
Tour d’Horizon de la Rémunération 
Flexible

CVCI – 04.05.17

Alain Salamin



© 2017 Alain Salamin

Définition : Eléments de Rémunération
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• Garderie
• LPP Suroblig
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• Lieu de travail
• Ambiance

• Apprentissage
• Développement
• Horaires

Intangibles

Total R
ew

ards

Fringe
Benefits

Volontaires:
Discounts
Garderie
Fitness

…

Involontaires:
- LPP Surobl.
- Voiture
- Abo CFF
- Subv. Repas

- …



© 2017 Alain Salamin

Le Cas General Motors

• A la fin 2002, le Fond de Pension de GM faisait face à un découvert de USD 19.3 milliards
• De même, la couverture de l’assurance santé montrait un découvert de USD 51.4 milliards
• GM USA disposait à fin 2002 de 410’000 retraités avec pensions garanties ainsi qu’une 

couverture d’assurance maladie (Healthcare) pour eux et leurs familles entièrement payé par GM
• Dans les 10 ans précédents, GM avait déjà injecté USD 37 milliards dans son fond de pension, 

dont 5.8 milliards en 2002 uniquement
• Le 26 Juin 2003, General Motors emprunta sur les marchés financiers USD 17.9 milliards dont 

plus de 10 milliards seront consacrés à recapitaliser leur fond de pension
• En 2004, on estimait que le coût de production d’une voiture était pénalisé à hauteur USD 800.-

provenant du fond de pension et USD 1’525 pour les couvertures santé offertes aux employés
• Avec l’effondrement des ventes, GM fut sauvée en 4 temps:

– 2005 – 2008 : désinvestissements massifs
– 2008 : prêt d’urgence de USD 15 milliards par le gouvernement
– Juillet 2009 : chapitre 11 de la loi des faillites
– Août 2009 : nouvelle société avec capitaux de USD 60 milliards injectés par les USA et le 

Canada
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Constats

1. Les Frais de personnel > 50% de vos coûts

2. Les Benefits > 25% des Coûts du Personnel

3. Les Benefits ont un ROI faible

4. Les Augmentations Annuelles sont peu attractives
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Trend 1 : Créativité & Différentiation
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“Bain World Cup” : tournoi 
de football pour tous les 
employés du groupe. 
2016: Bruxelles. 2017: 
Los Angeles.

A rajouté l’inversion chirurgicale du 
sexe dans sa couverture santé

Offre une assurance 
santé pour les chats et 
chiens des employés

Rembourse 100% des frais 
d’étude pour un programme 
Bachelor en ligne à Arizona 

State University

Offre 2 programmes sabbatiques : 1 mois 
sans justification (et sans salaire) et 3 à 6 
mois pour un projet de développement 
personnel payé à 40%

Offre toutes sortes de commodités 
sur site : garderie, médecin, 
dentiste, coiffeur, spa, sports, etc…

Les employés reçoivent 6 jours de 
congés par an pour des projets 
d’intérêts généraux. Si les 6 sont 
utilisés, l’entreprise verse USD 
1’000.- à l’organisme de 
bienfaisance désigné par l’employé

6 mois de congé parental payé, plus 
1 mois de d’arrangements flexibles 
au retour. Prise en charge des coûts 
de fécondation artificielle et de 
congélation d’ovules/spermatozoïdes

“Panda Fridays” : 
chaque 2 semaines, 

libération de travailler 
le vendredi pour un 

projet caritatif

En plus des vacances, 
fermeture complète de 
l’entreprise 1 semaine 
en Décembre et en été

Paie au partenaire survivant 50% 
du dernier salaire pendant 10 ans
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Trend 2 : Offrir la Flexibilité
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Un Exemple Concret :
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Logiques Justifiant les FLEX ?

• Contrôle des coûts (cf. General Motors)
• Augmenter le ROI (meilleur fit, compréhension, visibilité)
• Mélange des générations (Baby-boomers, X, Y, Z)
• Attentes de vivre dans un monde de customisation de masse grâce 

aux technologies
• Améliorer l’expérience employé (Employee Value Proposition)
• Les employés attendent une “Consumer-like experience” : traiter les 

employés comme des clients-consomma(c)teurs internes
• “Whole-person marketing” et donc plus uniquement l’employé au 

travail
• Consumer Marketing Science: pouvoir mieux comprendre les 

employés, au-delà des segmentations traditionnelles (âge, hiérarchie)
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“70% des employés pensent que 
leur employeur devrait les 

comprendre avec la même finesse 
qu’ils sont sensés comprendre
leurs clients. Seuls 43% des 
employés pensent que leur

employeur répond à cette attente” 
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Où en est-on avec les FLEX ?
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Plus de Flex chez
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Plus de Flex chez
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Toujours plus de Flex chez
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Toujours plus de Flex chez
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Plus de Liberté chez
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Conclusion
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