Aon HR Solutions

SmartReward powered by PwC
Adoptez la rémunération flexible et remportez la guerre des talents

L’économie reprend des couleurs. En tant qu’employeur, vous voulez prospérer et vous souhaitez
de ce fait attirer les meilleurs talents. Cependant, comment maintenir la motivation des
4 générations différentes sur le terrain ? Une étude de PwC indique que 70% des travailleurs
belges veulent plus de flexibilité au sein de leur enveloppe salariale. Une rémunération flexible
est donc l’atout indispensable des organisations et des entreprises qui souhaitent se profiler
comme « Meilleur Employeur ».

SmartReward : la nouvelle génération de stratégies salariales
flexibles
Nous connaissons déjà les avantages de la rémunération flexible. Demander aux travailleurs de remplir
eux-mêmes leur enveloppe salariale s’avère motivant, les fait travailler plus longtemps et crée un avantage
compétitif. Bien que de nombreux employeurs soient tentés par le concept, les projets restent souvent à
leur phase de démarrage, par crainte de complexité, de charge administrative ou de coût.
SmartReward réforme le paysage et offre une solution globale aux employeurs. Grâce à la complémentarité
mutuelle entre Aon et PwC, la rémunération flexible sans barrière est vraiment possible. Pas de tracas de
législation fiscale, sociale ou sur le travail. Plus de suivi administratif. Pas de budget supplémentaire, mais
des choix intelligents.

Pourquoi une rémunération flexible ?
• Pour attirer et conserver les meilleurs talents
• Pour ajouter l’innovation à la réputation de votre marque ou de votre entreprise
• Pour rémunérer plus intelligemment sans dégager de budget supplémentaire
• Pour augmenter la motivation et l’engagement sur le lieu de travail

Une solution globale et intégrée pour votre stratégie de
rémunération flexible
SmartReward est bien plus qu’une plateforme en ligne. L’expertise d’Aon et de PwC est votre garantie
d’obtenir les meilleurs conseils, accompagnements et encadrements. Vous pouvez compter sur :
• Intake : analyse de vos valeurs RH et d’entreprise, objectifs, rémunération existante et avantages,
audit légal et fiscal.
• Création du budget pris en compte pour la flexibilisation
• Assistance dans le choix des avantages (menu de choix pour le travailleur)
• Plateforme en ligne SmartReward entièrement automatisée
• Outil en self-service avec interface facile à utiliser
• Personnalisation de la plateforme et de la communication en intégrant votre marque
• Calculs en temps réel de l’impact sur le salaire net
• Mise à jour automatique du calcul fiscal en cas de nouvelle législation
• Déploiement de A à Z, en lien direct avec votre application de payroll existante
• Formation des collaborateurs RH et de vos travailleurs.
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La collaboration entre Aon
et PwC est votre meilleure
garantie d’avoir les conseils
adéquats, ainsi qu’une
plateforme en ligne et à la
pointe de la technologie. Plus
d’1 million de travailleurs dans
72 pays différents choisissent
déjà leurs avantages par
l’intermédiaire de cette
plateforme.

SmartReward vous offre plus encore !
SmartReward est une collaboration entre Aon, qui est le spécialiste des solutions RH, et PwC, qui est
l’expert qui fait autorité en matière de fiscalité et de reward. Vous avez ainsi la garantie de bénéficier
des meilleurs conseils dans le domaine de l’optimisation des salaires et autres avantages, ainsi que d’un
encadrement juridique et fiscal de pointe.

Total Reward Statement
Prévu de manière standard dans l’application : un ‘total reward statement’ numérique personnalisé
pour chaque travailleur. Un tableau de bord individuel et disponible en temps réel avec la liste de tous
ses éléments de rémunération, y compris les avantages flexibles.

En finir avec l’administration
Le savoir-faire de PwC en matière fiscale et juridique permet de calculer en temps réel l’impact des
benefits choisis et assure les mises à jour nécessaires dans la nouvelle législation et réglementation. Aon
vous conseille lors du règlement des avantages flexibles, entretient la technologie de support et veille
au confort d’utilisation de l’utilisateur final. Le traitement des choix effectués se déroule de manière
automatisée, tant à l’égard de vos fournisseurs (assureurs, concessionnaires,…), qu’à l’égard de votre
secrétariat social. Aucune charge de travail supplémentaire pour le département RH, que du contraire.

Pas d’incidence sur le budget... et même mieux !
SmartReward vous permet de rémunérer mieux et plus intelligemment, sans dégager de budget
supplémentaire. Et ce n’est pas tout ! Grâce à la force de négociation d’Aon en tant que leader
du marché des assurances, nous pouvons négocier pour vous et vos collaborateurs les meilleures
assurances, aux conditions les plus compétitives.

Une expertise internationale avec une application locale
SmartReward ne connaît pas de frontière, pas même entre pays. La solution peut être déployée dans
toutes vos filiales et entreprises nationales ou étrangères. La plateforme conserve la même image de
votre marque, mais tient compte de la législation locale et du contexte.

Une technologie qui a fait ses preuves
La plateforme en ligne SmartReward est basée sur une technologie innovante, développée par les
informaticiens d’Aon. Ceci est la meilleure garantie d’une solution globale qui reste toujours d’actualité
et l’assurance d’une large expérience éprouvée. Plus d’1 million de travailleurs dans 72 pays différents
choisissent déjà leurs avantages par l’intermédiaire de cette plateforme.

Pas de solution standard mais une optimisation sur mesure
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Aucune organisation ne ressemble à une autre. Nous optimisons en temps réel avec vous
l’enveloppe salariale existante, tous les calculs fiscaux et les adaptations juridiques. Nous veillons à la
personnalisation de la plateforme et à l’intégration de votre image de marque.
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We’re here to
empower results
Nous vous aidons à
rémunérer de manière
flexible et sommes à
l’écoute de vos besoins
particuliers.
Si vous voulez en savoir plus
sur SmartReward et sur ce
qu’Aon peut vous apporter,
contactez :

Mathias Loose
0477/13 50 39
mathias.loose@aon.be
aon.be/smartrewardfr

