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Le Groupe NOVALIS TAITBOUT organise les  
2èmes Rencontres de la Mobilité Internationale 

le lundi 8 juin, au Pré Catelan 
 

 
 Le lundi 8 juin prochain, au Pré Catelan, se dérouleront les 2èmes Rencontres de la Mobilité 

Internationale organisées par le Groupe NOVALIS TAITBOUT, acteur majeur de la protection sociale 
en France.  Fort du succès rencontré par la première édition de ces Rencontres qui se sont 
déroulées le 25 juin 2008 au Pré Catelan, Jean-Paul Lacam, Directeur Général du Groupe, pérennise 
le rendez-vous. 
 
Avec 300 congressistes et intervenants présents l’an dernier, surpassant les objectifs de fréquentation escomptés, 
la 1ère édition des Rencontres de la Mobilité Internationale a confirmé la nécessité de ce rendez-vous pour les DRH. 
 
« L'expertise-conseil en mobilité internationale est un point d'appui majeur de la notoriété du Groupe NOVALIS 
TAITBOUT. Cette manifestation est une occasion d’insister sur cette compétence pointue de nos équipes.», explique 
Jean-Paul Lacam, Directeur Général du Groupe NOVALIS TAITBOUT. 
 
Sont attendus cette année encore, les dirigeants RH des grands comptes, clients ou non du Groupe NOVALIS 
TAITBOUT, en charge de la gestion des politiques de mobilité internationale sur l'ensemble de leurs aspects : 
social, rémunération, recrutement, formation, développement de carrières.  
 
Les conférences répondront aux questions opérationnelles et stratégiques de DRH, confrontés à des profils de plus en 
plus internationaux dans leurs entreprises : comment développer la mobilité des personnes clés et préparer les 
dirigeants de demain ? Comment faire coïncider politique globale d’expatriation et pratiques locales des filiales 
étrangères ? Quelle évolution se dessine pour la fonction Mobilité Internationale ? Comment optimiser les packages de 
rémunération ? Comment gérer la rapatriation ? 
 
Le programme de cette journée se fonde sur des témoignages et des avis d’experts au travers de 2 cycles de 
conférences en parallèle, 2 conférences plénières, 30 intervenants, des networking thématiques et des Focus Pays. 
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Parmi les membres du comité de pilotage et les principaux intervenants, on trouve : Bruno Carlier (BNP Paribas), 
William Seemuller (Veolia Environnement), Didier Barres (Total), Laurent Fenart (Thomson), David Payet-Pigeon 
(L’Oreal), Bénédicte de Cibon (Groupe Accor), Serge Zimmerlin (Avery Dennison), Dominique Paris (Areva), Mickaël 
Masset (Dexia SA), Brigitte Poincloux (Alstom)… 
 
Invités d’honneur : 
 

• Erik Orsenna, homme politique et romancier, membre du Haut Conseil de la Francophonie, de l’Académie 
française et de la Commission pour la libération de la croissance française, 

 
• Pascal Baudry, Professeur et Ecrivain, Spécialiste de la culture américaine, 
 
• Lihua Zheng, Professeur de sociolinguistique à l'Université des Etudes Etrangères de GUANGDONG, Directeur 

du CERSI (Centre de Recherche sur l'Interculturel), Doyen de la Faculté des Langues et Cultures Européennes, 
spécialiste de la culture chinoise. 

 
Ernst & Young et Fidal sont les sponsors de la manifestation. 
 
Détails du programme (et inscription en ligne) : http://www.rencontres-mobilite-internationale.com/ 
Renseignements et inscriptions : Morgane Quero - Tél. : 33 (0)1 46 10 98 50 -  mquero@arcaneo-group.com 
Malala Ramani – Tél. : 33 (0)1 46 10 98 59 -  mramani@arcaneo-group.com 
 
À propos du Groupe NOVALIS TAITBOUT 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT compte aujourd’hui 2 200 collaborateurs, répartis sur près de 30 sites en France et dans les TOM (Centres de 
gestion et Délégations commerciales). Le Groupe se distingue  par son offre complète de protection sociale pour les salariés expatriés. 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT se compose de : 
- Deux institutions de retraite ARRCO – Nov. RS, CIRSIC – et de deux institutions de retraite AGIRC – Nov. RC, CIRCIA 
- Deux institutions de retraite ARRCO et AGIRC dédiées à la protection sociale des salariés expatriés : la CRE et l’IRCAFEX. 
- Trois institutions de prévoyance NOVALIS Prévoyance, TAITBOUT Prévoyance et La BOÉTIE Prévoyance. 
 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT comprend par ailleurs une société de courtage d’assurances  et  de prestations de services, TAITBOUT Pluriel. 
Les institutions de prévoyance sont aussi membres du groupement paritaire de prévoyance NETIMA et détiennent majoritairement le capital de la 
société d’assurance ETIKA. 
 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT en chiffres : 
Retraite : 3ème rang en retraite complémentaire - 3 900 000 actifs et retraités - 165 000 entreprises - 5 500 M€ de cotisations encaissées – 7 300 
M€ d’allocations versées 
Assurance de Personnes : 5ème groupe paritaire en Assurance de personnes - 700 000 actifs et retraités - 18 500 entreprises - 900 M€ de 
cotisations encaissées - 730 M€ de prestations versées (Hors charges de provision). 
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