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Présence mondiale
Base de données unique :
Greater Insight
Solutions innovantes
Optimisation des coûts

40

nouveaux clients en moins
de 2 ans dans la zone EMEA

Expertise
Global Benefits

Aon Groupe
1 réseau
mondial

50 000

120

collaborateurs

382 M€

de CA en 2020

1 000

Expertise
Global Benefits

USD

300

3

175000

centres de contact
et de gestion

de chiffres d’affaire
pour la zone EMEA

collaborateurs experts
dans le monde

(Paris-Marseille-Angoulême)

Expertise
Global Benefits

plans dans notre base de données

Karen de Paoli

Une équipe à votre écoute
aux profils complémentaires :
- Experts inventaire/Greater Insight
- Coordinateurs réseaux
- Consultants Global Benefits
- Experts Mobilité Internationale

bureaux

Aon France

collaborateurs

21M

500

pays

«Notre objectif est de donner à
nos clients une visibilité globale
des avantages sociaux à
l’international et de simplifier
leur pilotage. Ceci permet
de rationaliser leurs coûts
et d’améliorer l’expérience
salarié .»

Les
solutions
d’Aon

Global Benefits
Practice Leader France
karen.depaoli@aon.com
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Vos besoins

Nos études en matière de pratiques en Global
Benefits ont démontré que les multinationales
sont à la recherche de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audit/Inventaire des avantages sociaux
Harmonisation des plans par pays, région, etc.
Obtention de benchmark pays
Alignement des avantages sociaux par rapport
au benchmark
Mise en place de seuils minimum
Pilotage des avantages sociaux
Rationalisation des assureurs
Optimisation des coûts
Contrôle des coûts médicaux (prévention,
bien-être, formation)
Audit de régime de mobilité internationale
Assistance dans les projets de fusion-acquisition

Nos solutions
d’optimisation
financière
Aon est à même de vous accompagner
pour mettre en place différentes solutions
d’optimisation financière :
•
•
•
•
•

Courtage Global
Pooling multinational
Pooling hybride
Partenariat global
Captive

Greater Insight

Un outil Global Benefits
unique sur le marché
Analyse des coûts

Suivi des renouvellements

Gouvernance
Notre approche
Notre expérience dans la conduite de projets internationaux fait d’Aon un partenaire majeur des multinationales en matière de stratégie globale de leurs
avantages sociaux.
Conseil statégique

Collecte des données
et analyse des écarts

Piloter les projets
et le changement
Identifier les risques
et les opportunités

Mise en œuvre
Actions et priorisation

Positionnement marché

Solution intégrée : e-broking,
consolidation IFRS, portail salarié

Cartographie, pratiques de
marché par pays et secteur
d’activité

