discute de manière informelle. Par exemple, cer-

tains ont organisé des mini-réunions, courtes, 

durant lesquelles les salariés prenaient leur café 

face à leur webcam. D’autres ont créé des salles de 

visioconférences constamment ouvertes, permettant 

de se retrouver entre collègues. De tels moments 

de socialisation sont très importants dans la vie 

d’une équipe”, explique Xavier de Mazenod. Avec le 
rebond de l’épidémie, le télétravail devrait s’impo-
ser pendant encore plusieurs mois. “Les managers 

devront continuer d’entretenir le lien social, en 

multipliant les formats permettant de créer de 

  Nathalie Servier, DRH chez Velvet Consulting

“LA CULTURE DU PETIT 
CHEF EST PROSCRITE”
“En tant que conseillers d’un cabinet de consulting, 
nous avions déjà recours au télétravail. Depuis 
2018, une charte permettait de le pratiquer 
jusqu’à deux jours par semaine. Mais avec les 
grèves de fin 2019, déjà, nous avions commencé 
à le massifier. Le passage au full remote s’est fait 
sans douleur, en raison de notre culture très digi-
tale. Pendant le confinement, même si les salariés 
ont apprécié l’expérience, nous avions toutefois 
constaté que le management des équipes, le travail 
collaboratif  et même l’état de santé de certains 
étaient impactés par le 100 % télétravail. Chez Vel-
vet, nous préparons une nouvelle charte, avec tout 
un pan sur les pratiques managériales. L’objectif  
est d’instituer un management bienveillant, res-
ponsable, reposant sur la confiance. Nous avons 
expérimenté, jusqu’en janvier, un format totalement 
flex, permettant à chacun de télétravailler autant 
qu’il le souhaite. Mais cela suppose d’avoir des 
managers suffisamment mûrs, assez cadrants 
pour éviter les dérives, mais avec une culture 
authentique de la confiance et de l’empowerment. 
Hors de question de fliquer les salariés. La culture 
du petit chef  est proscrite. Nous avons réfléchi à 
accompagner les managers dans ces nouvelles 
pratiques. Fin décembre, nous évaluerons ce 
dispositif  et le maintiendrons ou non. Je monterai 
alors des mini-formations, en situation, pour les 
managers. Afin de leur permettre de partager de 
bonnes pratiques, d’échanger sur leurs difficultés, 
et de monter en compétences face au télétravail.”
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“le travail et le management devront être repensés 

à l’aune de cette expérience”.

Face à des salariés éparpillés entre le domicile et le 
bureau, les chefs d’équipe “devront nécessairement 

s’orienter vers un management par la confiance”, 
constate Denis Fourrier, responsable du pôle for-
mation chez Securex, entreprise spécialisée dans 
la “contre-visite médicale employeurs”. Selon le 
consultant en RH et prévention, “il s’agit de lais-

ser un maximum d’autonomie aux personnes qui 

travaillent depuis leur domicile, tout en gardant 

une certaine forme de contrôle. Sans que cela se 

transforme en flicage”.

Selon une étude du cabinet ISG, un “nombre 

croissant” d’entreprises mettent en place, depuis 
les débuts de la crise, des “solutions de surveillance 

de la productivité” de leurs employés à distance. 
Notamment en France. “Un manager n’est pas 

un flic. Même si pour planifier et coordonner des 

activités à réaliser, il doit vérifier si les objectifs 

fixés ont été atteints, cela ne doit rester qu’un travail 

classique d’évaluation des rendus. Pas des salariés”, 
prévient Xavier de Mazenod. Dès aujourd’hui, 
estime-t-il, “le travail à distance généralisé amène 

les cadres à pratiquer un management par objectifs, 

basé sur la confiance et le contrôle a posteriori.” 

l’échange. Des appels téléphoniques aux visiocon-

férences, des apéros aux ateliers ludiques en ligne, 

ils devront faire preuve d’imagination”, observe 
Arnaud Gilberton, fondateur du cabinet Idoko. 
Et une fois la pandémie passée ? “Il sera difficile 

de gommer le souhait de 80 % des salariés de 

continuer à télétravailler. Mais dans leur majorité, 

les mêmes souhaitent aussi retourner au bureau. 

Nous nous dirigerons probablement vers un modèle 

hybride, entre bureau et domicile”, prédit Xavier 
de Mazenod. Présidente du groupe ANDRH de 
Neuilly-Levallois-Clichy et DRH du groupe Effy, 
Sabine Parisis a mis en place une telle organisation 
suite au déconfinement : 2 jours de présence dans 
les locaux, le reste à distance. “Nous la conserverons 

après la crise. Dans ce cadre, nos managers devront 

continuer d’organiser des rituels virtuels, mais 

aussi présentiels, pour entretenir la cohésion entre 

des salariés qui ne se croiseraient pas toujours sans 

cela”, indique-t-elle.

LÂCHER PRISE
“Le télétravail confiné a permis de mettre en évi-

dence les limites des actions traditionnelles des 

managers. La fixation des objectifs et la répartition 

des moyens ne préoccupent pas du tout les salariés 

dans une telle situation. Pour eux, un chef d’équipe 

doit avant tout être présent, accessible, et entrete-

nir une relation fondée sur la confiance”, explique 
Emmanuel Abord de Chatillon, professeur à Gre-
noble IAE. L’expérience du confinement “interpelle 

aussi sur l’autonomie des collaborateurs : comment 

pourrait-on les renfermer dans un système très 

strict, alors même qu’ils auront été dédouanés 

pendant des mois par leur entreprise ?”, remarque 
le chercheur. Si le télétravail d’après-crise, qui 
reposera sur le volontariat, sera probablement 
différent, il n’en reste pas moins, estime-t-il, que 
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nombre de personnes se sont senties isolées, et 

l’ont très mal vécu. Il faut comprendre que le télé-

travail n’est pas la panacée pour tout le monde : 

certaines personnes ne supportent pas de travailler 

à distance, seules. D’autres ont aussi du mal à se 

prendre en main”, observe Jean-Claude Delgenes, 
président du cabinet Technologia. “On a aussi vu 

qu’un grand nombre de télétravailleurs étaient, et 

restent, dans une logique de surinvestissement et de 

surengagement au travail. Un tiers des salariés à 

domicile étaient incapables de déconnecter, jusqu’à 

frôler le burn-out”, ajoute-t-il.
En octobre, une autre étude de Malakoff Huma-
nis a permis de constater que 12 % des salariés 
considèrent que leur santé s’est dégradée depuis le 
début de l’épidémie, et que 45 % se sentent “plus 

fatigués physiquement” et psychologiquement 
qu’avant. Dans le même temps, si 60 % des col-
laborateurs considèrent que leurs managers ont 
cherché à maintenir l’esprit d’équipe et ont “adapté 

leurs pratiques”, ils sont aussi 57 % à regretter 
un manque d’écoute de leur part. “Les managers 

doivent impérativement changer de posture. La 

conduite des hommes à distance suppose avant 

tout davantage de confiance, d’empathie, de bien-

veillance. Ils doivent accepter les difficultés de leurs 

salariés, comprendre leurs situations personnelles”, 
indique Jean-Claude Delgenes. En cette période 
de crise, tandis que le télétravail continue d’être 
privilégié, à eux, donc, de consacrer davantage de 
temps et de soutien à leurs collaborateurs.
Selon Arnaud Gilberton, l’heure est (et restera) 
à la bienveillance : “Les managers doivent faire 

preuve d’écoute et d’empathie. Questionner les 

collaborateurs de manière proactive pour iden-

tifier leurs besoins et s’adapter à leurs attentes 

respectives”. Face à des collaborateurs stressés ou 
se sentant isolés, l’enjeu est ainsi d’organiser de 
petits moments d’échanges, collectifs ou indivi-
duels, mais aussi d’instituer un feedback positif. 
“Les salariés doivent se sentir considérés. Il faut 

valoriser leur travail, les remercier, les féliciter. 

Demain, les managers devraient ainsi passer d’une 

“culture du présentéisme” fortement ancrée dans 
leurs esprits à une “culture du résultat”. Dans cette 
optique, ils devront donner davantage d’autonomie 
aux collaborateurs. “Pour cela, ils doivent dès main-

tenant apprendre à lâcher prise, et accepter le fait 

de ne pas savoir ce que font les salariés”, indique 
Xavier de Mazenod.

DES MANAGERS BIENVEILLANTS
Pendant le confinement, les managers se sont aussi 
faits psychologues. “Différentes études menées sur 

cette période ont permis de constater qu’un grand 

Romain Giunta, responsable éditorial chez Monster.fr

“EN SE VOYANT UNE FOIS 
PAR SEMAINE, ON NE  
SE SENT PAS ISOLÉ”
“J’avais déjà l’habitude de pratiquer, occasion-
nellement, le télétravail. Avant la crise, un accord 
prévoyait de le fixer à un jour par semaine. Après 
le confinement, les locaux parisiens de Monster ont 
rouvert, mais ceux de Marseille sont restés fermés. 
Nous étions une quinzaine à y travailler, et nous 
étions très satisfaits du full remote : décision a été 
prise de le conserver. Pour maintenir le lien, les visio-
conférences ont été démultipliées. La seule chose 
qui me manque, ce sont les rencontres avec ceux 
qui n’étaient pas de mon service. C’est pourquoi 
nous nous retrouvons chaque jeudi au restaurant. 
Comme pendant le confinement, mon manager prend 
régulièrement des nouvelles de chacun d’entre nous. 
Une pratique qui est restée. Finalement, les journées 
sans parler à personne sont rares. Les relations 
sont juste devenues digitales.”
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S’intéresser à eux”, explique-t-il. “La QVT sauce 

télétravail passera aussi par l’équilibre vie profes-

sionnelle – vie personnelle. Chez eux, les salariés ont 

tendance à travailler plus longtemps. Le manager 

doit les préserver, en dosant leur charge de travail, 

et même en essayant de les freiner”, estime Xavier 
de Mazenod. Même quand le télétravail reviendra 
à un mode de fonctionnement “normal” après la 
crise, ils ne devront pas relâcher leurs efforts. “Les 

télétravailleurs seront tous volontaires, et s’ils se 

sentent isolés, ils pourront juste demander à reve-

nir au bureau. Mais la bienveillance et l’empathie 

sont les clés d’un bon management. Quel que soit 

le contexte”, indique le consultant.

FORMER ET ACCOMPAGNER LES 
MANAGERS

Après la crise, le défi pour les entreprises sera de 
former leurs managers à ces nouvelles pratiques. 
En janvier 2020, 36 % d’entre eux se sentaient 
insuffisamment préparés, selon Malakoff Huma-
nis. “Le télétravail modifie le travail à distance, 

mais aussi le travail en présentiel. L’organisation 

actuelle, mais aussi le modèle hybride de demain, 

exigent une formation massive des managers. Ils 

doivent à la fois apprendre à gérer des équipes en 

télétravail, et organiser le présentiel quand il n’est 

pas à 100 %”, note Jean-Claude Delgenes.
Ils devront notamment s’assurer que les salariés 
échangent avec des collègues au bureau, plutôt que 
de rester isolés dans des open- space vides. “Pour 

cela, ils devront avoir la volonté d’organiser ces 

échanges, ce qui nécessitera de les former : encore 

75



C O U R R I E R C A D R E S . C O MNOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020 CCCC O UO UUC O UO UC O UUC OC O UCC OCC OC R RR RR RR RR RRRRRRR IIIIR RR IRR R IR RRRR EEEE RE R CE R CEE RE REEEE RE REEE REEE REEEEEEEEE REEEE RE REE REEE REE REEEE REEEE RRRRREE AAAA DA D RD RA D RAAAA D RA RAAAA DD RRRDD EEE SS .EE S . CCC OCC OOO MO MO MMMMMMMC MMMO MMCC OONOONONOOOONOOOOOVOVOOOOVOVOVOVOVOVOVNNNONOOOVOOOVVNOOOVOVOVOOOOOOOVVOVOVOOOOOVVOVOOOOOOVOVOVOVOVNOVVVVOOOOOVVOVVOVOVNOVNOVVVVVVOVVOVOVNNOOOOOOOOOOVVVNOOOOOVVVVOOOVOVOOOVOVNNOOOVVVVVVVNNOVVVNNNNOOOOOVVVVVNOOOOVVVVVEEEEEEEEEMEMEMMEMMEMMEMMEMMMMBMBMBMBBMBMBBBBBBEEEEEEEMEMEMMMMMBMMMMBBBBEEEEMEMEMEMMMMMMMBBBBEEEMMMMMBBBBEEEEEEEEMMBBBBBBBEMMMMMBBBEEMMMMBBBBBEMMMEMMEEEEMMMBBBEEEMMMMMMBBBBEEEMEMMMBBBBE BBBBBBMMBEEEEEMMMMMBBBBBMMEMMMBBEEEMMMMMMMMBBEMMMMMBBBBRRRRRRRRRERRRRREERRRRRRRRRRERERRRRRRRRRRRRRRRRRRRERERRRRRRRRERRRRRRRRRRERRERRRRRRRRRRERRRRRRERRRRREREERERRRRERRRRRRRRRRRRRRE - D- DDDD- D- D-- - D- DDÉCÉCÉCEÉCEÉCEÉCECÉCEÉCEÉCECEÉCEÉCEÉCEÉCEÉCÉÉ EÉCÉÉCEMBMBMMBMMBMBMBMBBBBBBBRRRRRRRRMBMBBBBBBBRRMBMBMBMBBBBBBBRRRBBBBBBRRMMBBBBBBBRRRMBBBBBBBBBBBRRRRBBBMBBBBBRBBBBRRRRRMMBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRMBBBBBBBBBBRBBBRRRRRRRRMMBBBBBBBRBRBBBRRRRRRRRBBRRRRRRRRRMBBMBMBBRBRRRRRRRRMBBMBBRRRBBBBRRRRBBBRBRMMMMBBRRBREEEEEEEEE 2222222222E 2EEEE 2222222EEEE 222222EE 2222E 222E 2222222EEE 2E 22EE 222222222EEEEE 22E 2E 2EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEE 2E 2EEE  EE 02002002002020020020002002002000 002002020000000000 000 000200000200 000000 000000

aujourd’hui, de nombreux managers restent dans 

une logique autoritaire, de petits chefs. Trop mar-

qués par la culture du command and control, ils 

ont du mal à passer à autre chose. Ils n’arrivent 

pas à animer une équipe à distance, à écouter, à 

encourager, à soutenir”, remarque le président de 
Technologia. “Le télétravail de demain, organisé 

et pérennisé, ne ressemblera pas à celui que l’on 

connaît actuellement. D’où l’importance pour les 

managers de garder leurs nouveaux rôles, expéri-

mentés aujourd’hui. Mais si les plus jeunes sont à 

l’aise dans cette posture, pour les autres, changer 

de culture managériale s’apprend”, ajoute Bruno 
Mettling, chez Topics.
“Le rôle des managers est aujourd’hui beaucoup 

plus fort et engageant. Mais on le voit sur le 

terrain  : beaucoup d’entre eux ont besoin d’un 

accompagnement. Le challenge des RH sera de les 

soutenir et de les accompagner”, explique Sabine 
Parisis. Au sein du groupe Effy, la DRH planche 
déjà sur de nouveaux plans de formation et de 
coaching. “Une panoplie concrète pour les aider 

à manager le télétravail d’aujourd’hui et de 

demain”, conclut-elle.  

 Arva Fajele Abasse, chargée de marketing chez PeopleSpheres

“EN SE VOYANT AU MOINS  
UNE FOIS PAR SEMAINE,  
PERSONNE NE SE SENT ISOLÉ”
“J’ai été recrutée un mois avant le confinement. Le télétra-
vail était exceptionnel : nous formions une équipe jeune, et 
mon manager pensait qu’il était important de nous former 
en présentiel. Durant le confinement, il nous a bien accom-
pagnés, en mettant en place un daily meeting le matin, une 
réunion hebdomadaire, et des points individuels toutes 
les semaines. Nous avons pour obligation de retourner 
au bureau un jour par semaine, car la direction souhaite 
que les gens se voient un minimum. Avec tous ces points 
virtuels et cette journée au travail, personne ne sent isolé. 

Les liens se renforcent même au fil de ces moments.”
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Manuelle Malot

À qi s’adresse l’étude NewGen for impact ?
Elle s’adresse à la fois aux jeunes et aux entre-
prises qui les recrutent. Nous visons à nourrir les 
questions d’attraction, fidélisation et engagement 
des jeunes talents, et elle contribue donc à une 
meilleure compréhension des problématiques de 
marque employeur.

En quoi peut-on dire que cette étude peut 
aider à la reprise ?
C’est une conviction de l’EDHEC : les jeunes 
diplômés, avec leur talent et leurs aspirations, sont 
aujourd’hui les plus à mêmes de faire bouger les 
lignes au sein des entreprises, et donc d’innover.
Notre étude souligne les compétences des jeunes 
diplômés et ce à quoi ils rêvent. On comprend que 
leur courage, leur enthousiasme et leur envie "d’im-
pact utile"  sont une chance pour la relance car ils 
peuvent faire accélérer le changement de paradigme.
Les jeunes trouvent les grandes organisations com-
plexes, très cloisonnées, trop verticales et s’y pro-
jettent difficilement. Notre conviction à l’EDHEC, 
c’est qu’il faut écouter ces jeunes qui arrivent sur le 
marché du travail et qui finalement, avec une forme 
de naïveté, donnent des conseils extrêmement inté-
ressants de réforme des organisations.

Nous sommes à la croisée des chemins de cette ‘nou-
velle normalité’ que nous devons trouver suite à la 
crise, cette étude tombe donc à pic. Enfin c’est une 
génération capable de remettre en cause les modèles 
de l’entreprise qu’il est plus difficile de challenger de 
l’intérieur.

Les nouvelles générations sont-elles  
favorables au télétravail ?
Ce qui est intéressant c’est qu’ils se posent différem-
ment la question du télétravail. C’est une génération 
qui ne fait pas la différence, contrairement à la géné-
ration précédente, entre vie privée et vie profession-
nelle. Elle considère l’entreprise comme le lieu d’une 
aventure collective et est extrêmement sensible à 

  OBJECTIFS 

 "LES JEUNES VEULENT  
Le NewGen Talent Centre de l’EDHEC explore 
les aspirations professionnelles des futurs 
diplômés. Chaque année, le centre publie les 
résultats d’une enquête auprès d’étudiants en 
école de management sur ce qu’ils et elles 
attendent de leur future carrière. Deux objectifs 
primordiaux sont mis en avant par ces jeunes 
générations: les aspirations entrepreneuriales 
et l’utilité sociale, ceci même en temps de pan-
démie mondiale. Par Manuelle Malot, directrice 
carrières et NewGen Talent Centre. 
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l’avion, s’ils consomment durable, s’ils se déplacent 
à vélo plutôt qu’en voiture... ils veulent retrouver ces 
comportements dans l’entreprise.
Ils ne veulent pas dissocier les valeurs auxquelles ils 
adhèrent dans leur vie privée et accepter que leur 
employeur n’assume pas cette même responsabilité 
sociétale et environnementale. Ils sont sensibles à 
être cohérents et alignés.

Peut-on dire que ces jeunes sont  
contradictoires voire utopiques ? 
Certes cette génération présente quelques paradoxes, 
c’est le privilège de la jeunesse et elle les assume plei-
nement ! Ils sont à l’image des caractéristiques que 
l’on attribue à notre monde : volatil, incertain, com-
plexe et parfois ambigu...
Il semble qu’ils veulent tout, tout de suite et n’hésitent 
pas à démissionner de façon précoce puisque la durée 
du premier emploi a fortement diminué.
Leur force est qu’ils osent plus que la génération pré-
cédente mais ont la capacité de se remettre en cause. 
C’est peut-être pour cela qu’ils vivent bien avec leurs 
paradoxes. Ils sont plus ouverts.

Comment les entreprises peuvent-elles les 
satisfaire ?
Nous venons de vivre huit ans d’une situation 
euphorique pour les jeunes diplômés, avec un 
marché de l’emploi qui leur était extrêmement 
favorable. La situation va changer sans doute pour 
plusieurs mois et la problématique d’attraction et 
de fidélisation des entreprises va devenir moins 
préoccupante. Dans un marché qui leur sera favo-
rable, les entreprises recruteront plus facilement les 
bons profils mais la question de l’engagement sera 
tout aussi aiguë. Les entreprises doivent permettre 
aux jeunes d’être dans des structures plus petites, 
agiles, horizontales, entrepreneuriales qui leur 
permettent d’être utiles et de mesurer leur impact.
Une des clés pour satisfaire la nouvelle génération : 
une forme d"intrapreneuriat"  : les responsabiliser 
et leur faire confiance sur des missions courtes et 
aux effets mesurables parce que nous savons qu’ils 
ne se projettent pas sur du long terme.
En offrant aux jeunes diplômés les conditions des 
start-ups au sein des entreprises, les employeurs 
deviennent attractifs et engageants.  

l’équipe, l’ambiance et la collaboration. C’est dans 
l’interaction sociale utile à l’entreprise que le télétra-
vail peut avoir ses limites.
Comment faire une séance de créativité collective 
à distance ? Comment fêter les réussites de l’entre-
prise et se réconforter des revers ? En revanche, sur 
le plan technique, l’engagement de ces jeunes en 
télétravail ne sera pas un problème si l’alignement 
des objectifs demeure.

Comment les jeunes générations équilibrent-
elles leurs vies privées et professionnelles ? 
L’imbrication vie privée/ vie professionnelle s’ap-
plique également sur le plan des valeurs, c’est-à-dire 
ce à quoi ils croient. Si cette génération prend moins 

PROFESSIONNELS

AVOIR UN IMPACT"
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ianfranco Gianfrate tra-
vaille sur le financement 
dans le domaine clima-
tique depuis plus de 5 ans. 
Il a été frappé par la simila-
rité de la réponse au chan-
gement climatique et celle 
à la pandémie du corona-
virus. Il explique : "il s’agit 
de deux menaces mon-
diales graves, auxquelles 
nos dirigeants politiques 
et ceux des entreprises ont 
apporté une réponse trop 
faible et trop tardive."

Il ajoute  : "ce qui les distingue principalement, c’est 
que le coronavirus pourra sûrement être sous contrôle 
au bout d’un moment, contrairement au changement 
climatique qui est une menace à long-terme."

LE PIÈGE DU GREENWASHING 
Pour Gianfranco, la pandémie est une autre raison 
d’encourager l’entreprenariat durable  : "Le S dans 
‘ESG investing’ se rapporte aux critères sociaux, 
ce qui inclut la santé et la sécurité. Les entreprises 
qui ont protégé rapidement leurs employés ont subi 
le moins de perturbations et s’en sont remis plus 
vite."  Il note également que les Gafam ont relati-
vement bien tenu le coup, et s’en sortent bien au 
niveau de leur performance environnementale. "Le 

vrai défi est de mener et soutenir la transformation 
d’entreprises plus traditionnelles". Il y a un intérêt 
et une sensibilité grandissante pour la réponse des 
entreprises à des problèmes tels que le réchauffe-
ment climatique et les pandémies. Gianfranco sou-
ligne : "il est important d’être prêt à affronter la réa-
lité complexe de ces menaces mondiales. Tôt ou tard, 
chaque carrière sera impactée par les complications 
liées au changement climatique. Les investisseurs et 
autres parties prenantes clés attendent de voir com-
ment les entreprises vont minimiser les risques." Le 
professeur explique que "cela peut donner lieu à du 
‘greenwashing’, qui n’a pas d’effets dans la durée."
L’enseignant a rassemblé 8 conseils pour les leaders 
responsables souhaitant rester compétitifs tout en 
s’engageant dans la durabilité : 

 1. LES MESURES CHIFFRÉES SONT IMPORTANTES
Il est crucial de passer en revue régulièrement et de 
mesurer risques et menaces afin de parvenir à des 
solutions réalisables. Les analyses et mesures sont 
les meilleurs atouts lorsqu’il s’agit de pandémies, 

Gianfranco Gianfrate

 CRISE  

 GARDER LE CAP DE  
Le coronavirus a dominé l’actualité du monde entier 
ces derniers mois, laissant peu de place à d’autres 
problèmes. L’environnement demeure cependant 
une préoccupation cruciale pour 52 % des Français 
(selon les données Ipsos-Sopra Steria). Comme 
l’explique le professeur de Finance à l’EDHEC 
Gianfranco Gianfrate, la Covid-19 souligne plus que 
jamais l’importance de la durabilité des entreprises. 
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direction. Par exemple, les photos de travailleurs 
clés épuisés portant des masques inconfortables 
démontrent parfaitement l’urgence et l’étendue de 
la situation.

 4. CHOISIR LE BON MOMENT 
Nous vivons dans un monde global hyper-connecté, 
qui avance à un rythme plus exponentiel que linéaire. 
Il est vital d’agir au bon moment afin de gérer les 
risques. L’inaction peut provoquer une spirale de 
coûts sur le long terme, augmentant de façon expo-
nentielle. Il est absolument crucial de définir rapide-
ment les futurs scénarios se rapportant à l’évolution 
des pandémies et du réchauffement climatique. Il 
est encore plus important de passer rapidement de 
l’analyse à la décision puis enfin à l’action. 

 5. TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
Le changement climatique ne s’arrête pas aux fron-
tières. Il est donc essentiel de travailler main dans la 
main. C’est par une action coordonnée que les pays 
peuvent venir à bout des virus et des émissions de 
CO2. Les entreprises peuvent aussi mettre en place 
une stratégie de durabilité plus solide en créant des 
liens avec les différentes parties prenantes, qu’il 
s’agisse de compétiteurs, d’employés, de clients, 
d’investisseurs ou de fournisseurs. 

 6. OPÉRER UNE ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE  
Les recherches et résultats obtenus doivent être tra-
duits en chiffres pouvant être appliqués à l’entreprise. 
De cette façon, les entreprises peuvent réaliser une 
analyse coût-bénéfice s’appliquant particulièrement 
bien à des stratégies de long terme. Par exemple, quel 
est l’impact d’un prix du carbone à 100 $ sur l’Ebitda? 

 7. SAISIR LES OPPORTUNITÉS 
Les situations compliquées peuvent dévoiler des 
opportunités insoupçonnées. Identifiez et adaptez-
vous à ces nouvelles possibilités. Prenez le corona-
virus  : certaines usines se sont reconverties dans la 
production de ventilateurs. Autre exemple, celui de la 
scolarisation à domicile et de l’éducation à distance qui 
se verront probablement impactés sur le long terme. 

 8. RESTEZ TRANSPARENTS 
Les crises actuelles l’ont montré  : un manque de 
transparence et le greenwashing ne paient pas sur 
le long terme. Une sous-estimation des données 
de contagion ou des politiques climatiques vides 
apporteront des bénéfices sur le court-terme mais 
qui se retourneront contre vous plus tard. Dans la 
même veine, les entreprises et investisseurs qui 
négligent la durabilité aujourd’hui se confronteront 
à de plus gros problèmes demain.  

du changement climatique ou autres questions de 
durabilité. Comme on dit, "on ne gère bien que ce 
que l’on mesure"  : les données sont donc  fonda-
mentales. 

 2. LA CLÉ, C’EST LA SCIENCE 
On entend souvent dire de nos jours que "tout le 
monde est un expert". Ce n’est certainement pas le 
cas ici. Obtenir des informations d’experts et des 
connaissances scientifiques revêt une importance 
cruciale. Il faut savoir reconnaître les limites de 
notre savoir. N’hésitez pas à consulter un spécia-
liste pour interpréter des résultats, surtout si vous 
vous penchez sur des études dont les opinions 
divergent. 

 3. COMMUNIQUER AVEC FORCE 
Pour sensibiliser les autres ou provoquer le change-
ment, il vous faut une stratégie en communication 
persuasive qui parle à l’organisation ainsi qu’à ses 
intervenants. Des outils de communication effi-
caces permettent d’orienter le public vers la bonne 

SANITAIRE

LA DURABILITÉ
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IDENTITÉ VISUELLE

PRÉSENCE NUMÉRIQUE

PAULINE LAIGNEAU
UN VENT DE FRAÎCHEUR 

Pauline Laigneau est la fondatrice 
de l’entreprise de joaillerie Gem-
myo. Elle a acquis davantage de 
notoriété grâce à son podcast sur 
les thèmes de l’entrepreneuriat 
intitulé Le Gratin. Son activité 
numérique débordante lui garantit 
un référencement idéal et l’uti-
lisation de l’audio et de la vidéo 
apporte une véritable fraîcheur 
à sa communication. L’analyse 
est menée par Xavier Fromaget, 
stratège en marque personnelle  
au sein de Ricochets, agence  
de communication humaine  
basée en Suisse. Authentique et accessible: si ces qualifi-

catifs illustrent la joaillerie proposée par 
Gemmyo, ils collent également parfaite-
ment à l’identité visuelle véhiculée par sa 
directrice générale. L’onglet “Images” de 
Google sélectionne des photos variées 
tirées de sa présence dans les médias, 
mais rassemble peu de clichés profession-
nels. Un constat qui renforce finalement 
son positionnement d’entrepreneure 
abordable et sociale.

Si on peut aisément lire des 
articles ou interviews d’un 
CEO sur le web, rares sont 
les contenus vidéo ou audio 
de qualité. Pauline Laigneau 
s’inscrit comme l’exemple 
à suivre dans ce domaine, 
avec une production de 
podcasts professionnels 
disponibles sur de nom-
breuses plates-formes de 
streaming. Elle propose en 
sus du contenu exclusif  sur 
sa chaîne Youtube.

Retrouvez 
l’intégralité de 
cette analyse 
en scannant 
cette page.
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1 En période de crise, 
le réseauting ne marche 
plus. Au contraire. En situa-
tion de crise, le Réseau est 
encore plus incontournable 
pour trouver un job. Car les 
entreprises désirent recruter 

à moindre coût, tout en obtenant de fortes réas-
surances sur le candidat retenu, via… le réseau.
2 En temps de crise, le réseautage, cela 
ne fonctionne pas avec les chasseurs Er-
reur. Les chasseurs accepteront toujours de vous 
recevoir, même si votre profil ne correspond à 
aucune mission en cours dans leur cabinet, pour 
peu que vous veniez les rencontrer de la part 
d’un connecteur…
3 Le réseau sans rendez-vous physiques, 
c’est impossible. Que nenni. Le réseau a dé-
montré sa capacité d’adaptation pendant la crise 
du grand confinement. Il a adopté de nouvelles 
pratiques. Il est aujourd’hui possible de réseauter 
efficacement sur Zoom, Skype, Google meet, etc. 
4 Réseauter consiste à déranger des gens 
qui ont peur pour leur job, pour leur de-
mander un poste dans leur société en crise
Non. Réseauter consiste à rencontrer des rela-
tions, puis des relations de relations, pour que, par 
leurs conseils et les informations données, ils vous 
rapprochent par contacts successifs du bon job. Il 
ne s’agit pas de leur piquer leur poste !
5 Réseauter est une activité d’hypocrite : je 
dis que je ne cherche pas un job, alors que c’est 
faux. Non ! Il faut dire la vérité à vos interlocuteurs 
réseau. Dites-leur bien que si vous êtes bien à la 
recherche d’un nouveau poste, vous ne leur de-
mandez pas de vous le donner. Vous leur deman-
dez ce qu’ils peuvent vous donner facilement : des 
conseils et des informations utiles qui vous seront 
précieux pour rebondir en période de crise.
7 Le réseau est mort. La crise a tué la réseau
Erreur. Le réseauting se renforce en période de 
crise. Car c’est dans la difficulté que le réseau fait 
appel à ses valeurs fondamentales : l’entraide, la 
solidarité, la confiance, la bienveillance et le pro-
fessionnalisme.

CONCLUSION  
Pour se démarquer, Pauline Laigneau use d’une communication visuelle et 
percutante. Son secret, elle l’annonce dans une vidéo postée sur Instagram: 
“Vous voulez de l’audience, soyez intéressant et divertissant!”. Elle met en 
pratique son conseil à merveille grâce à une production maîtrisée de contenus 
riches et variés, complétée par une publication alternée de vidéos, de photos, 
de podcasts ou d’articles. Dans plusieurs interviews, la cheffe d’entreprise 
mentionne qu’il faut travailler dur pour réussir. Ce constat méritocratique peut 
également s’assimiler à sa communication digitale: une implication impor-
tante qui lui assure notoriété et reconnaissance sur la toile, lui permettant 
aujourd’hui de monétiser ses formations en ligne.

PROFIL LINKEDIN C H R O N I Q U E
D ’ H E R V É  B O M M E L A E R *

6 fausses idées 
sur le réseauting 

en période de crise
Un profil complet, suivi par un large 
réseau de plus de 70 000 per-
sonnes qu’elle nourrit régulièrement 
de contenu diversifié alliant posts 
lifestyle, vidéos sur l’entrepreneuriat 
ou articles parfois intimistes sur ces 
choix de vie.

La stratégie de communication 
de Pauline Laigneau, c’est de 
rester naturelle. Ce position-
nement assumé lui permet 
de produire bien souvent le 
même contenu sur Instagram 
que Linkedin, deux réseaux 
que l’on admet volontiers 
diamétralement opposés 
en termes d’audience. Mais 
ça marche! Sourire pétillant 
et énergie communicative 
rythment ainsi ses vidéos: une 
véritable leçon de marketing 
digital d’une 1 minute chrono 
(à savoir la longueur maximale 
d’une vidéo sur Instagram). 
Bien que présente sur 
d’autres réseaux sociaux, elle 
se focalise sur ces deux pla-
teformes : un indice précieux 
sur la désuétude de Facebook 
et l’intérêt timide pour Twitter 
de ce côté-ci de l’Atlantique.

PUBLICATIONS LINKEDIN ET... INSTAGRAM
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 DE LA PUBLICITÉ  

 NICOLAS  
Plus connu sous le nom de “Le petit Français” ou “LPF”, Nicolas Plasmondon,  
31 ans, a fait le choix de faire de son blog sa principale et seule source de  
revenus. Avant d’être blogueur à 100 %, Nicolas a travaillé en agence de  
publicité à Paris pendant 6 ans. Par Mathilde Seifert.

@
le_

pe
tit

_f
ra

nc
ais

près le Bac, Nicolas 
Plasmondon a fait une 
école de commerce, 
l’Iseg de Bordeaux. Très 
vite, il a vu qu'il vou-
lait travailler dans la 
publicité. “À  partir de 

la troisième année, j’ai 

décroché un stage chez 

Havas City à l’époque 

qui est par la suite 

devenu Rosapark”, 
explique-t-il. Ce stage 
s’étant très bien passé, 
il lui a valu de décro-

cher un CDI en tant que social media manager 
dans cette même agence deux années plus tard. 
Il décidait et créait, avec les marques pour qui 
l’agence travaillait, toutes les lignes éditoriales 
sur les différents réseaux, Pinterest, Instagram, 
Facebook. “Ma partie était de valider cette ligne 

éditoriale avec la marque, créer le contenu avec 

les créateurs de contenu, le directeur artistique ou 

le photographe et tout faire valider au client pour 

que le community manager puisse ensuite poster 

et modérer les posts réalisés”. 

ENTRE COMPTABILITÉ ET VOYAGES
En même temps qu’il travaillait en agence, 
Nicolas Plasmondon avait repris son blog “Le 
petit Français” créé pendant son cursus en 
école de commerce. Petit à petit, ce même blog 
a pris de plus en plus d’importance dans sa vie 
et d’ampleur sur les réseaux. Cette évolution 
impliquait irrémédiablement plus de temps à 
consacrer à cette activité. “Il a fallu que je fasse 

un choix, soit je délaissais le blog pour continuer 

à évoluer dans la hiérarchie publicitaire, soit je 

continuais mon blog en mettant de côté la publi-

cité”. À ce moment-là, un élément pèse dans la 
balance. La promotion, pourtant promise, mais 
annulée déclenche cette prise de décision et 
plus largement ce changement de vie. “Dans 

ma tête, je me suis dit “Ok, c’était peut-être pas 

le bon moment”, se rappelle Nicolas. Voyant ce 
changement de plan comme un signe, Nicolas 
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À L’INFLUENCE

PLASMONDON
se pose sérieusement la question suivante : “et 

pourquoi mon blog ne serait pas ma seule source 

de revenus ?”. Quelques mois plus tard, le jeune 
blogueur quittait son emploi en agence de publi-
cité pour se lancer dans cette nouvelle aventure 
qu’est l’influence. Cela fait maintenant presque 
quatre ans qu’il a changé de métier et son compte 
Instagram totalise plus de 60 000 abonnés. 
“C’est un métier qui me passionne réellement. 

On découvre et évolue tous les jours”. En 6 ans de 
blog, ce dernier voit le milieu se professionnaliser. 
“Finalement, en étant mon propre patron je fais ce 

que je veux, quand j’en ai envie, je travaille avec les 

marques qui me plaisent et définis moi-même les 

moments où j’ai envie de travailler”.
Quand il est chez lui à Paris, sa journée consiste à 
vérifier ses e-mails, traiter les propositions de 
partenariats, passer des coups de fil profession-
nels… “Je m’occupe également de l’editing de pho-

tos ce qui comprend, après un shooting, le choix et 

la retouche des photos, la mise en page”, explique 
"Le petit Français". Il y a également la validation 
des contenus créés dans le cadre d’une collabo-
ration. La mise en place de partenariats annuels 
avec ses marques préférées lui permet une cer-
taine stabilité. Ainsi, il peut créer le contenu 
qu’il souhaite sans avoir à se poser la question 
de la manière dont il va payer son loyer à la fin 
du mois. Avant la pandémie liée au covid-19, les 
voyages faisaient partie intégrante du métier de 
Nicolas. Il travaille alors à faire connaître une 
ville ou un pays avec des hôtels, des agences de 
voyages ou des offices du tourisme. Cela peut 
également relever de son initiative propre. “En 

octobre typiquement, j’avais envie de découvrir 

la Réunion. J’ai contacté l’office du tourisme pour 

faire un point sur ce qui était à faire sur l’ île et 

on a défini des activités pour la mettre en avant”, 
s’enthousiasme le blogueur. En travaillant seul 
en tant qu’indépendant, il faut savoir  tout gérer. 
Ses missions ne se résument pas à ce que l’on 
voit de l’extérieur à savoir réaliser des posts ou 
des stories Instagram, écrire des articles pour 
son blog ou voyager. Il y a toute une partie du 
métier d’influenceur qui s’apparente aux tâches 

d’un entrepreneur. De la 
négociation et la relation 
commerciale, à la créa-
tion de contenu en pas-
sant par la comptabilité, 
il faut tout suivre. “Cet 

aspect est beaucoup plus 

prenant qu’on le pense et 

qu’on ne le montre sur 

les réseaux”.  

 ET POURQUOI MON 
BLOG NE SERAIT 

PAS MA SEULE SOURCE 
DE REVENUS ?
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CANADA 

LES CADRES FRANÇAIS SONT 
TOUJOURS LES BIENVENUS

Malgré la crise sanitaire mondiale, des oppor-
tunités restent à saisir pour les Français au 
Canada et plus particulièrement au Québec. Si 
les profils tech sont toujours très recherchés, 
le gouvernement met à jour chaque année un 
document sur les métiers en tension. L’élément 
clé de toute préparation d’expatriation au 
Canada. Par Marie Roques.

e Canada est-il toujours un eldo-
rado pour les cadres Français ? 
Pour l’élaboration de cet article, 
nous avons eu l’occasion de par-
courir de nombreux forums d’expa-
triés dont un bon nombre relativise 
ce que l’on pourrait appeler “Le 

rêve canadien”. Pour autant, mal-
gré la crise sanitaire mondiale que 
nous traversons actuellement, des 
opportunités restent à saisir pour 

les cadres français. C’est du moins ce que nous 
confirme Marion Félix, co-fondatrice de la plate-
forme Maplr, spécialisée dans l’accueil et l’accom-
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pagnement de profils tech au Canada. “Nous nous 

occupons de toutes les étapes allant de l’informa-

tion par le biais de Webinar pour vanter les avan-

tages du Canada, attirer les talents, détaille-t-elle. 
Nous travaillons également avec les candidats sur 

la recherche d’emploi en collaboration avec des 

entreprises partenaires, mais aussi sur le permis 

de travail, et tout ce qui est administratif.”

Une fois les Français installés au Canada, la 
plate-forme propose également des événements 
d’intégration, bien que actuellement les plan-
nings des week-ends sont plutôt chamboulés. Il 
faut savoir que les structures de ce type sont assez 
nombreuses au Canada et surtout au Québec. Il 

est donc très intéressant de s’appuyer dessus pour 
réussir son intégration, nouer des contacts aussi 
bien au niveau professionnel que pour enrichir sa 
vie personnelle.
Marion Félix l’affirme haut et fort, le secteur de 
l’informatique ne connaît pas la crise au Canada et 
les besoins sont très importants car les entreprises 
sur place éprouvent des difficultés à recruter des 
professionnels au niveau local pour les postes 
qu’elles ont à pourvoir.  “Cela ne s’arrête jamais, 

assure l’experte. Au Canada, il y a une réelle pénu-

rie de talents dans le secteur, il y a moins d’écoles 

supérieures spécialisées dans ce domaine et les 

Canadiens sont nombreux à partir travailler aux 
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États-Unis, remarque Marion Félix. Nous obser-

vons beaucoup de demandes sur tous les métiers 

et en particulier les profils de développeur.” Pour 
autant, il ne faut pas oublier qu’actuellement, cer-
tains programmes d’expatriation sont stoppés, tout 
comme certaines entreprises ont remis un certain 
nombre de leurs recrutements à plus tard. Mais, 
selon Marion Félix, les restrictions ne pourront pas 
s’installer dans le temps car les entreprises vont 
avoir, de nouveau, besoin d’embaucher.
Si, on l’a bien compris, les profils tech français 
sont globalement plutôt bienvenus au Canada, 
il est important de se faire accompagner par des 
personnes déjà installées sur place.  “Pour venir 

travailler au Canada, le cadre français, ou étranger 

doit être sponsorisé par une entreprise pour obtenir 

un permis de travail, détaille Marion Félix. Sur 

ce plan, mieux vaut être accompagné car toute la 

partie administrative pour s’expatrier au Canada 

est plutôt fastidieuse.”

DIFFÉRENCES CULTURELLES
Une fois sur place, le Canada et plus particulière-
ment le Québec offre le cadre de vie agréable qu’on 
lui connaît. Il faut tout de même avoir en tête que 
les habitudes de vie et notamment celles liées au 
travail sont bien différentes de ce que l’on peut 

“L’OBTENTION DU VISA EST 
FACILITÉE POUR LES MOINS 

DE 35 ANS”
Jean-Baptiste Balmont, consultant informatique, est 
arrivé très récemment avec sa famille au Canada, 
en mars 2020. “Nous avons entamé les démarches 
l’été dernier bien avant le début de la crise sanitaire”, 
explique-t-il. Passé par le biais d’un cabinet spécia-
lisé, il a pu trouver facilement un emploi, surtout dans 
son domaine. “C’est d’autant plus facile que j’ai moins 
de 35 ans, l’obtention du visa est donc facilitée par le 
biais du visa Jeune Professionnel”, détaille-t-il.
Après quelques péripéties au moment de son arrivée 
quelques jours avant le confinement, Jean-Baptiste 
Balmont a commencé à travailler depuis son domicile. 
Pour autant, son déménagement a été pris en charge 
par son entreprise d’accueil. Il précise néanmoins 
qu’il ne faut pas être surpris en tant qu’expatrié, une 
enquête de solvabilité est réalisée sur les nouveaux 
arrivants, il faut notamment justifier d’un compte 
bancaire suffisamment approvisionné.
Jean-Baptiste Balmont travaille pour une banque à 
Montréal. Mais, il ne lui est pas possible de changer 
d’employeur comme il le souhaite car son expatria-
tion est conditionnée à un système de parrainage 
avec une entreprise. Pour autant, “je suis très 
sollicité sur LinkedIn autour de nouveaux postes, 
il y a énormément de demandes dans le domaine 
de l’informatique.” Il confirme également que les 
ingénieurs français sont très appréciés au Canada et 
plus particulièrement au Québec, et qu’il est possible 
de progresser et de réaliser de jolis parcours surtout 
au Québec. Il salue également une vraie communauté 
d’entraide entre expatriés qui permet une bonne 
intégration et facilite les choses au niveau profession-
nel mais aussi personnel.
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trouver en France. Selon 
Marion Félix, les salariés 
sont nombreux à quitter 
leur travail à 16 heures 30 
et les papas nombreux à aller chercher leurs 
enfants à l’école ou à la crèche. Les Québécois ont 
à cœur de faire en sorte que les salariés soient bien 
dans leur vie personnelle pour être performants 
au niveau professionnel. “Ce sont des différences 

notables, remarque Marion Félix. De nombreux 

cadres parisiens ont l’habitude de travailler jusque 

19 heures alors qu’au Canada, l’objectif pour les 

employeurs est aussi de préserver les ressources.”

Les différences culturelles sont un point sur 
lequel insiste Stéphane Myr, fondateur du cabi-
net Myr Conseil, spécialisé dans le recrutement 
et la mobilité internationale. “Nous proposons 

de l’accompagnement en recherche d’emploi dans 

tous les domaines d’activité et notamment de la 

préparation aux entretiens de recrutement, détaille 
Stéphane Myr. La culture québécoise et bien diffé-

rente de la culture française et les Québécois nous 

connaissent bien mieux que nous les connaissons.” 
L’expert assure également que les opportunités 
pour les cadres français travaillant dans l’informa-

tique ne manquent pas. Il 
précise pour autant que 
ces derniers temps avec la 
crise sanitaire les choses 

se sont ralenties mais les besoins 
en main d’œuvre restent importants. Pour réussir 
son expatriation, il est important d’adopter la 
bonne attitude. Stéphane Myr remarque que les 
Canadiens ont souvent un préjugé soit positif, 
soit négatif sur les Français. “On représente à la 

fois quelque chose de riche notamment sur l’aspect 

culturel, mais nous pouvons aussi avoir une image 

de donneur de leçons. Cela peut être uniquement 

dans la manière de s’exprimer.”

Avant toute expatriation, il est important de se 
rappeler que le Québec reste une région d’Amé-
rique du nord, et le français qui y est parlé est 
bien différent de la langue utilisée en France. 
Les interactions se font de manière différente. “Il 

faut vraiment l’avoir en tête et bien se renseigner 

sur la manière dont se passent les choses car le 

savoir-être est extrêmement important dans les 

entreprises québécoises, explique Stéphane Myr. 
Parfois, certains candidats collent parfaitement à 

ce que recherchent les entreprises sur le papier au 

 LES OPPORTUNITÉS 
POUR LES CADRES 
FRANÇAIS TRAVAILLANT 
DANS L’INFORMATIQUE NE 
MANQUENT PAS
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Mélanie Abdel-Malak, Québec International et Barbara di Stefano, Classe Affaires 
Canada France répondent à nos questions.

•  Québec International : www.quebecinternational.ca   
entrepreneurs@quebecinternational.ca 

•  Classe Affaires France Canada : www.classeaffairescf.com  
b.distefano@classeaffairesfc.com

Des expertes-accompagnatrices 
pour cadres désireux de vivre  
et travailler au Canada

POURQUOI CHOISIR LE CANADA, 
PLUS PARTICULIÈREMENT LE QUÉBEC ? 
Le Québec est vaste et offre une diversité régionale qui saura 
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niveau du CV mais ils ne sont pas retenus car le 

courant ne passe pas en entretien.” Pour les Français 
ayant des responsabilités en France, bien souvent, 
les choses ne vont pas se passer aussi facilement au 
Québec et ils attendront souvent longtemps avant 
d’avoir de nouvelles responsabilités. 
Au-delà de la période compliquée que nous vivons, 
Stéphane Myr assure que de nombreux Français 
continuent de s’expatrier au Canada et y réus-
sissent. “Ce n’est pas un mythe, assure-t-il. Pour 

autant, ils sont aussi nombreux à repartir, l’expa-

triation pour le Canada étant juste une expérience 

à durée déterminée, il y a un énorme turn-over.”

Concernant les secteurs qui recrutent des expatriés 
Français, tous les ans le gouvernement du Québec 
met à jour un fichier avec les métiers pénuriques 
pour l’année à venir. Cela donne de bons indi-
cateurs sur les besoins et les métiers en tension 
d’autant que ce document est actualisé tous les ans 
en début d’année. “En consultant ce fichier, il ne 

faut pas hésiter à se renseigner sur les différences 

de dénomination des métiers qui peuvent être très 

éloignées de celles que l’on utilise en France”, pré-
vient Stephane Myr.  

“UNE BONNE PRÉPARATION 
EST PRIMORDIALE”

Pour Claire Lacaze, tout a démarré en 2014 avec 
la préparation de son dossier d’immigration pour le 
Canada. “Un beau projet familial se dessinait et pre-
nait forme pour mon mari, moi et nos deux enfants”, 
explique-t-elle. Dès le départ, la famille opte pour 
la résidence permanente. “Nous savions que le 
processus était long, mais après deux ans de pro-
cédure, beaucoup de patience et de persévérance, 
avec toujours notre but en tête, nous sommes 
arrivés sur le sol canadien le 21 juin 2016.”
En tant que technicienne en pharmacie, Claire 
Lacaze a découvert au Canada, un tout nouvel uni-
vers. “Je me suis proposée en tant que remplaçante 
en pharmacie, à travers les diverses pharmacies 
du Québec recherchant du personnel à l’année, 
mon métier étant en pénurie de main d’œuvre 
comme beaucoup d’autres, explique-t-elle. Je me 
suis alors déplacée à travers les régions proches et 
même éloignées, rencontrant des équipes de travail 
formidables, être proche des clients et les entendre 
parler de leur région, de leurs coutumes et de leur 
mode de vie,  et découvrir des paysages à couper le 
souffle lors de mes balades de fin de journées. Le 
Québec que je rêvais prenait forme !”
Au bout de 4 ans et demi d’expatriation, l’expé-
rience est concluante et la famille est en attente de 
sa citoyenneté canadienne.
Son conseil pour une expatriation canadienne 
réussie : “Bien ficeler son projet est très important, 
et une bonne préparation est primordiale.”

Préparez votre 
expatriation en 
scannant cette 

page.
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PRÉPARER SA RETRAITE

UNE COURSE DE FOND
Le système de retraite auquel on cotise tant qu’on est actif permet rarement de satisfaire les besoins d’un 
retraité. Pour maintenir son niveau de vie, il est sage de se constituer en amont des sources de revenus 

complémentaires. Ce qui passe par la construction d’un patrimoine, dès que possible. Par Elisabeth Torres.

patrimoine
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PRENEZ AUJOURD’HUI 
LES DÉCISIONS 
POUR DEMAIN

Diversifiez 
et dynamisez 

votre 
épargne

Optez pour 
des solutions 
offrant une 

fiscalité attractive

CORUM L’Épargne est une société par actions simplifiée au capital social de 100 000 € immatriculée au RCS Paris  sous le numéro 851 245 183  - Siège social : 

1 rue Euler 75008 Paris. Inscription auprès de l’ORIAS sous le numéro 20002932 (www.orias.fr) en sa qualité de Conseiller en Investissements Financiers, membre 

de la CNCIF, chambre agréée par l’AMF et d’Agent Général d’Assurance sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris. Photo ©Yann Riou

PLUS DE 50 000 ÉPARGNANTS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE. ET VOUS ? RETROUVEZ NOS SOLUTIONS D’ÉPARGNE SUR WWW.CORUM.FR 

Votre interlocuteur dédié au

01 70 82 27 89

Construisez 
votre projet 

sur-mesure avec 
l’aide d’un conseiller



recours au chômage partiel mis en place pour 
faire face à la crise sanitaire. Cette nouvelle 
donne complique ainsi encore un peu plus ce 
sujet épineux dont la discussion a été repoussée, 
pour l’heure, à 2021. Dans un tel contexte, les 
salariés ont plus que jamais intérêt à se consti-
tuer des sources de revenus complémentaires 
pour assurer leurs vieux jours. Et beaucoup en 
sont d’ailleurs conscients : selon le baromètre 
quadrimestriel BPCE L’Observatoire – Audirep 
publié en début d’année (enquête menée en 
décembre 2019 auprès de 2 054 individus), 52 % 
des Français "d’âge actif " déclaraient envisager 
d’épargner davantage pour leur retraite. Trois 
quarts des actifs considéraient en effet que leurs 
pensions futures ne seraient pas suffisantes pour 
vivre correctement à la retraite. L’allongement 
de la vie était par ailleurs une préoccupation 
largement partagée. "Quoi qu’il en soit, le sys-

tème des retraites vise essentiellement à servir un 

minimum vital aux assurés, de manière à éviter 

que quiconque se retrouve à la rue une fois sorti 

du monde du travail", commente Emmanuel 
Narrat, gérant fondateur du cabinet de conseil en 
gestion de patrimoine Haussmann Patrimoine. 
Si l’on souhaite préserver son niveau de vie au 
moment de la retraite, il est ainsi nécessaire de 
se constituer des revenus complémentaires. En 
pratique, cela suppose de se construire un patri-
moine au sens large. "Pour ce faire, poursuit-il, 
il existe diverses solutions. On peut miser sur 

l’immobilier, ou préférer investir sur les marchés 

boursiers, ou encore dans des produits d’épargne 

retraite, voire diversifier son patrimoine en 

mixant ces divers placements". Tout dépend du 
profil de l’épargnant, de son âge, de sa capacité 
d’épargne, de ses revenus, de sa situation fami-
liale, professionnelle, mais aussi de son appé-
tence au risque, ou encore de ses convictions. 
C’est une approche au cas par cas qui prévaut en 
la matière. Et bien sûr, plus tôt on commence à 
construire ce patrimoine, mieux ce sera.

Propriétaire, un bon départ
"Etre propriétaire de sa résidence principale est 

déjà un bon point, reprend le conseiller en gestion 

de patrimoine (CGP). Au moment de la retraite, 

les besoins diminuent généralement, les enfants 

sont partis, on peut alors décider de changer de 

lieu de résidence pour acheter plus petit, ou de 

vendre en viager". Cette dernière solution est 
intéressante puisqu’elle permet au vendeur de 
continuer d’occuper son logement tout en perce-
vant une rente mensuelle, et ce jusqu'à son décès. 
"Si on a pu également développer un patrimoine 

a réforme des retraites engagée 
par le gouvernement, qui visait 
à instaurer un système univer-
sel, aura entrainé une longue 
grève de la RATP et de la SNCF,  
jusqu’à ce que le projet de loi 
passe en force à l’Assemblée 
nationale, via le 49-3, en mars 
dernier.  Mais c’est alors la crise 
du Covid-19 qui a donné un coup 
d’arrêt à la refonte du système. 
Pire, elle a creusé encore le déficit 

du régime actuel, et plus particulièrement dans 
les caisses des salariés du privé, en raison du 
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votre épargne resteDormez tranquille

en éveil

Parlons-en ensemble au 01 43 44 62 78 (prix d’un appel local).

ou sur asac-fapes.fr
Trophées d'Or

• 2019 •
des Contrats

d'Assurance Vie

attribué sur le support en euros du contrat Épargne Retraite 2 Plus, pour l’année 2019, 
sous réserve de la présence d’un capital constitué sur ledit support au 31/12/2019. 

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. 

Épargne Retraite 2 Plus*

Contrat régulièrement récompensé par des experts indépendants.
*Épargne Retraite 2 Plus est un contrat d’assurance-vie de groupe exprimé en euros et/ou en unités de compte, souscrit par l’ASAC, association loi 1901 et garanti par Allianz Vie, entreprise 
régie par le Code des assurances - SA au capital de 643 054 425 euros - 340 234 962 RCS Nanterre. Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 
92076 Paris La Défense Cedex.

Réalisation : Agence COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

Choisir une assurance vie qui vous épargne des insomnies, c’est reposant



immobilier locatif tel que Pinel, par exemple, c’est 

encore mieux, reprend le professionnel. On béné-

ficie alors du cycle vertueux de l’immobilier : à la 

retraite, on aura fini de rembourser son prêt et 

on n’aura plus alors qu’à continuer de percevoir 

les loyers de ses immeubles." 

L’immobilier sans les soucis
La pierre papier peut être un autre moyen 
de miser sur l’immobilier sans les soucis de 
gestion locative. "A un certain âge, on n’a plus 

forcément l’envie ni  l’énergie de s’investir dans 

ce genre de contraintes, l’acquisition de parts 

de SCPI apporte cette tranquillité, souligne 
Emmanuel Narrat. Ce placement de long terme 

(10/15 à 20 ans) s’inscrit très bien dans le cadre 

d’une stratégie de préparation de la retraite. 

Les investisseurs qui n’ont pas besoin de reve-

nus tout de suite peuvent même optimiser leur 

investissement en SCPI en achetant des parts 

en nue-propriété, ce qui présente un double 

avantage  : le prix d’achat est décoté et on n’est 

pas fiscalisé (ni sur les revenus, ni à l’IFI). A 

terme, lorsque le démembrement prend fin, on 

devient pleinement propriétaire des parts et on 

perçoit les revenus". Le professionnel conseille 
toutefois d’être prudent dans le choix des SCPI. 
Les SCPI thématiques peuvent en effet avoir le 
vent en poupe au moment de la souscription 
des parts, mais sur 10, 15 ou 20 ans, le marché 
risque fort d’évoluer. Un tel choix est ainsi risqué. 
Le contexte actuel de la crise sanitaire illustre 
d’ailleurs cette problématique : "Compte tenu des 

exigences sanitaires liées à la pandémie, nombre 

de bureaux situés dans les tours de la Défense 

sont aujourd’hui inoccupés, ce qui a entrainé 

une baisse des loyers de l’ordre de 25 % et obère 

ainsi les revenus des SCPI investies dans ce type 

d’immeubles. De même les SCPI spécialisées dans 

l’hôtellerie souffrent en ce moment, tandis qu’à 

l’inverse, les thématiques orientées sur la santé 

sont sur un marché porteur." Pour pallier ces 
aléas, le CGP conseille de miser sur des SCPI plus 
généralistes, et/ou de diversifier son portefeuille.

Trop de souplesse nuit à l’épargne retraite
De manière générale, quelle que soit sa forme, 
l’épargne facilite la préparation de sa retraite. 
Mais cela nécessite un effort, en prévision d’une 
période de la vie plus ou moins éloignée selon 
le moment où on commence à s’en soucier. "A 

ce propos, précise Emmanuel Narrat, l’idéal 

est de construire cette épargne le plus en amont 

possible. En achetant sa résidence principale, 

on édifie les bases de son patrimoine  ; quand 

on arrive à la quarantaine, il est bon de mettre 

en place sa stratégie patrimoniale en vue de la 

retraite, ce qui permet de le faire en douceur  ". 
Mais sur la longueur, il peut être tentant de 
puiser dans son épargne dès que survient un 
coup dur ou qu’on a besoin de financer un projet. 
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"Le problème, souligne Emmanuel Narrat, c’est 

qu’en agissant ainsi, lorsqu’arrive le moment de 

la retraite, on risque d’avoir dilapidé une bonne 

part de cette épargne". C’est afin de limiter ce 
risque que les produits d’épargne retraite tels que 
Madelin ou le PERP privilégiaient jusqu’alors 
une sortie en rente à l’âge de la retraite, " cette 

contrainte aidait à respecter ses bonnes résolu-

tions patrimoniales dans le temps ", commente 
Emmanuel Narrat.
En même temps, et la crise du Covid-19 vient de 
le démontrer, les épargnants ont besoin de savoir 
qu’ils pourront disposer de liquidités afin de faire 
face à l’adversité. C’est ce qui explique en partie 
l’accumulation de trésorerie sur les comptes 
courants et les livrets A pendant le confinement.
La loi Pacte de mai 2019, en créant le PER, 
a offert un peu plus de souplesse en matière 
d’épargne retraite. "Ce produit a divers atouts”, 

souligne Emmanuel Narrat. Tout d’abord, il est 
intéressant pour les contribuables imposés dans 
les tranches élevées car il leur permet de bais-
ser de tranche, mais aussi d’investir finalement 
plus compte tenu de la possibilité de déduire 
les sommes versées des revenus imposables de 
l’année du versement, dans la limite d'un plafond 
global fixé pour chaque membre du foyer fiscal. 
Par ailleurs, le PER offre la possibilité de sortir 
soit en capital, soit en rente, l’épargnant étant 
alors taxé. " Certains épargnants pensent qu’en 

fin de compte, dans ce type de produit, ils vont 

perdre à la sortie ce qu’ils auront gagné sur le 

plan fiscal à la souscription. C’est vrai lorsque la 

personne est toujours imposée dans une tranche 

élevée au moment de la retraite. Mais alors que 

pendant la vie active, les revenus du travail sont 

imposés de manière uniforme, au moment de la 

retraite, on peut plus facilement, grâce aux outils 

Si le PER notamment individuel est amené à 
rencontrer de plus en plus de succès au regard 
de ses atouts, l’assurance vie reste un produit de 
placement intéressant et complémentaire. Reste que 
la baisse des taux d’intérêt a plombé le fonds euro. 
Pour juguler ce problème, le marché propose de 
plus en plus d’unités de compte dans les contrats 
afin de doper la performance. L’assuré supporte le 
risque mais l’assurance vie conserve encore, pour le 
moment, une fiscalité avantageuse et demeure ainsi 
un outil attractif  pour préparer sa retraite, mais 
aussi la transmission de son patrimoine. 

L’ASSURANCE VIE VERSION UC
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Diversifi ez. 
Diversify. 
Diversifi ziert.

L’épargne qui fait du bien

Investir comporte des risques, notamment de perte en capital, prenez-en connaissance. 
moniwan.fr est un site de La Française AM Finance Services, entreprise d’investissement agréée par l’ACPR sous le n°18673 (www.acpr.banque-france.fr) 
et enregistré à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°13007808 le 4 novembre 2016, Carte Professionnelle délivrée par la CCI Paris Ile de France sous le n° CPI 7501 
2016 000 010432 (transactions sur immeubles et fonds de commerce). Diversifi ez, diversifi ez, diversifi ez. Source illustration : Freepik.

Avec nos SCPI, 
multipliez les investissements 
immobiliers en Europe.



de l’ingénierie patrimoniale et divers montages, 

limiter la taxation des revenus, si bien d’ailleurs 

qu’en pratique une personne retraitée pourra 

bénéficier d’une baisse d’impôt qui compensera 

l’éventuelle baisse de ses revenus, avec ainsi un 

niveau de vie identique. Par ailleurs, poursuit-
il, il ne faut pas oublier que dans l’intervalle on 

se sera enrichi car on aura investi dans le PER 

une somme plus importante grâce au coup de 

pouce fiscal de ce produit à la souscription.” La 
possibilité offerte par la loi Pacte de sortir en 
capital a par ailleurs un effet psychologique très 
important au regard de produits comme Madelin 
qui ne le permettaient pas.  
 
Ne pas négliger les actions
Compte tenu de la baisse des marchés en mars 
dernier, nombre d’épargnants ont pu être 
inquiets à la perspective d’acheter des actions. 

Mais dès avril, la Bourse avait retrouvé des 
couleurs. Sans compter qu’il peut être judicieux 
de profiter de ce genre de conjoncture a priori 
défavorable pour se montrer plus offensif dans 
ses placements. De manière plus générale les 
actions, sur le long terme, s’avèrent un pari 
gagnant. D’après l’Autorité des marchés finan-
ciers (AMF), “historiquement, un placement 

diversifié en actions sur 15-20 ans a procuré 5 

à 7 % de rendement par an en moyenne. A cer-

tains moments, c’est moins (2 à 3 %), tandis qu’à 

d’autres, c’est plus de 10 % par an. Tout dépend 

des dates d’investissement et de revente, des cycles 

des marchés boursiers. Mais à la longue, les 

placements en actions procurent un rendement 

plus élevé que les placements garantis”. Reste que 
pour se lancer il vaut mieux remplir un certain 
nombre de conditions : tout d’abord conserver 
une épargne de précaution de manière à ne pas 
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avoir besoin dans un proche avenir des sommes 
investies en actions. Par ailleurs, il est conseillé 
de diversifier et investir régulièrement. Acheter 
en Bourse suppose aussi bien sûr une certaine 
tolérance au risque.
Pour acheter des titres, plusieurs solutions 
existent. On peut acquérir des actions en direct 
ou dans un cadre collectif par le biais de sociétés 
d’investissement à capital variable (SICAV) ou de 
FCP (fonds communs de placement). Cette deu-
xième option évite à l’investisseur d’avoir à suivre 
ses placements au quotidien. Acheter des actions 
dans le cadre d’un plan d’épargne en actions 
(PEA) permet par ailleurs de profiter d’une 
fiscalité avantageuse : après 5 ans de détention 
d’un PEA, les dividendes et plus-values dégagés 
sont en effet exonérés d’impôt. Attention, il y a 
plusieurs types de PEA : le PEA classique (ban-
caire ou assurance) et le PEA-PME, dédié aux 
titres des PME et des ETI ; les versements y sont 
plafonnés à 150 000 euros. Mais le PEA-PME 

et le PEA classique étant cumulables, la somme 
totale versée sur ces deux plans par un même 
épargnant ne peut alors excéder 225 000 euros. 
Autre condition, il n’est possible d’acheter dans 
le cadre d’un PEA que des actions européennes 
et des parts de Sicav ou de FCP investis au moins 
à 75 % en actions européennes. Pour ouvrir un 
PEA, il suffit de s’adresser à une banque, un 
assureur ou un intermédiaire financier.
Autre option possible, notamment pour les épar-
gnants soucieux de donner du sens à leurs place-
ments, miser sur le Private Equity (non coté) ou 
capital investissement. En pratique, il s’agit de 
prendre une participation dans le capital d’entre-
prises innovantes, non cotées, et de contribuer ainsi 
à financer leur démarrage et/ou leur développe-
ment. Ce faisant, non seulement on prend part à 
l’économie réelle, mais on peut espérer des rende-
ments attractifs, à condition là encore de s’engager 
au moins 5 à 10 ans, délai en effet nécessaire pour 
espérer dégager une plus-value.
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drive
LA FILIÈRE CORÉENNE 

vec le SUV Niro lancé en 2016, 
Kia a proposé dans sa gamme 
un modèle à la fois en ver-
sion hybride simple, hybride 
rechargeable et électrique : une 
démarche alors unique pour 
un constructeur généraliste. La 
proposition était convaincante 

du point de vue de l’efficacité énergétique mais elle 
ne suffit plus en 2020 : la demande d’hybrides 
rechargeables a triplé sur le marché français et ne 
se limite plus à un seul type de modèle. Il n’est donc 
pas surprenant de voir le constructeur adapter la 
motorisation du Niro à son XCeed, l’une de ces 
voitures ni tout à fait berline, ni tout à fait SUV. 
Basée sur la récente Ceed, légèrement surélevée, 
elle se fait remarquer par son style séduisant et 
reprend donc le moteur de 141 ch et la batterie de 
8,9 kWh. Elle offre peu ou prou l’habitabilité d’une 
compacte même s’il faut consentir un volume de 
coffre réduit à 291 litres. Dans l’habitacle, le dessin 
de la planche de bord joue le classicisme mais la 
qualité de finition est irréprochable et l’ergonomie 
s’avère à la fois plus traditionnelle et limpide, ce 

qui devient rare parmi les dernières nouveautés du 
segment. Néanmoins l’installation multimédia est 
au goût du jour tandis que la mise à jour du GPS 
est gratuite durant 7 ans, c’est-à-dire la durée de 
la fameuse garantie Kia.
Avec 141 ch, le groupe motopropulseur affiche 
une puissance respectable mais ne se montre pas 
aussi énergique qu’on pourrait l’attendre. Malgré 
l’assistance du moteur électrique, les accélérations 
apparaissent simplement suffisantes. Le XCeed 
fait d’abord valoir son confort de suspension et le 
silence de sa motorisation. En revanche, il brille 
par son autonomie puisqu’il nous a été possible de 
parcourir plus de 45 km en mode tout électrique, 
un excellent score étant donné la taille de la bat-
terie. Dans ces conditions, il offre évidemment un 
silence de fonctionnement irréprochable. Lorsque 
les batteries sont déchargées, la consommation 
reste raisonnable en restant aux alentours de 6 
l/100 km selon le parcours. Une sobriété réelle 
qui constitue l’une des principales qualités de ce 
modèle doté du sens des réalités. Reste son tarif, 
encore élevé comme c’est le cas de tous les hybrides 
rechargeables du moment.  

Kia se fait remarquer depuis plusieurs années par son avance en matière 
d’électrification. Le constructeur coréen étend sa gamme d’hybrides rechargeables 

avec son SUV XCeed, qui conjugue sobriété et esthétique. Par Camille Pinet.

Kia XCeed hybride 
rechargeable Design

38 490 €, 141 ch

Consommation en cycle mixte 
WLTP : 1,7 l /100 km

Émissions de CO2 WLTP :  
38 g/km

Bonus écologique : 
2 000 euros
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NOTRE SÉLECTION PROFESSIONNELLE
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Tous les mois, retrouvez notre sélection de livres pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. Par Mathilde Seifert.

POUR UNE ENTREPRISE INNOVANTE 

LA FIN DE LA HIÉRARCHIE ?

VERS UNE TRANSFORMATION COLLECTIVE

Entre livre de management et roman, l'ouvrage 
de Nadia Guiny fait le récit de la transformation 
d’une PME, passant d’une entreprise classique à 
un modèle managérial d’une entreprise vivante 
et libérée. Cette expérience a permis à tous ses 
acteurs de se développer, autant sur le plan 
personnel que professionnel, en mettant en place 
un nouvelle façon de coopérer et de servir leurs 
clients. Le plus de ce livre est sa forme atypique. 

En traitant l’innovation managériale et l’auto-
gouvernance à la manière d’un roman, le lecteur 
peut facilement se projeter. Aussi, des clés de 
lecture et de décryptage sont proposées à la fin 
de chaque chapitre. 

“L’entreprise papillon” Quand un diri-
geant gagne le pari des équipes auto-
nomes, Nadia Guiny, Éditions EMS,  
222 pages, 22,50 euros

Afin de répondre à de nouveaux besoins en ma-
tière de management, Samantha Slade, experte 
en autogestion, propose dans son livre une série 
de nouvelles pratiques pour revoir l’organisation 
d’une entreprise en supprimant totalement la 
hiérarchie. Ce principe d’horizontalité permettrait 
aux employés de développer leur potentiel. En 
effet, ils seraient tous considérés sur un même 
pied d’égalité et auraient un rôle clé dans la 

vie de l’entreprise. Cela les inciterait donc à 
s'engager dans une dynamique de réflexion, de 
collaboration et de liberté d’expression. Plus 
grande productivité, bien-être, épanouissement 
professionnel, augmentation de la croissance, les 
bénéfices pour l’entreprise sont nombreux.

Le leadership horizontal, Samatha Slade, 
Les Éditions de l’Homme, 242 pages, 
18,90 euros

Dans une société où l’inclusion est encore 
un sujet controversé, cet ouvrage aborde les 
enjeux qui y sont directement reliés. Com-
ment ar ticuler les intérêts individuels avec 
les intérêts collectifs ? Comment s'ouvrir aux 
différences pour valoriser les contributions 
singulières ? Comment accueillir toutes les 
diversités sans créer du chaos ? Autant 
de questions que Mai Lam Nguyen Conan, 

auteure, conférencière, formatrice et coach 
internationale, s’est posée. Elle nous éclaire 
ainsi sur l’intelligence inclusive et l’importance 
d’accueillir les différences de chacun comme 
des forces et non pas une chose qui nous 
éloigne les uns des autres.

S’ouvrir aux différences, Mai Lam 
Nguyen Conan, Gereso Édition, 
141 pages, 22 euros
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courrier

Envoyez-nous vos courriers  
à l’adresse suivante :

Rédaction de Courrier Cadres 
100, rue La Fayette - 75010 Paris

ou par e-mail à :
courriercadres@cdimedias.com

POUR NOUS ÉCRIRE

DES ARTICLES  
SANS CORRECTION/ 
RELECTURE PAR LES 

INTERVIEWÉS TU 
PUBLIERAS

TOUT AVANTAGE 
EN ÉCHANGE DE LA 

PUBLICATION OU NON 
D’UNE INFORMATION  

TU REFUSERAS

LA FOURBERIE  
TU N’UTILISERAS 

PAS POUR AVOIR DES 
INFORMATIONS

4

3

1

COMMANDEMENTS  
DE LA RÉDACTION5LES

TES SOURCES 
ANONYMES  

TU NE TRAHIRAS  
PAS

2

UN ARTICLE 
ERRONÉ TU  

RECTIFIERAS (DÉSO-
LÉ TU SERAS)

5

C’EST VOUS QUI LE DITES ! 
Sur courriercadres.com, par e-mail ou par voie postale, écrivez-nous !

SUIVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX ! Courrier Cadres @courriercadres Courrier Cadres

Télétravail obligatoire 
Un article que nous avons publié sur courriercadres.com 
intitulé Covid-19 : Pourquoi le gouvernement ne rend pas 
le télétravail obligatoire a suscité de nombreux commen-
taires. Il nous a semblé pertinent d’en publier quelques uns. 

 Evelyne Justaume : Il ne faudrait pas que les zones rouges fassent 
oublier les zones blanches, encore trop nombreuses : dans ces zones 
l’accès à internet n’est pas ou mal assuré : coupures fréquentes, bande 
passante réduite. Télétravail impossible ! 

 Stéphane Pillier : Il faut également préciser que l’obligation à 
l’initiative de l’employeur doit être assortie d’un complément de salaire lié 
à l’occupation du lieu privé à des fins professionnelles et à l’immixtion de 
la vie professionnelle dans la sphère privée. 
Suggérer sans obliger permet de s’affranchir de ce coût, malgré les éco-
nomies substantielles réalisées par l’employeur sur les locaux inoccupés. 

 Tompat : Evidemment tous les métiers ne peuvent pas s’exercer en 
télétravail, mais pourquoi ne pas mettre les personnes en télétravail 
lorsque c’est parfaitement réalisable ? Efficacité, meilleure productivité, 
désengorgement de la circulation… les métiers de “chef” perdraient 
peut être leur sens ou bien pour raison économique ! Le sens de l’humain 
est en perte de vitesse, conséquences déjà réelles !

Risques psychosociaux
Nos internautes ont également été nombreux à commenter 
cet article : Risques psychosociaux : “les plans de préven-
tion pérennes restent rares”

 Valentine : Dans les entreprises, de nombreuses enquêtes font état 
d’une hausse constante de la fréquence et de l’intensité des facteurs de 
stress. Certaines méthodes de management utilisées aujourd’hui pro-
voquent des risques psychosociaux en augmentation, qui nuisent à la fois 
à la santé des travailleurs et à l’efficacité de l’entreprise. Dans un monde 
du travail où les fonctions mentales sont de plus en plus sollicitées, la 
prévention du stress et des atteintes à la santé mentale liées au travail 
relève de mesures techniques et organisationnelles, principalement dans 
le domaine du management.
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La Normandie

Cohésion 

Votre destination 
Séminaire au Vert

Contactez-nous !  
meetings@normandie-tourisme.fr

www.normandie-meetings-and-events.com

Avancer Ensemble 
Redonner le cap 
Réunir
Fédérer
Partager

©
 C

hâ
te

au
 d

e C
as

in
y 

- P
Y 

Le
 M

eu
r -

 ©
 L

e D
on

jo
n 

- C
yr

ie
lle

 C
H

O
Q

U
ET

 - 
©

 M
ar

ch
e N

or
di

qu
e  

BD
O

 - 
D

av
id

 C
om

m
er

nc
ha

l -
 ©

 C
hâ

te
au

 d
e L

an
th

eu
il 

- L
an

th
eu

il 
- ©

 M
ou

lin
 d

u 
Bê

ch
et

 - 
A

le
c K

ar
am

 - 
©

 C
om

ité
 R

ég
io

na
l d

e T
ou

ris
m

e d
e N

or
m

an
di

e



Bon pour les producteurs, bon pour l’environnement, 

notre café bio Peru Organic est le fruit de pratiques agricoles durables.

B I O  &  D U R A B L E

*

* Quoi d’autre ?
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N E S PRE SSO AG IT POU R D E S PR ATI Q U E S AG RI COLE S DU R AB LE S.

 nespres.so/peru-organic


