
Business & Decision pratique la rémunération variable 
BeeFlex grâce à la solution DOTS d’Attentia et à sa 
propre plateforme interactive « the Hive »

Dans un secteur volatile où une véritable « guerre des talents » fait rage et où les employés sont 

particulièrement exigeants, le grand défi  auquel est confronté Business & Decision, consultant et 

intégrateur international de système, est de recruter des personnes talentueuses et de les fi déliser 

à l’entreprise. C’est là l’objectif poursuivi par son programme BeeFlex , un système de rémunération 

tout en souplesse basé d’une part sur la solution DOTS d’Attentia et d’autre part sur la plateforme 

collaborative interne « the Hive » de Business & Decision. 

Business & Decision accompagne les entreprises dans leur croissance et dans leur transformation 

numérique, en les aidant à relever les défi s propres rencontrés dans leur secteur d’activité. 

Business & Decision combine une très bonne connaissance du monde de l’ICT avec un savoir-faire 

approfondi des secteurs bancaire, de la grande distribution, de la logistique et des transports, ou 

encore du monde pharmaceutique. C’est là que réside toute sa valeur ajoutée. 

S’appuyant sur les données disponibles, les consultants de l’entreprise s’attachent à améliorer la 

gestion opérationnelle de leur client. « Comme l’indique notre slogan d’entreprise ROI2 (Return on 

Investment through Return on Information), nous traitons les données comme un actif de valeur. Notre 

tâche consiste à aider nos clients à collecter et à organiser leurs données, à en garantir la meilleure 

qualité et à mieux les exploiter. Pour ce faire, nous avons notamment recours à l’Intelligence Artifi cielle 

et à la robotique, au big data, a à la business intelligence et à l’analyse de données », explique Nelly 

Sekirin, Employee Care & Legal Manager.

« La collaboration avec 
Attentia offre à Business 
& Decision un atout 
supplémentaire dans 
la course aux talents 
avec son programme de 
rémunération flexible 
BeeFlex »
Nelly Sekirin,

Employee Care & Legal Manager
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TROUVER ET… GARDER LES TALENTS

« Les profi ls de nos consultants sont très recherchés sur le marché ». La majorité d’entre eux ont un 

master en Business Administration, en Économie ou en Sciences. Et pourtant, rares sont les candidats 

qui correspondent immédiatement à ce dont Business & Decision a besoin. La société investit dès 

lors massivement dans la formation de ses employés. C’est l’un des moyens pour elle de répondre à 

la demande constante de tels « oiseaux rares » sur ses projets.

« Via cette formation continue interne, nous proposons une trajectoire d’évolution aux jeunes talents », 

déclare Nelly Sekirin. « Une véritable guerre des talents fait rage dans le secteur. Nous nous investissons 

dès lors également dans l’innovation, la technologie, la fl exibilité et tout ce qui est « hot » sur le marché. 

Le principal défi  reste d’attirer des collaborateurs et de les garder dans un secteur très volatil où les 

employés sont extrêmement exigeants. »

BEEFLEX EN TÊTE

Dans le cadre de sa philosophie « Employee Centric », Business & Decision rend le lieu de travail 

le plus agréable possible. Les employés se voient par ailleurs proposer un package salarial très 

concurrentiel, fait d’un important paquet d’avantages supplémentaires (voiture, budget télécom, 

ordinateur portable, assurances groupe et couverture médicale frais ambulatoires…). Pour franchir 

une étape supplémentaire, Business & Decision s’était mis en quête d’une solution pouvant optimiser 

l’impact positif de ce salaire variable. Le plan cafétéria BeeFlex — déployé via la plate-forme en-ligne 

DOTS Flexible Reward d’Attentia — off rait une solution. 

Ce programme off re la possibilité aux employés, deux fois par an, de transformer certains éléments 

de leur paquet salarial traditionnel en un ou plusieurs avantages que leur propose la plate-forme. 

« Le but », explique Nelly Sekirin, « est d’accentuer la satisfaction de nos employés en augmentant 

le “ROI” de leurs avantages autant que le permet la législation. »

« Nous avons sélectionné Attentia parmi cinq acteurs potentiels en raison de la souplesse de sa 

solution. Elle permet de concevoir un plan distinct pour les employés bénéfi ciant d’un 13ème mois 

et les personnes qui reçoivent un bonus en guise de rémunération variable. Attentia a entièrement 

adapté la proposition aux besoins de Business & Decision », affi  rme Nelly Sekirin. 

DÉFIS 

Le premier défi  lors de la mise en œuvre de BeeFlex consistait à rendre l’off re la plus attractive possible 

en multipliant les possibilités. Une structure qui comporte deux plans distincts pour les diff érents 

groupes-cible a été créée. Attentia a veillé à ce que les employés puissent opérer un choix à la carte 

dans un catalogue le plus large possible via la plate-forme DOTS. La conception en nid d’abeille permet 

à Business & Decision d’adapter l’off re, par période, comme la société le désire.

Attentia a fait preuve de fl exibilité dans la gestion du projet et l’implémentation de la plate-forme 

DOTS. « Le choix d’une off re multimédia d’un revendeur correspondant parfaitement à nos exigences 

de prix compétitifs et de service aux employés est venu s’ajouter relativement tard dans le processus 

d’implémentation », explique Nelly Sekirin. « Grâce à la réaction rapide et à la fl exibilité dont a fait 

preuve Attentia, nos employés ont pu choisir parmi plus de 120 produits. » 

« La gamme d’avantages proposés comprend aussi les off res les plus innovantes sur ce marché, 

notamment dans le domaine des services à domicile ou des formations. »



Le deuxième défi  consistait à communiquer au sujet de ce plan. L’équipe Business Process Solutions de 

Business & Decision a conçu à cet eff et un site dédié à BeeFlex sur l’intranet de l’entreprise permettant 

d’intégrer une vidéo soignée réalisée par Attentia et expliquant les fonctions de la solution DOTS aux 

collaborateurs. Le défi  consistait aussi à présenter l’ensemble des avantages de BeeFlex de manière 

compréhensible en tenant compte de la fi scalité et de la sécurité sociale. 

“Lors de la mise en place du site BeeFlex notre but était d’optimaliser l’expérience de l’employé. Nous 

avons choisi une approche par “strates” d’information, commençant par des fi ches d’informations 

sommaires reprenant l’essentiel pour les employés les plus pressés pour les amener ensuite à se 

référer à des instructions et des lignes directives détaillées.  En la matière, le service juridique d’Attentia 

nous a déchargé de pas mal de travail. L’implémentation de cette rémunération variable a nécessité 

un impressionnant volume de paperasserie. »

AVANTAGES AJUSTÉS ET POUVOIR D’ACHAT AUGMENTÉ 

À l’aide de son identifi ant, chaque employé peut, sur la plate-forme DOTS, répartir son budget disponible 

entre les diff érents avantages de BeeFlex. Le grand avantage, est en outre de permettre à chacun de 

visualiser immédiatement son “solde” budgétaire après chaque choix.

Les résultats sont très encourageants. « Lors du lancement (juin 2017 pour les employés ayant un 

bonus), nous avons rencontré l’adhésion d’environ 70% du personnel éligible. La seconde année (juin 

2018), ce pourcentage est passé à 87% (de la valeur) », souligne Nelly Sekirin. « Lorsque l’option 

est off erte, les employés optent le plus souvent pour des warrants. En revanche, dans le plan de fi n 

d’année, où l’off re de warrants n’est légalement pas possible, les multimédias viennent en tête suivis 

du plan de pension (troisième pilier) et d’allocations familiales supplémentaires. Sur base de l’analyse 

des périodes écoulées, on peut affi  rmer que les employés retirent un avantage considérable du plan 

en termes d’accroissement de leur pouvoir d’achat net. Cet accroissement était d’environ 57% en 

comparaison avec juin 2017. En décembre, nous avons même atteint 77% d’accroissement en pouvoir 

d’achat net supplémentaire du fait que les employés ont davantage opté pour des produits ICT. »

Pour Business & Decision, le principal retour sur investissement réside dans le fait que la société 

soit en mesure de maximiser la satisfaction des employés en adaptant les avantages à leurs besoins 

individuels de façon optimale, légalement sûre et gérable. « Nous ne nous sommes pas engagés 

dans cette voie pour réaliser des économies. Le plus important est qu’il s’agisse là d’un outil pérenne 

qui permette à notre off re fl exible de rester à la pointe de ce secteur très évolutif et de demeurer 

attrayante pour nos employés actuels et potentiels », conclut Nelly Sekirin.

À propos de  Business & Decision
Business & Decision is a global 
management, strategy consulting 
and systems integration group 
solving business problems 
through Digital Transformation. 
As a leader in Digital Customer 
Experience and Data & Analytics, 
we leverage a unique combination 
of technical, functional and 
industry specialization, as well as 
partnerships with key software 
vendors, to deliver maximum-
value projects and help out 
clients break through barriers 
to innovation and business 
transformation.
 
Business & Decision is serving 
both Public & Private sector 
clients enabling customers 
to drive their business strategy 
and improve customer experience 
through eff ective use & insight 
to their customer data. Clients 
choose Business & Decision as 
their strategic Data & Analytics 
partner due to our expertise, core 
values, quality of service & our 
passion for delivery. 

Plus d’informations :

info@attentia.be

www.attentia.be

   

DÉFIS

· Attirer et fi déliser des collaborateurs   

  talentueux

· Maximiser l’impact positif d’un salaire 

  variable

· Proposer un salaire sur-mesure de 

  manière simple et effi  cace

SOLUTIONS 

· Rémunération fl exible via DOTS Flexible 

  Reward

· Possibilité d’eff ectuer une diff érenciation 

  selon le groupe-cible (deux plans distincts)

· Assistance d’Attentia Legal Partners sur des 

  sujets complexes

RÉSULTATS

· Solution fl exible, par ex. plan distinct 

  pour les collaborateurs bénéfi ciant 

  d’un 13ème mois et bonus en guise de 

  rémunération variable

· DOTS Flexible Reward conçu sur-mesure

· Possibilité pour les collaborateurs de 

  choisir “à la carte”

· 87% de réaction auprès du groupe-cible!

· Augmentation du pouvoir d’achat pour 

  les collaborateurs


