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Leader en France sur le marché  

de l’assurance collective,  

Henner met en place des solutions 

innovantes en santé, prévoyance,  

retraite et services médicaux  

pour les entreprises et les particuliers.  

Près de 10 000 entreprises clientes  

en France et à l’international  

nous font déjà confiance.
Capacité d’accompagnement  
dans plus de 90 pays

Leader en France  
de l’assurance  

santé collective

depuis  

70 ans

Des experts
Une équipe dédiée 
Un service actuariat 
Un service juridique
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Henner IRS*, deux solutions  
au choix ou à combiner

La retraite des salariés  
en mobilité 

La mobilité des salariés est un enjeu stratégique 
des entreprises accélérant leur développement à 
l’international. Elle est porteuse de nouveaux relais 
de croissance et requiert un accompagnement adapté 
de la part des Directions des Ressources Humaines. 

La mise en place de solutions Retraite pour les salariés en 
mobilité :

Rassure et fidélise les salariés en mobilité 
Dissipe un éventuel frein au développement des activités et 
des compétences à l’international
Valorise la marque employeur et attire de nouveaux talents 
Répond aux objectifs RSE des entreprises

Conscient de cet enjeu, Henner a créé Henner IRS 
(International Retirement Solution), un accompagnement 
adapté pour vos salariés en mobilité. 

Une étude sur mesure pour une vision claire des couvertures 
retraite de vos salariés à l’international

Conseil

1

La solution pour répondre aux besoins des entreprises et des 
individuels dans le but de préparer leur retraite efficacement

Plan de retraite international (PRI)

 *IRS : International Retirement Solution *PRI : Plan de Retraite International

Individuel
Un plan individuel avec  

un minimum annuel 
de cotisation de 5 000 € / an
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Entreprise 
Des plans collectifs simples  

au service des DRH pour  
tout type de mobilité

Offre de programmes pour les 
effectifs de 2 à 10 salariés

Solutions sur mesure pour les 
effectifs au-delà de 10 salariés

Cartographie  
des régimes de retraite

PréconisationsBenchmark

Evaluations  
des droits à la retraite

Qu’est ce  
qu’un PRI* ?

Un contrat d’assurance...

Aux caractéristiques modulables (conditions d’éligibilité, taux de cotisation 
et modalités de sortie)

Avec un assureur, basé, le plus souvent, au Luxembourg

Bénéficiant de la transparence fiscale (le traitement fiscal et social à la 
sortie du régime est celle du pays de résidence du salarié / retraité)

...qui permet

De constituer une retraite par capitalisation

Une continuité d’affiliation à un régime supplémentaire de retraite quels 
que soient les pays de mobilité

Une gestion financière multidevises et adaptée aux profils internationaux

Découvrez  
Henner IRS  

en vidéo sur notre  
chaîne YouTube

www.youtube.com/groupehenner


