INVITATION - Journée Afrique avec le Cercle Magellan
Chères adhérentes, chers adhérents,
Le CIAN est heureux de vous inviter à la JOURNEE AFRIQUE co-organisée avec le
CERCLE MAGELLAN, le réseau des spécialistes en ressources humaines internationales.
Elle s'adresse aux responsables RH et de BU Afrique.
Elle se déroulera le jeudi 5 juillet de 9.00 à 17.00h chez

HSBC France

109 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris (attention : pièce d’identité à présenter à
l’accueil)
M°/RER A: Georges V ou Charles-de-Gaulle-Etoile
Parking : Vinci Georges V

Au programme
8.30 Accueil café des participants
9.00 : LANCEMENT DE LA JOURNEE (CIAN / Cercle Magellan)
9.15-10.45 : INTERNATIONAL MOBILITY IN AFRICA
~Intervenant : John HALL | Responsable de l'Activité Conseil International EMEA | MERCER
(en anglais)

•

Currency volatility

•

COLA (Cost of Living Allowance)

•

Quality of living

•

Housing

•

Access to local schooling

•

Hardship

•

Remuneration approach

•

Intra-régional International Mobility policies

11.15-12.45 : BENCHMARK

entre les participants

~Durant cette session, les participants échangent par table de 6 sur l'un des thèmes suivants * :

•

Relation contractuelle entreprise/expatrié (contrat suspendu, rompu, détachement depuis GEC
etc…)

•

Approche de rémunération (Home based, Host based, Local, Hybrid?)

•

Modalités de paiement des expatriés (paiement des salaires dans la monnaie du PO, monnaie du
PA, Split pay etc..)

•

Comment ajustez-vous l’inflation ?

•

Comment protégez-vous vos expatriés contre les fluctuations de monnaie ?

•

Quel niveau d’index de COLA utilisez-vous ? quel provider ?

•

Pratiquez-vous l’égalisation fiscale ? quel est votre provider fiscal ?

•

Comment calculez-vous la prime de mobilité ?

•

Comment calculez-vous la prime de hardship ?

avec l'aide des facilitatrices :
Aude BESNAINOU | Principal, Global Mobility Practice Leader | MERCER CAREER FRANCE
Célia DORLHAC | International Mobility & Talent Management Club | CERCLE MAGELLAN
* si vous souhaitez proposer un thème, merci de prendre contact avec Sandrine Sorieul, directrice du CIAN,
sandrine.sorieul@cian.asso.fr

Déjeuner libre : 12.45 – 14.00
14.00-17.00 : Managing Compensation & Benefits in Africa
~Intervenant : John HALL | Responsable de l'Activité Conseil International EMEA | MERCER

•
•
•

Current and emerging Comp & Ben trends in Africa
Significant regulatory changes
How to better manage the retribution mix to address economic uncertainties

~Table ronde Partage d’expérience avec les entreprises, animée par Jean Luc BREYSACH |
International Comp&Ben Club | CERCLE MAGELLAN

~Intervenant : Warren HEAPS | Partner | BIRCHES GROUP LLC
•
•
•

Overview of challenges in managing Compensation and Benefits in Africa.
A Brief Look at Data in Africa.
Deep Dive on West Africa

~Partage d'expérience et questions avec les participants, animés par
Célia DORLHAC | International Mobility & Talent Management Club | CERCLE MAGELLAN
Jean-Luc BREYSACH | International Comp&Ben Club | CERCLE MAGELLAN

Contact et Information : communication@cian.asso.fr.
Inscriptions avant le 29/06/2018

