
Une politique de rémunération stratégique est 
la garantie d’un budget sous contrôle et de 
collaborateurs satisfaits chez Handson & Partners 

Handson & Partners, en collaboration avec Attentia, a mis en oeuvre une politique de rémunération 

stratégique afin de lutter contre l’attribution systématique d’augmentations salariales et de bonus. 

Non sans résultat. Outre le contrôle budgétaire, le département HR dispose à présent d’un système de 

rémunération délimité et innovant qui peut s’appliquer pour l’évaluation, la motivation et le recrutement.

En tant qu’entreprise de services en essor rapide, avec ses racines dans l’un des plus grands cabinets 

d’audit et de conseil, Handson & Partners voulait soutenir sa croissance avec une rémunération 

motivante tout en gardant le budget sous contrôle. Dans l’ancien système de rémunération, la 

promotion était essentiellement attribuée sur la base du feedback du client, et les fonctions étaient 

définies d’après l’ancienneté au lieu des compétences. « Lorsqu’il s’est avéré que ces augmentations 

de salaire automatiques n’étaient plus réalisables, le personnel s’est montré mécontent », raconte le 

HR Manager Veerle Geysen de Handson & Partners.

Un partenaire stratégique encadre et conseille

Handson & Partners a ressenti le besoin de se concerter avec un partenaire stratégique externe. 

Le choix s’est vite porté sur Attentia. « Les experts d’Attentia ont tout de suite compris le problème 

et se sont mis à notre place, au lieu de simplement vouloir mettre en avant leur produit », précise 

Geysen. La combinaison unique de l’expertise en payroll du secrétariat social et de l’expertise 

des consultants Legal et Reward, a signifié une grande plus-value pour Handson & Partners. 

« Le but est de se réunir avec des personnes qui savent de quoi elles parlent et qui sentent où 

vous voulez en venir », explique le Managing Partner Peter Van Rooy de Handson & Partners. 

“La politique de 
rémunération 
stratégique sert 
maintenant de fil 
conducteur pour les 
évaluations internes. 
Il nous aide à justifier 
certains choix.”
Veerle Geysen, HR-manager, Handson & Partners
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Des règles claires assurent une politique de rémunération honnête

Par le passé, les classes de fonctions chez Handson & Partners étaient directement liées à des barèmes 

salariaux sans tenir compte de critères formels. C’est pourquoi les spécialistes d’Attentia ont développé 

un nouveau cadre, établissant de nouveaux niveaux et types de fonction. Ces niveaux et fonctions 

ont été décrits clairement, et ils ont été associés à des critères clairs. « Ce cadre sert maintenant de 

fil conducteur pour les évaluations internes. Il nous aide à justifier certains choix », déclare Geysen.

Concrètement, grâce à ce nouveau système, la promotion vers un barème plus élevé ne dépend plus 

seulement d’une évaluation positive du client et des objectifs atteints. Les collaborateurs sont à présent 

aussi évalués quant à leurs compétences et aptitudes, ce qui permet de réaliser une évaluation plus 

étayée.

Des rémunérations pour les performances individuelles, collectives et remarquables

Le système de bonus a également été passé au crible.

Par le passé, les collaborateurs recevaient un bonus plafonné, de sorte qu’ils n’étaient plus mis au défi 

de faire un petit plus. Attentia a proposé plusieurs optimisations, avec pour résultat l’évolution d’un 

système de 1 bonus à un système de 3 bonus. Un bonus d’entreprise intéressant sur le plan fiscal, un 

bonus individuel et pour finir, une rémunération innovante pour des performances remarquables qui 

ne sont pas nécessairement liées directement au travail. « Un collaborateur qui termine par exemple 

les 10 miles avec un maillot H&P, reçoit un beau chèque-cadeau », explique Geysen.

Une communication et des informations cohérentes

Afin de créer un soutien suffisant, on a veillé tout particulièrement à ce que la nouvelle politique 

s’inscrive dans la stratégie d’entreprise, et à ce que les règles du jeu soient claires pour tout le monde. 

Les managers ont été suffisamment informés afin de pouvoir répondre à toutes les questions, et les 

collaborateurs ont été informés via différents canaux et de façon cohérente. Le Managing Partner 

Peter Van Rooy revient sur la collaboration. « Attentia dispose des collaborateurs adéquats pour nous 

aider à avancer, et je suis aussi tranquille quant au service après-vente pour ce projet. Je n’exclus 

certainement pas que nous ayons encore recours à Attentia à l’avenir. »

À propos de Handson & Partners 

Handson & Partners est une 

entreprise de services qui a ses 

racines dans l’un des plus grands 

cabinets d’audit et de conseil. Au-

jourd’hui, cette entreprise compte 

environ 80 collaborateurs qui sont 

spécialisés dans la comptabilité, 

la finance et le contrôle. Handson 

& Partners exécute toutes sortes 

de missions en matière de per-

sonnel temporaire, de services 

fiduciaires et d’externalisation. 

Les 4 dernières années, cette 

entreprise à croissance rapide 

a été élue à chaque fois ‘Best 

Workplace’ dans la catégorie des 

entreprises comptant moins de 

500 collaborateurs.

Plus d’informations :

info@attentia.be 

www.attentia.be

Défis 
 Δ L’attribution systématique d’augmentati-

ons salariales et de bonus
 Δ Des classes de fonctions (liées à des 

barèmes salariaux) essentiellement défi-
nies par l’ancienneté

 Δ Plus aucune vue d’ensemble du budget, 
de sorte que le coût salarial augmente

 Δ Les collaborateurs ont besoin de nou-
veaux incentives

Solutions
 Δ Un nouveau ‘cadre de carrière’ après une 

analyse interne et sectorielle
 Δ Un fil conducteur pour mieux contrôler la 

rémunération et les bonus
 Δ Des classes de fonctions désormais défi-

nies par les compétences
 Δ Le remplacement du système de 1 bonus 

par le système de 3 bonus
 Δ Une politique de rémunération équitable 

et transparente
 Δ La communication et l’implémentation de 

la nouvelle politique

Les résultats
 Δ Les coûts salariaux restent sous contrôle
 Δ Un engagement accru des collaborateurs 

et une meilleure réputation de l’employeur
 Δ L’optimisation des bonus
 Δ Un cadre de rémunération structuré pour 

l’évaluation interne
 Δ Un atout pour attirer, motiver et retenir le 

talent

“Grâce à Attentia, nous pouvons poursuivre 
notre croissance de façon structurée dans 
un environnement de travail transparent, nos 
collaborateurs étant au premier plan et motivés à 
chaque moment. Cela n’a pas de prix.”
Peter Van Rooy, Managing partner, Handson & Partners


